« Aider les personnes handicapées atteintes du syndrome de Cornelia de lange ou d’autres
troubles graves de la communication et du développement et leurs familles, promouvoir la
recherche médicale et éducative du syndrome de Cornelia de lange et la diffuser le plus
largement possible ».
Extrait des Statuts de l’AFSCDL
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Le Conseil d’Administration de l’Association
Française du Syndrome de Cornelia de Lange
s’associe à moi pour vous présenter, à vous et
à vos proches, nos meilleurs vœux de santé, de
bonheur et de succès en 2019. Année de la conférence mondiale qui augure de
nouvelles, belles et enrichissantes rencontres, notamment parce que l’organisateur
l’a souhaitée davantage orientée vers les échanges que les éditions précédentes.
Echanges entre familles mais également avec les professionnels motivés par une
plus grande proximité et plus de disponibilité que les années passées. Nous sommes
certains que cette formule et surtout la localisation géographique incitera de
nombreuses familles adhérentes à l’AFSCDL à y participer. En effet, la conférence
mondiale n’a jamais été organisée aussi proche de la France et l’organisateur l’a
souhaitée la plus accessible possible en optimisant les coûts de participation. Les
inscriptions se font directement sur le site de la fédération internationale
www.cdlsworld.org, sur les pages traduites en français par Andrée Benz, et en
retournant le formulaire joint à ce bulletin pour réserver l’hôtel. Attention, les tarifs
d’inscription augmentent à partir du 28 février !
Vous le savez, 2018 était l’année de notre Assemblée Générale. L’occasion de nous
retrouver un peu plus d’une centaine fin septembre près de Bordeaux pour
échanger et partager notre quotidien, pour informer les nouvelles familles et
profiter des interventions de professionnels. Ce bulletin synthétise ce weekend,
organisé essentiellement par Aurore et Rémi BOUSSEAU et Jacques CARREZ. Le
complément des résumés d’interventions se trouvera dans le prochain bulletin.
Je remercie infiniment les membres du Conseil d’Administration qui ont contribué à
la publication de ce bulletin.

Génétique médicale, dysmorphologie

Christophe Boillon

Hôpital Pellegrin-Enfants - Bordeaux
• Pr Alain VERLOES
Unité de génétique clinique - Hôpital
Robert Debré - Paris
• Dr Moise Assouline
Médecin psychiatre - Paris
• Dr J.M Pedespan
Médecin pédiatre – neurologue -

Vous souhaitez réagir au contenu de ce bulletin ou nous faire part de votre
témoignage sur un quelconque autre sujet qui vous est cher ?
N’hésitez pas à nous transmettre vos commentaires par email à contact@afscdl.fr

Bordeaux
• Monsieur Alain KERVARREC
Psychologue clinicien, spécialisé en
neuropsychologie – Douarnenez 29100
• Dr Dominique LOUBIER
Psychiatre – Saint Vallier 26240
• Dr Erwan WATRIN
Biologiste – Rennes
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Bienvenue aux familles nouvellement adhérentes

Nelly et Florent JOSEPH parents de Lola née le 10/12/2004, de Saône et Loire.
Bonjour à tous,
Nous avons découvert votre association cet été 2018, juste quelques jours après que
le centre de génétique du CHU de Dijon nous révèle que notre fille Lola, est atteinte
du Syndrome de Cornelia de Lange forme « modérée ». Mais qu'est-ce que c'est que
ça ??? Quelle annonce !... À la fois bouleversante, angoissante mais aussi finalement
un peu « déculpabilisante ». Nous n'avons rien « mal fait » pour notre petite Lola.
Depuis 12 ans personne n'a pu nous dire de quoi souffrait notre fille.
Lola est un petit bébé, mais bien proportionné. Elle est mignonne comme tout, elle a
beaucoup de cheveux et tout le monde nous dit « quels grands cils elle a !!! ». C'est
un bébé facile, elle boit bien son biberon (certes en petite quantité), elle dort très
bien, elle est souriante et ne pleure pas beaucoup. Elle fait notre joie et celui de sa
grande sœur Manon, alors âgée de 3 ans 1/2.
Puis, le ciel nous tombe sur la tête. Lola fait des convulsions à l'âge de 2 ans (je passe
les détails de ces moments tragiques pour nous), est hospitalisée 3 jours, mais aucun
professionnel ne sait nous dire quelle en est la cause. A partir de ce jour terrible de
février 2007, notre vie a été bouleversée. Lola a eu un parcours très difficile bien
évidemment, elle a été accompagnée par des psychomotriciennes, orthophonistes,
psychologues, AVS, neuropsychologue, ostéopathes, médecins spécialistes, etc., mais
tout cela vous le connaissez bien aussi. En tant que parents et je parle surtout en mon
nom, en tant que maman, c'est déchirant et très dur de voir sa petite fille en grande
difficulté, souvent seule, sans amis, incomprise « des autres ». Je me suis battue pour
elle, et je continue ! Nous sommes très fusionnelles.
Aujourd'hui notre jolie Lola à 14 ans. Elle est en classe ULIS Collège en 4ème, son niveau scolaire est bas mais elle sait lire et écrire
(merci à sa maîtresse d'Ulis primaire qui a fait un travail fabuleux avec elle et qui a su l'aider, lui redonner confiance en elle et
surtout lui donner l'envie d'apprendre et de persévérer dans ses échecs... quelle chance nous avons eu de croiser son chemin !).
Depuis le 26 juillet 2018, nous mettons enfin un nom sur ce qui arrive à Lola, et je dois dire que malgré la peine que cela nous a
fait, j'ai l'impression d'un renouveau dans notre vie, comme si de nouvelles possibilités s'offrent à Lola ! Je sais c'est plutôt
paradoxal mais c'est comme si ses réactions, son comportement, ses attitudes, ses difficultés, comme si tout cela était devenu
« normal » et « légitime », comme si elle avait « une excuse ». Car il est vrai que le regard des autres est souvent difficile à accepter.
L'annonce de sa maladie nous a fait rencontrer de nouvelles personnes, aussi bien au niveau professionnel et médical qu'au niveau
personnel et humain !
Depuis fin 2018, Lola fait des séances de remédiation cognitive au CHU de Dijon, c'est un protocole qui dure un an avec des séances
1 fois par semaine pendant 6 mois avec des évaluations. Je vois déjà des progrès !! Au-delà de ses apprentissages scolaires, il faut
le dire... limités, Lola doit maintenant apprendre à être autonome dans sa vie... Une orientation en IME (Institut Médico Social) a
été notifiée par la MDPH. Au-delà de la « peur » de ce mot...car c'est l'inconnu... nous sommes conscients que ce sera préférable
pour le bien-être de Lola. Et cela veut aussi dire que moi, sa maman, je dois aussi apprendre à la laisser être autonome…et ce n'est
pas rien !!!! J'ai toujours tellement envie de la protéger !!!
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Lola a aussi une passion : elle aime chanter. Elle prend des cours en individuel depuis septembre 2018 et cela lui fait énormément
de bien ! Elle dépasse ses peurs et a plus confiance en elle. Elle fait aussi depuis 2 ans des séances de relaxation et cela lui a appris
à être plus détendue, moins raide dans son corps, à s'écouter, à apaiser son esprit, à être moins anxieuse... bref à se sentir mieux !
Car finalement que voulons-nous pour notre enfant ? qu'il soit HEUREUX !
Enfin, grâce à l'association, nous avons rencontré des personnes fantastiques qui nous écoutent et nous entourent, des personnes
qui deviennent des amis, et d'autres enfants « extraordinaires » !
Nous sommes tellement chanceux d'être ensemble, tous unis, avec un objectif commun : Vivre au mieux chaque jour et
s'entraider ! Nous en profitons pour vous souhaiter à vous et à vos enfants une très belle année 2019, qu'elle soit douce et sereine !
Nelly et Florent, parents de Lola, Manon et Sarah (la petite dernière).

Roselyne TEIXERA, maman de Léo né le 11/11/2008, de l’Allier.
Bonjour
Léo est né le 11 novembre 2008 à 34 semaines avec un poids de 1kg855 pour 40.5 cm et
un PC de 29cm. Il a été hospitalisé en néonatologie pour prématurité avec détresse
respiratoire et risque infectieux. Suite à une bonne prise alimentaire au biberon il en est
sorti le 30 novembre 2008 avec un poids de 2kg350. Il a une sœur Laureline née en 2001
qui est bien portante.
Léo est un bébé très sage, qui dort beaucoup et ne pleure presque pas.
Les régurgitations arrivent assez vite nous le passons donc au lait guigoz confort et il prend
du péridys.
En août 2010 nous consultons un pédiatre à l'hôpital de MONTLUCON qui s'inquiète de le
voir uniquement s'intéresser aux portes et interrupteurs. Il est vrai que dès que quelqu'un
vient à notre domicile Léo s'énerve et s'isole.
Débute alors sur fin de l'année 2010 et début année 2011 le parcours par le biais du CAMSP
de l'hôpital de MONTLUCON des bilans psy, ergo, kiné, orthoptie et également début des
analyses de sang et d'urine, électroencéphalogramme, IRM cerveau, test comportement
auditif.
Il est validé que Léo a un retard cognitif global. Il s'est tenu assis seul vers 11 mois (pouvait être assis à 9 mois mais se jetait tout
le temps en arrière), marche tenue vers 14 mois, marche autonome vers 21 mois et quelques babillages vers 9 jusqu'à 13 mois
puis plus rien. Il a aussi tendance à se taper l'arrière de la tête sur la porte quand il n'est pas content
Sur les conseils de la pédiatre de Léo le docteur MAISONNEUVE nous avons une 1re visite en génétique au CHU D'ESTAING à
CLERMONT-FERRAND en avril 2011 qui ne nous apportera pas de réponse.
Je suis en congé parental et le prolonge lorsque son papa et moi comprenons qu'il va nous
falloir être présents pour Léo lors de tous ces examens et visites.
Fin 2011 les reflux reprendront gênant le sommeil de Léo. Il sera de nouveau sous MOPRAL
10 mg.
En juillet 2012 suite à un examen d'urine récoltée sur 24h il en résulte que Léo a une
excrétion d'acide orotique trop élevée. Il s'ensuit une semaine d'hospitalisation AUX
HOSPICES CIVILS DE LYON POLE MERE ENFANT A BRON dans le service des maladies
héréditaires du métabolisme du docteur GUFFON pour une épreuve de charge en protéine
car elle pense à un déficit en OCT qui pourrait expliquer les retards et les problèmes de
comportement de Léo. Les résultats sont négatifs mais comme Léo a tout de même ce
niveau beaucoup trop élevé nous mettons en place pour lui un régime alimentaire hypoprotidique. Léo va l'accepter plus ou moins bien mais du coup sa croissance stagne, il est
plus fatigable et est très pâle. Il aura des carences que nous compenserons par des
médicaments (calcidose, selenium, fumafer puis ferrostrane ...).
A cette période recommenceront les reflux qui seront soulagés par la prise de mopral 10mg.
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En janvier 2013 nous avons une 2e visite en génétique au CHU D'ESTAING à CLERMONT-FERRAND avec la chef de service le docteur
FRANCANNET qui, à l'examen clinique, détecte plusieurs symptômes qui pourraient s'apparenter à une version modérée du
syndrome CORNELIA DE LANGE : microcéphalie, plagiocéphalie occipitale avec des cheveux bas implantés dans le cou, long cils,
nez retroussé, sourcils bien dessinés avec synophris, lèvre supérieure fine, une lèvre inférieure un peu éversée, un palais ogival,
un pli palmaire unique bilatéral, des doigts courts, une syndactylie 2-3 des orteils, organes génitaux et pieds de petites tailles,
poids - 2 DS pour une taille - 2.5 DS et un PC de - 2.5. Elle demande donc une étude du gène NIPBL chez PASCALE SAUGIER VEBER
à ROUEN.
Léo ne parle pas, crie, met tout à la bouche et souffre toujours de reflux gastro-œsophagien.
A cette période, suite à une radio de sa main, il est détecté un retard de l'âge osseux. Léo fera un test (plusieurs prises de sang à
intervalles sur la même journée) pour vérifier s'il n'est pas résistant à l'hormone de croissance. Celui-ci sera négatif.
En mars suite à une prise de sang sera trouvée une hypothyroïdie centrale qui sera compensée par une prise de gouttes de
LTHYROXINE (plusieurs prises de sang pour trouver le bon dosage en août).
Léo commence à s'intéresser aux plus grands, est plus calme et va chercher l'adulte pour montrer ce qu'il veut.
En mars, juillet et août les reflux reprennent soignés par la prise de sachet d'INEXIUM.
En décembre nous recevons un courrier du service génétique nous informant qu'il a été trouvé une variation génétique sur le gène
NIPBL impliqué dans le syndrome CORNELIA DE LANGE. Ils vont vérifier si cette variation est présente chez nous ses parents.
En juin 2014, une 2e IRM cerveau est programmée sous anesthésie générale au CHU D'ESTAING à CLERMONT-FERRAND car celle
prévue sur l'hôpital de MONTLUCON n'a pu être réalisée à cause d'une sédation inefficace. Celle-ci sera normale.
Léo s'arrache les cheveux car il a toujours besoin d'avoir ses mains en action. La communication même avec photos est difficile
pour lui, il crie pour dire oui et pour dire non. Il n'est pas dans l'imitation. Il est souvent parasité par des mouvements toniques de
son corps. Par contre il reste assis plus longtemps (préfère même s'allonger sur le sol), aime regarder la télévision, aime également
fredonner et utilise les objets de façon répétitive avec stimulation visuelle et auditive.
Depuis qu'il a eu, en septembre, le syndrome pied mains bouche où il fallait le suivre pour lui donner la becquée pour qu'il mange
malgré cela très très peu, Léo peine à rester à table pour les repas, il préfère divaguer et venir picorer.
Début 2015 suite à une visite chez Mme DEBOMY orthophoniste sur CLERMONT-FERRAND nous prenons rendez-vous avec le
docteur FAULKS à la faculté dentaire à côté du CHU D'ESTAING à CLERMONT-FERRAND car Léo a un bruxisme de plus en plus
fréquent, bave car met souvent ses mains dans sa bouche et depuis levée de son régime strict d'éviction des protéines la reprise
d'une alimentation avec des petits morceaux de viandes est difficile (difficulté de mastication). En effet fin octobre 2015 des soins
dentaires sur 7 dents lui seront prodigués sous anesthésie générale au CENTRE HOSPITALIER GUY THOMAS de RIOM. Depuis il
mâche beaucoup mieux tous les morceaux et mange bien.
Nous avons fait l'acquisition de chewees sur le site d'« Hoptoys » pour que Léo puisse mordiller quand il en ressent le besoin. Il les
apprécie vraiment et du coup a arrêté de mordiller ses tee-shirts. En août, au retour des vacances, nous passons Léo dans un lit
de 90 avec une barrière de sécurité. Il s'est habitué sans souci.
En février, Léo a un bilan de rééducation fonctionnelle avec le docteur PONTIER au CHU d'ESTAING à CLERMONT-FERRAND. Elle
nous enverra faire une radio de son dos car à l'examen elle lui trouve une gibbosité lombaire droite. Rien à y faire pour le moment.
C'est lorsque nous recevons en mars son compte rendu par courrier que nous avons le résultat de l'examen du gène NIPBL de Léo,
à savoir une substitution de l'exon 44 du gène NIPBL.
Comme Léo ne parle toujours pas, cette même année en 08 il aura, encore sous anesthésie générale, passé un PEA (potentiels
évoqués auditif) au CHU GABRIEL MONTPIED à CLERMONT-FERRAND par le professeur THIERRY MOM afin d'être sûr du bon
fonctionnement de ses tympans. Celui-ci sera normal. Léo ne présente pas de surdité.
En décembre bien que Léo soit toujours sous INEXIUM ou MOPRAL 10, en fonction de ce qu'il veut prendre, les reflux deviennent
plus forts et l'empêchent de dormir les nuits. Du coup il passe à un dosage supérieur.
Léo ne parle toujours pas. Nous utilisons des photos sous forme de carte pour que Léo apprenne à communiquer autrement et il
découvre des comptines en Makaton. Il ne mange pas seul mais par moment, en fonction de son humeur, si on lui remplit la
cuillère il la met seul à la bouche. Il faut toujours faire attention, surtout à table, car Léo peut tout jeter. Il se cache pour faire ses
selles dans sa couche et joue avec, si nous ne le changeons pas tout de suite. Il accepte de plus en plus le contact avec les personnes
extérieures, d'ailleurs le meilleur moyen de le calmer quand il n'est pas bien c'est de lui faire un massage
Au cours de l'année 2016 Léo développe de plus en plus des comportements de type autistiques: recherche des bruits plaisirs, fixe
intensément les objets et/ou les personnes, aime l'obscurité et les jeux de lumières, recherche des sensations en mettant son
corps en mouvement, n'aime pas avoir les mains sales, selon son état émotionnel le contact tactile est difficile voire impossible,
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sent la nourriture et les personnes, mâche des objets non comestibles, s'arrache toujours les cheveux et a des difficultés lors des
changements dans ses rituels et habitudes.
D'un autre côté il est plus attentif, encore plus observateur, s'ouvre à ce qui se passe à côté de lui, est plus réceptif et explore
encore plus les objets pour avoir encore plus d'action sur eux.
La communication est toujours un problème même s'il montre de plus en plus souvent du doigt et commence à se servir un peu
de ses photos. Moi, sa maman, ai suivi la formation MAKATON grâce à la PSMS LA COURTE ECHELLE 03100 LAVAULT SAINT ANNE,
qui l'a organisé pour les parents demandeurs, pour pouvoir l'utiliser aussi à la maison. Sa sœur vient également aux ateliers
MAKATON sur le même site 1 mercredi sur 2 ou 2 éducatrices du ex SESSAD appelé maintenant SAIS nous apprennent des
comptines et chansons.
Sa 1re dent tombe en novembre. Et les reflux sont toujours et encore présents. Ils le dérangent même la journée du coup il s'appuie
très fort sur l'estomac, et dans ses moments il est intouchable. Du coup il n'est plus à l’écoute de personne.
En juin 2017 il se fait opérer de ses reflux gastro œsophagien technique toupet par laparotomie par le docteur SHEYE au CHU
ESTAING à CLERMONT FERRAND. Malgré la difficulté pour Léo de comprendre le 1er jour qu'il doit rester couché car est sous
morphine par péridurale tout s'est bien passé. Les repas ont été compliqués par la suite car il ne fallait et ne faut toujours pas
avaler de gros morceaux sinon ceux-ci restent coincés. Il a du coup perdu du poids (environ 2kg qu'il n'a toujours pas repris à ce
jour). Il a souvent été malade fin de l'année car plus faible.
L'année 2018 a commencé de la même manière, du coup vu qu'il ne veut plus prendre de fer depuis son opération et que son taux
est bas et qu'il n'a plus de réserve, il a eu une perfusion de venofer AUX HOSPICES CIVILS DE LYON service des maladies héréditaires
du métabolisme du docteur GUFFON à BRON. Celle-ci s'est faite en 2 fois car à force de bouger
son bras le produit est passé à côté sous sa peau du coup celle-ci est nécrosée à cet endroit et le
restera toujours.
Léo crie toujours, mais pas seulement quand il n'est pas en accord avec nous ou quand on ne le
comprend pas, il le fait même pour s’exprimer quand il est content. Il a repris la mauvaise habitude
de mordiller ses tee shirts et de se lécher le doigt avant d'aller jouer avec le lobe de son oreille.
En juillet nous avons fait un contrôle dentaire à la faculté dentaire de CLERMONT-FERRAND ou le
docteur FAULKS a constaté que ses 4 molaires étaient sur le point de sortir. C'est sûrement pour
cela qu'il a besoin de mordiller quasi tout le temps et que par moment on ne savait pas pourquoi
il faisait une crise. Du coup nous lui remettons des bavoirs et lui donnons du dafalgan quand on
voit qu'il n'est pas bien pour le soulager.
Il a de plus en plus tendance à se crisper (main et corps) dès que quelque chose ne se passe pas
comme il veut. Il continue de jeter les objets (en ce moment ce sont les dvd, les cd et/ ou livres qui sont rangés dans les
bibliothèques).
Il ne parle toujours pas (même si pendant les vacances nous avons eu droit à un papa et une maman. Trop beau ! On sait qu'il peut
le faire). Il communique en montrant du doigt de plus en plus, en nous emmenant vers les choses ou en allant les chercher luimême. Il faut souvent, voir toujours, que nous lui demandions de nous apporter la carte correspondant à sa demande et ou de
nous faire le geste Makaton s'il te plait, encore, au revoir, gâteau qu'il connait. Par contre il peut lui arriver de dire plusieurs fois
de suite la même monosyllabe. Il fredonne des chansons qu'il vient juste d'entendre mais aussi d'autres qu'il a enregistrés dans sa
mémoire (trop cool quand sur la plage cet été il fredonnait s'il suffisait d'aimer de Céline Dion).
Il n'est toujours pas propre. Il fait sur les toilettes que si on le voit pousser et qu'on l'y emmène sinon il fait dans sa couche. Pourtant
cela fait bien 3 ans qu'il est tout à fait conscient du moment où il fait ses selles. Nous essayons de le mettre régulièrement sur les
toilettes.
Il adore toujours autant l'eau que ce soit la piscine ou la mer. Il n'en a pas du tout peur, du coup il en profite vraiment à fond. Il
apprécie, comme depuis toujours, plutôt les activités en extérieur.
Léo a toujours envie et ou besoin d'être porté (du coup nous avons toujours une poussette dans le coffre de la voiture car il pèse
24.4kg). Moi, sa maman, je ne peux pas toujours le faire. Je lui explique plusieurs fois de suite et dans la plupart des cas il comprend
et marche mais avec son papa c'est beaucoup plus compliqué. (du au fait que papa Frédéric ne soit à la maison que le jeudi et
dimanche car travaille à1h30 de la maison).
Il est toujours très très câlin et me demande beaucoup de bisous.
Nous avons rendez-vous le 24 septembre pour faire suivi de son régime alimentaire (sommes à 25g de viande et/ ou poisson midi
et soir ; pour le reste repas normaux) et donc faire une prise de sang pour vérifier si tout va bien. Nous l'espérons vraiment.
Roselyne Texeira
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Assemblée Générale Ordinaire de l’AFSCDL
CARCANS - 22 septembre 2018
Ordre du jour
▪

Emargement.

▪

Rapport moral et d’orientation – Bilan des activités 2017 & 2018

▪

Rapport financier.

▪

Élections des candidats au C.A.

▪

Questions diverses

Rapport moral et d’orientation
Rappel historique :
Création de l’Association Française du Syndrome de Cornelia de Lange en septembre 1996 par 4 familles.
Les diagnostics sont, à l’époque prononcés uniquement sur des caractéristiques morphologiques et sur le développement cognitif
des enfants.
Identification progressive d’une partie des différents gènes responsables.
Au fil du temps :
▪

Communication de l’Association.

▪

Adhésion de nombreuses familles.

▪

Intégration des réseaux officiels, professionnels et associatifs.

▪

Participation à des forums et des congrès.

▪

Constitution d’un comité scientifique.

▪

Participation à la création de la fédération internationale.

▪

Constitution d’une base de données d’informations.

L’assemblée des membres fondateurs a pour mission de veiller au respect des fondements de l’AFSCDL qui sont avant tout ceux
d’une association créée par des parents, pour leurs enfants et ceux des familles concernées.
L’AFSCDL compte en 2017 : cent sept adhérents dont une majorité de parents, des membres de leurs familles, des amis et des
professionnels.
L’effectif global est stable.
Le taux de participation à l’A.G. 2018 est sensiblement identique aux années précédentes.
L’approche de l’Assemblée Générale et de la réunion des parents stimulent les nouvelles adhésions.
Statistiquement nous pouvons dire que les consultations Internet sont bien plus nombreuses que le nombre de familles qui nous
rejoignent.
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Les responsables de régions sont identifiés sur le site web et peuvent être le premier contact avec les familles qui souhaitent
obtenir des renseignements et se rapprocher d'autres familles.
Des administrateurs et des représentants régionaux ont d’ailleurs eu l'occasion d'organiser des rencontres. Pas plus tard que le
weekend dernier et jusqu’en Algérie au printemps dernier.
Le site Web est manifestement le seul moyen utilisé pour nous consulter. Il est donc primordial d’actualiser notre site Web et de
mener une réflexion sur le moyen de le faire plus régulièrement que les disponibilités des uns ou des autres ne permettent de le
faire aujourd’hui.
Des contacts sont relayés également par les associations de particulier telles que L'ange Léo, l'association Ninon Landry Cornelia
de Lange, Le Petit Monde de Manon, Les Ailes de Lange, les associations de Freddy ou Morgan ou les sites Internet de Lyzenn,
Kenny, Gwendoline en Suisse et d'autres. Autant de relais régionaux que les familles consultent parfois avant de s’orienter vers
l’AFSCDL.
Conformément à nos engagements statutaires, nous renseignons nos interlocuteurs, et orientons autant que possible les familles
vers les consultations de génétique des membres de notre Conseil Médical voire vers d'autres spécialités lorsque c'est nécessaire.
Des familles présentes à cette AG en ont fait l’expérience cette année et nous ont fait part du bénéfice précieux qu’elles en ont
tiré. Nos échanges se font également avec les professionnels des établissements qui nous contactent et qui nous informent et/ou
nous sollicitent au sujet des personnes qu'ils accueillent.
Nous avions le plaisir de recevoir les représentants de la MAS Artes il y a 2 ans à la réunion de Vogüé et leur retour sur cette
expérience de contact avec les familles est positif. Leur intervention a aussi été très profitable aux participants et a suscité des
échanges pertinents. Nous avons depuis eu l’occasion de renseigner d’autres instituts. Une fois de plus je rappelle l’importance de
l'adhésion et surtout la présence de familles expérimentées, notamment à nos réunions et AG. Elles représentent en effet une
expérience inédite à partager avec les familles nouvellement adhérentes. Les professionnels qui nous soutiennent aujourd’hui ne
me contrediront certainement pas si j’affirme une nouvelle fois que nous sommes des experts du syndrome de Cornelia de Lange,
à plus forte raison réunis, pour prétendre relayer la description de la maladie ainsi que pour préparer et informer les parents tout
en prenant conscience de la responsabilité et des réserves qui s’imposent.
Contrairement à l’organisation mise en place en 2016, cette réunion de familles a commencé par des interventions. C’est la raison
pour laquelle nous avons souhaité rencontrer au préalable les nouvelles familles et les sensibiliser sur l’émotion qu’elles
éprouveront probablement lors de ces 3 jours en leur conseillant de s’efforcer de relativiser et d’éviter de se projeter vers l'avenir
à travers de simples comparaisons auxquelles nous les confrontons aujourd’hui.
Et bien que les « habitués » forment une grande famille et apprécient de se retrouver tous les 2 ans pour partager les évolutions
de leurs familles, c’est pour que chacune et chacun d’entre nous fasse l’effort d’intégrer spontanément ces nouvelles familles que
nous les avons invités à commencer le weekend par se présenter. Je ne doute pas de votre bienveillance à tous pour les accueillir
comme Danielle Snakkers avait à cœur de nous accueillir les années passées.
Sur le plan international, Andrée BENZ, responsable des relations internationales, accepte généralement de représenter
l’association. C’était encore le cas l’an passé lors de la conférence internationale au Brésil en compagnie du Docteur Armand
BOTTANI ici présent. Andrée a alors la lourde charge de traductions et de synthèses des interventions, reprises dans nos bulletins.
A l'occasion de la prochaine conférence internationale en Allemagne, nous nous attendons, comme à chaque édition européenne,
a une forte représentation de la délégation francophone. Aussi, j’espère que les médecins qui nous soutiennent ici accepteront de
nous accompagner.
C'est aussi Andrée qui fait le relais des questions/réponses sur le site CDLSWorld.org et qui représente l’AFSCDL au cœur de la
fédération internationale dont elle est membre.
Andrée vous présentera ultérieurement la prochaine conférence.
J’espère que l’Association pourra, comme les années précédentes, subventionner financièrement les familles adhérentes qui
souhaitent participer à cette conférence.
Les prochaines Assemblée Générale et réunion de familles se tiendront en 2020 probablement en Alsace, près d’Obernai à moins
que d’autres candidatures ne soient exprimées d’ici là.
L'AFSCDL soutient autant que possible des éventuelles manifestations régionales. Les adhérents qui souhaiteraient s'engager dans
de telles organisations, ne serait-ce que sur une journée, peuvent nous solliciter.
L’AFSCDL est également membre de l’Alliance Maladies Rares depuis sa création en 2000 et adhérente d’Eurordis qui regroupe les
maladies rares en Europe.

Bulletin 48

9

Merci infiniment aux professionnels qui nous accompagnent fidèlement à l'occasion de nos divers événements comme le font le
Dr WATRIN, le Dr LOUBIER, et le Dr BOTTANI ce weekend
Nous remercions Aurore et Rémi BOUSSEAU qui ont accepté d'organiser ce weekend près de Bordeaux et qui ont été confrontés
aux difficultés que nous connaissons bien à chaque édition notamment pour réunir une équipe de bénévole suffisante pour
encadrer efficacement nos enfants durant l’AG, les interventions et nos échanges.
Merci à ces bénévoles convaincus de nous rejoindre pour s'occuper de nos enfants durant cette AG et les interventions.
Aurore et Rémi ont aussi organisé les navettes de ceux d’entre nous qui arrivaient en train ou en avion.
Merci infiniment à notre ami Jacques CARREZ qui, cette année encore, a assumé une énorme partie du travail d'organisation de
cette AG et réunion de familles. Organisation particulièrement pénible cette année notamment du fait de modifications de
l’effectif pratiquement quotidienne ces dernières semaines.
Merci aux intervenants de ce weekend qu'ils soient.
▪

Membres du comité scientifique tels que le Dr WATRIN, Dr LOUBIER et le Dr BOTTANI,

▪

Membres adhérents tels que Catherine BRUSSET et Andrée BENZ,

▪

Extérieurs à l'association tels que Mme VAIDIE, orthophoniste de Lili BOUSSEAU, Le Dr REBOUISSOUX, Mme BOUWENS
et le Dr Eva TOUSSAINT, psychologue, tous trois activement conseillés par le Pr LACOMBE retenu par des obligations
professionnelles et qui vous prie d’excuser son absence.

Enfin merci à tous les donateurs qui contribuent à l'équilibre de notre budget annuel et permettent d’organiser de tels événements
en prenant en charge la plus grande part de leurs couts.
Je remercie personnellement les administrateurs, qui participent activement à la vie de l'AFSCDL et contribuent à sa notoriété.
Et merci à tous les adhérents de perpétuer nos engagements.

Le rapport moral et d’orientation est soumis à l’approbation de l’assemblée Générale
Approuvé : 73

Contre : 0

Abstention : 0

Le rapport moral et d’orientation est approuvé à l’unanimité.
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Rapport Financier
Réalisation 2016

DEPENSES

RECETTES

Abonnements / Ass.
Journal / photocopies
Frais de déplacement
Congrès
Stages / formations
AG 2016
Timbres
Téléphone, Internet
Matériels
Comptabilité
Frais bancaires
Réunion régionale
CdC Internationale
Assurances
Location Bureau

278.00 € Adhésions
Dons entreprises
262.72 € Dons adhérents
AG participation
Autre
16 234.10 €
1 144.08 €
258.00 €
612.06 €

3 920.00 €
8 150.00 €
6 194.00 €
6 980.00 €
1 500.00 €

(non inclus dans le total ci-dessous)

1 500.00 €
20 210.93 €

26 744.00 €

20 210.93 €

26 744.00 €

23.35 €
1 028.00 €
370.62 €

Sous-total
Investissement
Total des dépenses

SOLDE

6 533.07 €
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Réalisation 2017

DEPENSES

RECETTES

Abonnements / Ass.
Journal / photocopies
Frais de déplacement
Congrès
Stages / formations
AG 2018
Timbres
Téléphone, Internet
Matériels
Comptabilité
Frais bancaires
Réunion régionale
CdC Internationale
Assurances
Location Bureau

977.20 € Adhésions
312.00 € Dons entreprises
624.88 € Dons adhérents
AG participation
Autre
7 078.02 €
775.42 €
258.00 €
710.39 €

3 430.00 €
4 650.00 €
4 925.00 €

38.35 €
1 745.00 €
370.62 €

(non inclus dans le total ci-dessous)

Sous-total

1 500.00 €
12 889.88 €

13 005.00 €

12 889.88 €

13 005.00 €

Investissement
Total des dépenses

SOLDE

115.12 €

Budget 2018

DEPENSES

RECETTES

Abonnements / Ass.
Journal / photocopies
Frais de déplacement
Congrès
Stages / formations
AG 2018
Timbres
Téléphone, Internet
Matériels
Comptabilité
Frais bancaires
Réunion régionale
CdC Internationale
Assurances
Location Bureau

300.00 € Adhésions
500.00 € Dons entreprises
Dons adhérents
AG participation
Autre
16 000.00 €
7.00 €
250.00 €
600.00 €

3 500.00 €
6 000.00 €
5 500.00 €
6 000.00 €

(non inclus dans le total ci-dessous)

1 500.00 €
18 087.00 €

21 000.00 €

18 087.00 €

21 000.00 €

50.00 €

380.00 €

Sous-total
Investissement
Total des dépenses

SOLDE

2 913.00 €
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Budget 2019

DEPENSES

RECETTES

Abonnements / Ass.
Journal / photocopies
Frais de déplacement
Congrès
Stages / formations
AG 2020
Timbres
Téléphone, Internet
Matériels
Comptabilité
Frais bancaires
Réunion régionale
CdC Internationale
Assurances
Location Bureau

300.00 € Adhésions
500.00 € Dons entreprises
200.00 € Dons adhérents
AG participation
Autre
5 000.00 €
700.00 €
250.00 €
600.00 €

3 500.00 €
6 000.00 €
5 000.00 €
500.00 €

50.00 €
7 000.00 €
380.00 €

(non inclus dans le total ci-dessous)

Sous-total

1 500.00 €
14 980.00 €

15 000.00 €

14 980.00 €

15 000.00 €

Investissement
Total des dépenses

SOLDE

20.00 €
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Certification des comptes

Le rapport financier est soumis à l’approbation de l’assemblée générale
Pour : 73

Contre : 0

Abstention :

Le rapport financier est adopté à l’unanimité.
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Election des membres du conseil d’administration.
Par suite du Conseil d’Administration du 30 septembre 2016 les mandats arrivant à échéance sont :
▪

Mme Andrée BENZ

▪

M. Malik KHELIFI

▪

Mme Patricia RIO

Le Président demande si des personnes dans la salle désirent se présenter au conseil d’administration et, si par courrier nous avons
reçu des candidatures. D’autre part il est demandé aux membres sortants s’ils se représentent.
Les membres sortants se représentent et dans la salle Mme Danielle SNAKKERS présente sa candidature. Aucune candidature
réceptionnée par courrier.
Le Président demande si dans la salle une personne désire que l’élection des membres du C.A. s’effectue à bulletin secret. Aucune
demande n’étant exprimée, il est procédé à l’élection des membres à main levée.

Election des membres :
Mme Andrée BENZ :
Pour : 73

Contre : 0

Abstention : 0

Contre : 0

Abstention : 0

Contre : 0

Abstention : 0

Contre : 0

Abstention : 0

M. Malik KHELIFI :
Pour : 73
Mme Patricia RIO :
Pour : 73
Mme Danielle SNAKKERS :
Pour : 73

Mme Andrée BENZ, M. Malik KHELIFI, Mme Patricia RIO et Mme Danielle SANKKERS sont élus aux Conseil d’Administration de
l’AFSCDL.

Questions Diverses :
Bien que la proposition de révision de la cotisation n’ait pas été soumise à l’ordre du jour, le Président précise que le Bureau a
tenu compte des remarques faites 2 ans auparavant et qu’il ne semblait pas plus opportun d’envisager une révision cette année,
de nombreux adhérents et donateurs arrondissant généralement spontanément leur cotisation aux 5 euros voir 15 euros
supérieurs.
Plus rien n’étant à l’ordre du jour et, aucune question n’étant posée, l’Assemblée Générale est close à 17h00.
La feuille d’émargement est annexée au compte rendu consultable au siège de l’AFSCDL.
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Interventions lors de l’Assemblée Générale de l’AFSCDL
Génétique
Dr Erwan WATRIN
Biologiste
Institut de Génétique et Développement de Rennes (IGDR)
Centre National de la Recherche Scientifique
Université de Rennes I
Responsable du projet Européen de la recherche sur le syndrome de Cornelia de Lange.

Résumé de l’intervention.
Ce texte est restreint aux dernières avancées. Une présentation du syndrome de Cornelia de
Lange et de quelques éléments correspondants de biologie peuvent être trouvés dans les
comptes rendus des AG précédentes.
Le syndrome de Cornelia de Lange (CdLS) est une maladie génétique rare du développement
classiquement, causée par des mutations dans les gènes NIPBL ‐impliqué dans 70 % des cas‐ RAD21, SMC1A, SMC3 et HDAC8. Les
individus atteints présentent des atteintes caractéristiques communes et également particulière, et de sévérité variable. Les cas
typiques de CdLS sont sévères et présentent des signes très similaires. Les patients moins sévèrement atteints ne présentent pas
tous les signes présents chez les cas typiques.

NIPBL

CdLS
classique
(sévère)
Atypical CdLS
(mild)

CdLS
classique
(sévère)

CHOPS
syndrome

CdLS atypiques
(modérés)

CS & NCBR
syndromes

WSTS

KBG
syndrome

Pour les patients présentant des signes modérés, la différence avec les cas classiques est telle qu’il peut y avoir confusion entre le
syndrome de Cornelia de Lange et d’autres pathologies apparentées au cours du diagnostic.
Les travaux réalisés au cours des quelques dernières années ont montré que ces pathologies apparentées au CdLS sont causées
par des mutations touchant des gènes eux‐mêmes fonctionnellement liés aux gènes responsables du syndrome de Cornelia de
Lange. Ces découvertes expliquent raisonnablement la forte similarité observée entre les cas modérés, atypiques du CdLS et ces
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autres syndromes. De plus, ces connaissances contribuent à d’améliorer l’efficacité du diagnostic des patients. Cet aspect est
essentiel car l’évolution de la maladie chez le patient sera différente selon qu’il ou elle sera atteinte de telle ou telle maladie. Ainsi,
un diagnostic correct permet d’assurer la prise en charge du patient la plus adéquate à sa situation et d’anticiper ses futurs besoins.
Les progrès réalisés ces dernières années ont considérablement amélioré nos connaissances sur le syndrome de Cornelia de Lange.
Ainsi, un diagnostic génétique peut aujourd’hui être établi dans au moins 85 % des cas (voir document annexe, en anglais). D’autre
part, la description clinique de la maladie s’affine constamment, ce qui permet une meilleure prise en charge, individualisée, des
patients.
Concernant la recherche en cours sur le CdLS, ces découvertes nous permettent d’aborder le sujet sous un angle différent ‐l’étude
du CdLS se fait maintenant en considérant l’ensemble de ces différentes pathologies apparentées‐ et de concentrer notre attention
sur des aspects particuliers de la biologie du syndrome (physiopathologie). L’objectif majeur demeure l’identification des voies
moléculaires impliquées et de méthodes pour manipuler ces voies.
N’hésitez pas à me contacter :
erwan.watrin@univ‐rennes1.fr
En annexe de ce bulletin, nous vous proposons la dernière publication sur le syndrome. Au-delà d’un bilan génétique très complet,
cette publication inédite dresse un bilan général des difficultés rencontrées. Elle est un support pertinent à lire et à transmettre à
nos médecins de famille et aux spécialistes qui prennent en charge nos enfants, jeunes ou adultes. Seul prérequis : lire l’anglais.

Thérapie familiale
Dr Eva TOUSSAINT
Psychologue clinicienne
Docteur en Psychologie
Thérapeute Familial
Centre de référence Anomalies du développement et Syndromes Malformatifs
Service de Génétique Médicale
CHU-Pellegrin de Bordeaux

La publication suivante, parue dans Le Journal Des Psychologues n° 363 / 12.2018 01.2019 résume l’intervention :

« Je suis sa grande sœur mais je suis plus que ça ». Maladie génétique et fratrie.
Il est question ici de la manière dont la fratrie vit l’intrusion de la maladie génétique d’un de ses membres et du handicap qui peut
en découler. Ce tiers non invité, support de changement, de représentations et de fantasmes, peut amener à construire ou à
mettre à mal la fratrie. Les propos prennent ici en compte les spécificités liées à la composante génétique de la maladie, soulevant
alors de nombreuses interrogations sur les liens fraternels et leur devenir.
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En systémie, nous savons bien qu’« il est impossible de ne pas
communiquer » (Marc & Picard, 2004, p. 37). Dans ma
pratique de psychologue au sein d’un service de génétique
médicale, il m’est impossible de ne pas prendre en compte
la famille lorsque je rencontre une personne porteuse d’une
maladie génétique. Si cela concerne un enfant, alors,
immédiatement, la question des parents et de leur
souffrance s’impose et, souvent, ce n’est que dans un second
temps que l’on est attentif à la souffrance de la fratrie. Mais
comment la fratrie vit l’intrusion de la maladie génétique et
du handicap qui en découle le plus souvent ? Que la fratrie
naisse « avec ça 1 » ou que cela vienne faire irruption au
cours de la vie ; ce tiers, non invité, va être support de
changements, de représentations, de fantasmes. Il peut
construire ou mettre à mal la fratrie. En tout cas, il interroge
l’individu sur ses liens fraternels. Notre propos prendra en
compte les spécificités liées à la composante génétique de la
maladie qui, pour la fratrie, soulèvent de nombreuses
questions.
Quand on considère une fratrie, dans son schéma typique,
on considère que les individus qui la composent se
construisent et développent leur avenir indépendamment
des autres, tout en leur étant relativement lié. En effet, la
fratrie occupe une place importante dans la vie de chacun.
Qu’elle soit source de désaccords profonds ou de moments
intenses de bonheur, elle est pour tous marquante et
déterminante tout au long de notre vie. Car, de fait, elle est
souvent le lien relationnel le plus durable que nous ayons
dans notre vie (Meynckens-Fourez & Timans, 2007).
Mais quelle est la nature de ces liens fraternels ? On parle de
liens de sang, liens de loi, liens de vie, liens de cœur ? « Le
lien est ce que l’on intériorise tandis que les interactions sont
le comportement interactif dans le quotidien, dans la réalité
des relations » (Scelles, 2008) et déjà penser que ces deux
notions ne sont pas systématiquement superposables peut
être thérapeutique pour la fratrie et la famille.
Nous reprendrons ici trois grandes approches :
psychanalytique, développementale et systémique.
Rapidement, au niveau psychanalytique, plusieurs choses
sont à retenir (posées par Sigmund Freud, développées par
d’autres) : la naissance du puîné est une menace, un
concurrent à l’amour des parents. Si le premier enfant fonde
la famille, c’est le second qui crée la fratrie. Enfin, la notion
de complexe fraternel, qui est en fait l’expression d’une
jalousie normale (haine, rivalité). Nous avons là une vision
verticale de la fratrie. La psychologie du développement
amène quant à elle un axe horizontal, elle s’intéresse plus
aux interactions entre les enfants de la fratrie. C’est-à-dire
aux

cercle auquel appartient le sujet. Elle conjugue à la fois les
relations verticales parents-enfant et horizontales pairenfant. C’est le « berceau de l’identité sociale » (Caillé, 2004).
À ce titre, elle participerait à la création de l’identité de
chacun de ses membres. Mais, alors, que se passe-t-il
lorsqu’un des membres qui compose cette fratrie est atteint
d’une maladie génétique qui le handicape ?

L’ARRIVÉE DU HANDICAP OU DE LA MALADIE
C’est l’organisation de la famille qui est profondément
bouleversée. Même si les fratries handicapées ont les
mêmes caractéristiques que les autres, il n’en est pas moins
qu’elles vivent souvent les choses de façon plus intense. Par
exemple, nous venons de voir rapidement que l’enfant se
construit par imitation, identification et différenciation de
ses pairs et au plus proche de son frère ou sa sœur. Lorsqu’un
enfant de la fratrie est handicapé, cette identification peut
être inquiétante, car possiblement contagieuse : « Je faisais
tout comme mon frère et ma sœur (tous les deux handicapés)
si bien que ma mère pensait que moi aussi j’étais débile. Ce
n’est que lorsque j’ai été à l’école qu’elle a réalisé que je
n’étais pas handicapée. » Chaque individu se demande : En
quoi suis-je différent ? En quoi suis-je semblable de l’autre ?
Mon frère, il est à la fois moi et autre que moi. Nous sommes
issus du même ventre. Nous sommes faits de la même pâte,
comment est-il possible que l’un soit handicapé et pas
l’autre ? « Tu sais, quand j’étais dans le ventre de maman et
que je suis sortie, j’ai tout cassé, et comme le ventre il était
cassé, c’est pour ça que mon petit frère il est un peu cassé
aussi. » D’autant qu’avec la maladie génétique l’idée que le
mal est une agression qui vient de l’extérieur doit s’inverser
« et il nous faut bien admettre la troublante réalité que le mal
est en nous » (Munnich, 2003).
Les maladies génétiques interrogent la question de la
transmission ou du hasard. Dans le cas d’une maladie
dominante, on peut retrouver la famille divisée en deux :
ceux qui ont la maladie de papa (par exemple) et ceux qui
n’ont pas la maladie (Chaumet & Houdayer, 2017). Dans les
maladies autosomiques récessives (les parents sont porteurs
sains et risquent de transmettre une maladie à un quart de
leur descendance), des clans peuvent se former au sein de la
fratrie : Qui est malade ? Qui est indemne ? Dans ce
questionnement de l’appartenance familiale et des
ressemblances, les maladies génétiques dysmorphiques
viennent ajouter une dimension réelle à celle fantasmée de
la fausse filiation.

Note
1. Comme peuvent le dire certains patients.

notions d’identification, d’imitation, de différenciation
moi/autrui,
d’individuation,
de
socialisation,
d’attachement… Enfin, la systémie va considérer la fratrie
comme faisant partie du microsystème, c’est le premier
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Julien a eu besoin d’écrire et de circonscrire le « nom » de la maladie de sa
petite sœur Elise.

À quelle famille j’appartiens ? à quelle famille il, elle
appartient ? « Ça fait un peu bizarre quand même quand tu
arrives ici et que tu les vois qui se ressemblent tous. Presque
comme s’ils étaient de la même famille. » Enfin, dans le cas
de maladie génétique « de novo » (qui arrive pour la
première fois) se pose la question de pourquoi l’un et pas
l’autre : « Tania, elle pense que, si Allan n’avait pas été
handicapé, c’est elle qui l’aurait été. » Il y a un déséquilibre
qui doit trouver une explication, un sens. Ce besoin de
comprendre va s’associer au besoin de nommer. Mais, dans
les maladies génétiques, il est de moins en moins facile de
nommer la maladie. Jusqu’à récemment, les médecins
découvraient et décrivaient un ensemble de symptômes
communs à plusieurs malades et donnaient leurs noms à ces
maladies : syndrome d’Angelman, syndrome de Di Georges...
Depuis quelques années maintenant, nous avons la
possibilité d’analyser une grande partie de nos gènes, ce qui
permet d’identifier des anomalies génétiques jusqu’alors
inconnues, mais qui n’ont plus « de nom », au mieux une
succession de lettres et de chiffres. Pourtant, nous savons
bien que les mots permettent, en partie, de contenir les
choses, de leur donner une forme, de les mettre à distance.
La nomination de la maladie humanise la souffrance, permet
de sortir de l’isolement. Comment comprendre, parler,
penser la maladie génétique de son frère ou de sa sœur si
celle-ci n’a pas de nom ? Julien a eu besoin d’écrire et de
circonscrire le « nom » de la maladie de sa petite sœur Elise.
« Qu’est-ce que tu veux que je leur dise à mes copains ?
J’arrive même pas à m’en souvenir moi tellement c’est
compliqué. » Parfois, l’enfant indemne pour « partager un
peu du fardeau », ou peut-être pour ne pas se sentir
complétement exclu de l’entité « handicap », pense que cela
vient de lui : « Quand ta sœur est sortie du ventre de ta mère,
elle a laissé son intelligence et, toi, quand tu es né tu as tout
pris. Et c’est vrai, je pensais que je lui avais volé quelque
chose. En fait, qu’elle avait oublié quelque chose, et puis
j’avais tout récupéré. » C’est aussi une façon d’apaiser sa
culpabilité. Le sujet va trouver une part de responsabilité
dans la maladie de son frère, sa sœur. Ainsi, le traumatisme
sera plus facile à vivre, car plus compréhensible. Albert
Ciccone (2008) nomme cela « l’appropriation ». Et aussi,
parfois, pour réduire cette « inégalité des chances » au sein
de la fratrie, le frère ou la sœur sans handicap peut souhaiter
être aussi handicapé(e), de façon plus légère, moins visible,
« moi aussi j’ai le gène, mais ça se voit pas » me dit Marc qui

n’est pas du tout porteur du gène délétère de son frère. Et
que l’on retrouve même à l’âge adulte : « Vous savez, moi, je
veux avoir le gène parce que je ne vais pas pouvoir supporter
de ne pas l’avoir. D’accord, je peux ne jamais avoir de cancer,
mais je dois au moins avoir le gène » nous dit une patiente
appartenant à une fratrie de cinq filles et dont toutes les
sœurs ont eu un ou des cancers parfois mortels. Cela permet
de se rapprocher de l’autre, dans le même élan que peut le
faire un enfant voyant un enfant autiste et adoptant le même
balancement non plus dans une imitation pour « faire », mais
une imitation pour « comprendre » l’autre, en réduire
l’étrangeté, s’en approcher. « Longtemps je me suis pensée
comme lui… Parce que je pensais que, si j’avais un frère,
c’était pour être tous les deux pareils. Jusqu’à ce que ma
tante me dise que je n’étais pas handicapée. » Fusionner,
s’indifférencier aussi, pour que la maladie génétique soit
vécue et « portée » par tous, c’est une façon de prendre sa
part dans la maladie qui ne leur a pas été transmise et, ainsi,
de réduire le sentiment de culpabilité.

TROUVER SA PLACE
Dans la même logique que si on est tous issus des mêmes
parents, alors on partage les mêmes choses, il est tout aussi
logique qu’un aîné doive apprendre et savoir faire des choses
avant les autres. Alors, lorsque l’enfant puîné devient « l’aîné
» d’un enfant handicapé qui progresse lentement, cela
déclenche des mouvements ambivalents où se mêlent la joie
de constater la bonne santé de l’un et la douleur de devoir
reconnaître les déficiences de l’autre. Clara, qui a une grande
sœur avec un syndrome génétique témoigne de cette
question des places et de l’ordre des choses, des sentiments
d’injustice, de la satisfaction d’être indemne, mais aussi de la
culpabilité, du regard des autres et de comment par son
rapport à sa sœur elle essaie d’équilibrer tout ça : « Déjà c’est
dur de savoir faire des choses et que, elle, elle y arrive pas.
Des fois, j’ai du mal à me concentrer à l’école parce que je
sais que moi j’ai la chance d’être là et pas elle. En plus, en ce
moment, je commence à être plus grande qu’elle, c’est dur
de devoir toujours dire, même devant elle, que c’est moi la
plus petite. Mais, bon, elle va quand même beaucoup plus
vite sur son vélo que moi. Je l’aide beaucoup et je fais tout ce
que je peux pour que Mélanie continue à progresser. »
Devenue adulte, Mélanie a un amoureux et des amis dans un
institut spécialisé, alors que Clara a arrêté ses études et
peine à trouver sa place.

LA JALOUSIE : UN SENTIMENT PROPRE À TOUTES
LES FRATRIES
C’est un sentiment compliqué où se mêlent amour et haine.
Même refoulée, la jalousie fait partie de nous et de nos
enfants. Lorsqu’il y a un handicap dans la fratrie, à cette
jalousie se collent souvent les sentiments de honte et de
culpabilité, car comment peut-on être jaloux de son frère ou
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de sa sœur handicapé(e) sans se sentir immédiatement
coupable d’avoir de telles pensées ?
Par exemple, l’enfant peut être jaloux de l’attention portée
à l’autre, du temps donné à l’autre, alors qu’il sait que ce
temps est du temps donné à la maladie, aux soins, aux
rendez-vous et donc pas vraiment à l’autre. Encore une fois,
pour apaiser son sentiment de culpabilité « je ne suis pas une
très bonne sœur tu sais, parce que je suis jalouse de mon frère
», le frère ou la sœur peut être amené(e) à établir avec son
frère ou sa sœur handicapé(e) une relation verticale de
sollicitude : je m’en charge. Il améliore alors sa propre image,
contre-investit son agressivité et se fait du bien en
s’identifiant à la personne soignée. Il allège alors sa
culpabilité en mettant en place des processus de réparation.
« On se sent obligé de s’en occuper », en adoptant une
position parentale. C’est ce que Charles Gardou (2012)
nomme le « substitut parental ou la parentalisation ».
C’est aussi une source d’une satisfaction où se mêlent le
plaisir de prendre symboliquement la place des parents et
celui d’asseoir sa domination sur un être humain pour lequel
on devient indispensable. Dans les grandes fratries, lorsque
l’un des enfants adopte cette « stratégie », cela peut
permettre aux autres de « prendre leur distance » sans
culpabilité ou sans une trop grande culpabilité : « Ayant été
le dernier de la famille, j’ai été soustrait aux charges que
représentait de superviser la toilette, l’habillement, chose qui
n’a pas échappé à ma sœur aînée… Cette sorte d’immunité
m’a alors décidé à m’enfermer dans une sorte de cocon »,
récit de Jean-Louis rapporté par Marc Voisin (2007). Pour
que cette position parentale ne soit pas source de souffrance
et qu’elle n’enferme pas uniquement l’enfant dans ce rôle, il
faut que les choses soient « souples », évitant ainsi le risque
d’effondrement si un événement survient. Emma dit
ressentir le besoin de « remplacer ma mère quand elle est
absente » et d’avoir un « rôle de maman » envers son frère
aîné atteint de trisomie 21. Le fait de se sentir investie dans
la maladie de son frère l’engage ainsi directement et lui
permet d’agir. Comme si ceux qui ont échappé à la mutation
génétique lors de leur conception finissaient par l’avoir par
procuration et par la prise en charge quotidienne de leur
frère ou sœur. En étant actif et en endossant ce rôle, ils
diminuent le sentiment de culpabilité inconscient de ne pas
avoir la maladie. En thérapie, il faut amener le sujet et les
différents systèmes auxquels il appartient à accepter ces
mouvements de prise en compte, d’attention, de sollicitude,
mais aussi de distance, de honte, de haine et de rejet. Le
handicap doit aussi pouvoir être considéré comme un
système à part entière au sein de la famille comme le fait
Philippe Caillé (2004) avec l’entité « couple » dans les
thérapies de couple. Nous venons de voir que la particularité
des fratries confrontées au handicap est que, là où des
processus psychiques classiques de rivalité, d’ambivalence,
de coconstruction, d’identité partagée, sont à l’œuvre, le
handicap leur confère un caractère moins normal. Tout est
plus à vif. Les frères et sœurs sont confrontés à des
problématiques intrapsychiques intenses et parfois violentes
(Ansen-Zeder, 2010). Ces difficultés s’avèrent parfois
complexes à exprimer, à commencer par la honte. Nombreux

avouent l’avoir éprouvée face au regard extérieur. Car,
évidemment, ils peuvent avoir honte de leur frère ou sœur
handicapé(e) comme ils ont honte de leur frère ou sœur non
handicapé(e), mais ici s’ensuit souvent « la honte d’avoir eu
honte » en raison du poids de la morale et/ou de la loyauté
familiale. C’est une des raisons pour lesquelles les réactions
et les questions des « autres » (des copains par exemple)
sont d’autant moins bien vécues que parfois, tel un miroir,
elles viennent en écho à leurs propres émotions. « La
dernière fois je les ai entendus parler de triso, mais j’ai pas pu
les laisser dire… on peut pas dire des choses comme ça. » À
d’autres moments, cela leur permet d’évoquer sans trop de
culpabilité leurs conflits, leurs angoisses, leurs questions, en
les attribuant aux autres. C’est exactement comme dans un
couple quand on peut dire du « mal » de ses parents, mais
qu’il est souvent insupportable d’entendre son conjoint dire
la même chose.

LE LIEN FRATERNEL INFLUENCE LA VIE D’ADULTE
Effectivement, grandir et se construire avec un frère ou une
sœur handicapé(e) va avoir une influence sur le devenir
adulte. Quelle direction prendre ? Quelle orientation
professionnelle choisir ? L’étude de Régine Scelles (1997) a
montré que ces fratries étaient souvent plus enclines à
choisir des carrières dans la communication et/ou le soin,
comme si ce savoir-faire appris tout au long de ces années
devait servir à d’autres. « J’ai l’impression que je sais mieux
faire qu’eux [les éducateurs]. » Nous avons vu que les enfants
peuvent penser très vite à l’avenir et s’y projettent avec ce
frère ou cette sœur handicapé(e). « Peut-être elle vivra chez
nous, peut-être chez Pauline (sœur aînée) ou peut-être chez
moi. Ou on aura une super grande maison et on vivra tous
ensemble avec notre famille. »
Comme l’a montré le travail de Noémie Gleyze (2017), ces
choix d’avenir, orientés en partie pour pouvoir prendre en
charge le frère ou la sœur atteint(e) de maladie génétique,
sont décrits par les individus comme un rôle plus que comme
une obligation. Hélène dira à ce sujet « Je vois pas qui d’autre
pourrait s’en occuper. »
Elle considère que c’est à elle de le faire, c’est elle la sœur et
celle qui est le plus impliquée dans cette prise en charge2.
L’engagement dans une relation amoureuse peut être
impacté par une maladie génétique dans la fratrie. Mélanie
s’interroge sur le « bon » moment pour parler à un amoureux
de sa sœur, de son risque de transmission. « Je sais pas trop
comment je vais faire, est-ce que je dois le dire tout de suite
et, si il part, eh bien ce n’était pas le bon, ou est-ce que
j’attends et je le dis que si c’est vraiment sérieux et que
vraiment la question d’avoir des enfants se pose, mais ce
n’est pas très franc. » Et souvent le choix du conjoint n’est
pas laissé au hasard « de toute façon, mon mari il sera obligé
d’accepter mon frère », « c’est un critère de sélection » ajoute
Emma.
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Souvent, avant ça, ce qui préoccupe, même les plus jeunes,
c’est le risque de « vivre ça » en tant que parent : « J’adore
ma sœur, hein, pour moi ce n’est pas une handicapée, c’est
ma sœur. Mais je ne sais pas si je voudrais… si j’aurais le
courage d’élever une enfant comme elle. » En génétique,
forcément, ces questionnements peuvent être amplifiés par
des problématiques concernant la transmission du gène
délétère et ainsi soulever directement la question de la
présence de la maladie chez leur(s) propre(s) enfant(s)
lorsqu’eux-mêmes songeront à devenir parents.
Note
2. Mais quelle est la place de la parole et du pouvoir de décision laissée là aux
enfants handicapés eux-mêmes ? « On en a parlé en famille et on s’est
organisé pour la suite, là où il/elle va aller et pour qui aura la tutelle », mais
bien souvent cette prise de décision importante s’est faite sans concertation
et/ou information de la personne directement concernée.

La procréation peut devenir risquée, complexe, non
naturelle. Et, finalement, la peur du risque peut l’emporter
sur le désir d’être mère ou père. Il ne faut pas oublier aussi
que, parfois, des mystères s’élucident avec le temps et les
découvertes médicales, venant alors réinterroger des choix
de vie passée. « J’ai choisi un compagnon qui ne voulait pas
d’enfant, car moi-même je ne voulais pas prendre le risque
de le transmettre et là vous me dites que je pouvais avoir des
enfants. » Annie a cru pendant longtemps qu’elle était à
risque, comme sa mère, de transmettre la maladie de son
frère et elle découvre à 44 ans qu’elle en est indemne.
Au moment d’enfanter, la fratrie se retrouve prise dans une
forme de culpabilité du survivant ou culpabilité de
l’indemne. « Je me dis que mes enfants ils n’auront pas de
cousins. » La culpabilité de celui qui peut avoir des enfants.
Et quand le risque génétique est bien là pour la fratrie, cela
amène à des choix parfois impossibles à faire. Hélène : « Et
du coup, même s’il est atteint de trisomie 21, je ne pense pas
que j’avorterai pour autant quoi. » Pour elle, avorter
renverrait à tuer fantasmatiquement son frère et, donc, à
réactiver un sentiment de culpabilité trop important. Nous
avons vu certains couples tenter de contourner ce choix en
arrivant avec des grossesses avancées pour un conseil
génétique. Il était évident que ces consultations tardives
avaient pour but de ne pas avoir à choisir de faire une
interruption médicale de grossesse en cas de maladie et
donc de s’éviter d’avoir à choisir/dire qu’on ne voulait pas «
d’un enfant handicapé comme toi ».

pas figés, ils évoluent tout au long de notre vie. C’est un lien
« électif » (c’est-à-dire que je n’aime pas tous mes frères et
sœurs de la même manière) et « évolutif » (c’est-à-dire que
je ne les aime pas tous pareil et pas de la même manière tout
au long de la vie) (Scelles, 2008). En thérapie familiale, on
voit les effets d’apaisement sur l’ensemble des membres
quand on pose ces deux éléments. Probablement que cela
permet de sortir de la fratrie idéale, rêvée, fantasmée. On
sait que lorsqu’une maladie génétique est annoncée (comme
pour toute maladie), la peur de l’avenir et du devenir de
l’enfant à l’âge adulte est immédiate et qu’implicitement la
fratrie est alors attendue dans une poursuite de
l’engagement parental.
Pour que cela soit possible il faut « qu’ils s’entendent bien ».
Mais c’est bien souvent cette attente plus ou moins explicite
des parents qui peut amener à ce que les systèmes soient
bloqués. Il faut pouvoir laisser les enfants créer leurs liens
sans que ces liens ne soient trop prescrits par les adultes. «
Une mère de quatre enfants, dont le deuxième est trisomique
21, raconte qu’elle n’a pas supporté que, jouant aux indiens,
ses enfants attachent leur frère handicapé qui jouait par là
même le rôle de totem à brûler. Elle l’a détaché, mais les
réactions indignées de tous les joueurs, y compris de celui
qu’elle voulait protéger, l’ont amenée à reconnaître qu’elle
n’aurait pas dû intervenir, ses enfants étant capables
d’établir des relations ludiques où l’agressivité s’exprime et
où chacun y répond avec ses moyens. Agissant ainsi, elle a
signifié à ses enfants non handicapés qu’elle les estimait
incapables de respecter leur frère atteint, et que ce dernier
nécessitait la protection rapprochée d’un adulte, y compris
durant ses jeux. » [Témoignage rapporté par Scelles, 2004].
Les parents, la famille au sens large, cherchent souvent à
bien faire, en adoptant des stratégies différentes entre le
fantasme du tout dire : « Ma mère elle me dit tout le temps :
il faut que tu parles » ou ne rien dire « Tout le monde essaie
de ne pas en parler ».

Paul : « C’est pas toujours facile, car parfois il est toujours avec moi. ».
Lors du rendez-vous suivant, Paul dessinera sa famille :
-Paul :« Moi je suis dedans et eux dehors. »
-Moi : « Que fais-tu dedans ? »
-Paul : « Je les attends. »
-Moi : « Ils sont où ? »
-Paul : « Ils étaient partis pour Jean. »
-Moi : « Et c’est bien d’être tout seul ou pas ? »
-Paul : « C’est bien, je peux faire des trucs rien que pour moi. »

PRATIQUE EN SERVICE DE CONSULTATION DE
GÉNÉTIQUE
Dans ma rencontre avec les parents qui s’inquiètent pour la
fratrie que constituent leurs enfants, la question des liens est
souvent une des premières choses que j’aborde. Quels liens
entretiennent-ils dans leur propre fratrie ? Quelle a été
l’histoire de ces liens dans les différents cycles de leur vie ?
Tout cela permet d’aborder la question des liens dans le
temps de façon plus sereine, car les liens fraternels ne sont
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Accompagner ces familles, ces fratries, c’est leur donner un
espace / des espaces pour dire l’indicible, pour rassurer sur
ces mauvaises pensées et normaliser ces processus afin
d’assouplir les interactions. « Il faut avoir une vie ailleurs, j’ai
l’impression d’être égoïste. »
L’idée est de permettre des combinaisons multiples,
modulables et ambivalentes au sein des différents systèmes
et entre les systèmes. Il faut amener l’idée que de cloisonner
des espaces différents, des temps où l’on peut être soi sans
être associé au handicap, accepter que le handicap ne soit
pas dit est une bonne chose pour la fratrie. « On a essayé
d’être attentifs à nos aînés, mais probablement pas toujours
de la bonne façon.
Ma grande vient d’entrer dans son école supérieure, et je lui
ai demandé si elle avait parlé de ses frères à ses camarades.
Elle m’a dit : “Mais maman je ne vais pas leur en parler.” Je
l’ai mal pris sur le coup, j’ai pensé qu’elle avait honte de ses
frères. Puis elle m’a précisée : “Les autres ils ne parlent pas
de leur frères et sœurs alors pourquoi moi je vais leur parler
de mes frères malades ? Si ça vient dans la conversation alors
oui j’en parlerai…” » L’approche systémique permet aussi
d’accompagner le système parent. Les parents d’enfant
handicapé reconnaissent les besoins de la fratrie, mais il leur
est difficile de répondre à ces attentes (Detraux & Di Cuca,
2006). L’approche systémique a aussi l’avantage de prendre
en considération les répercussions du handicap sur la fratrie.

Car la fratrie est un des sous-systèmes de la famille qui, avec
ses solidarités conflictuelles, est une ressource pour son
fonctionnement et son évolution, et pour le développement
et l’évolution de chacun de ses membres (Franko, 2003). En
recevant la fratrie, le thérapeute familial leur offre un espace
où ils peuvent exprimer leur ressenti, leurs souffrances
vécues face au handicap (Duriez, 2008). C’est un espace où
ils pourront aussi s’autoriser à confier leur mécontentement
d’avoir un frère ou une sœur handicapé(e). Parce que l’on
sait que, dans ces fratries-là, parfois les enfants qui vont
bien… vont mal. (Frischmann, Garguilo & Gortais, 2008).

Eva Toussaint

La Protection Sociale des Patients
Mme Monique BOUWENS
Assistante Sociale
Service Génétique Médicale
Centre de référence anomalies du développement et syndromes malformatifs
CHU Pellegrin de Bordeaux

Le système de la protection sociale a empilé beaucoup de lois et décrets depuis
sa création après-guerre.
Le nouveau budget de la sécurité sociale sera voté la semaine prochaine.
Pour ce qui concerne la politique sociale dédiée au handicap, le coût représente
en 2013 : 59 milliards d'euros, comprenant aussi le volet vieillesse (personnes
âgées).
Le handicap est un problème majeur de société qui mobilise les institutions et
les associations. Beaucoup d’acteurs conviennent que le système du handicap pourrait être amélioré, simplifié, modernisé.
Depuis que je travaille dans le Centre de Référence Anomalies du développement et Syndromes malformatifs je rêve d’un logiciel
qui intègrerait toute l’offre disponible des structures médico-sociales en charge du handicap.
Ainsi les droits sociaux liés au handicap sont complexes, à l'instar de la politique sociale française unique au monde et donc
précieuse.
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L'empilement des droits crée la confusion dans l'accès aux droits sociaux des personnes et de leur famille.
Nous noterons que parfois même les professionnels du secteur du handicap se perdent dans cet imbroglio de politiques sociales.
L'accès aux droits est donc rendu difficile, pour ne pas dire quasiment impossible lorsque d'autres problématiques s'y cumulent.
Le rôle des Centres de Références est donc de centraliser les demandes médicales, paramédicales et psycho-sociales des patients
et de leur famille et de tenter d'y apporter des solutions.
Il est à noter que les syndromes et maladies rares lorsqu'ils sont génétiques sont complexes et très douloureux psychiquement
pour les aidants, très souvent l'entourage proche, presque toujours les parents.
Ma place en tant qu'assistante sociale au service de génétique médicale du CHU de Bordeaux consiste à accueillir, informer et
accompagner les familles dans ce « parcours du combattant ».
La coordination d'équipe reste un préalable à une meilleure prise en charge globale du patient et de sa famille.

PARCOURS ET PROCESSUS DE PRISE EN CHARGE DE L'ENFANT ET DE L'ADULTE
A. De la naissance d'un enfant avec un polyhandicap :
a) a. Le 100% ALD :
La naissance d'un enfant ayant un handicap est un bouleversement pour les parents. Le choc de l'annonce diagnostique en est un
autre.
Pour traverser cette période douloureuse, le Centre de Référence Anomalies du développement accompagne les familles dans
cette tempête.
Le soutien psychologique, l'explication pédagogique du généticien, l'accompagnement d'une grossesse par une conseillère en
génétique et un(e) généticien(ne), l'accompagnement social des familles viennent jalonner chaque moment crucial de ce parcours
difficile.
Dans ce cadre, la demande de 100% Affection Longue Durée est primordiale.
Les nombreux rendez-vous vers les médecins spécialistes, la prise en charge paramédicale, les transports ont un coût élevé.
Très vite, en sus de la charge émotionnelle, il faut aussi gérer le budget familial et les démarches administratives fastidieuses et
opaques.
La CPAM est donc la première institution que vous devez solliciter via votre médecin traitant.
Lorsque le médecin a des difficultés pour remplir le certificat médical, il peut faire appel à un généticien spécialiste du syndrome
ou encore aux spécialistes.
Le médecin traitant envoie le protocole de soin en conservant le volet 2 du document en 3 volets (1er volet adressé au médecin
conseil CPAM et le dernier volet pour la famille).
Vous pouvez demander à avoir une copie du 1er volet qui liste plus lisiblement les actes et prestations pris en charge dans ce
protocole concernant la maladie ou le syndrome.
Les médecins hospitaliers, dans un contexte d'urgence ou lorsque ce sont eux qui font le diagnostic peuvent remplir ce protocole
de soins.
Afin de renouveler la demande, il faudra être vigilant sur la date de fin de validité.
Le suivi après la fin de l'accord et la prise en charge 100% en ALD s'intitule « suivi post ALD » qu'il suffira au médecin de mentionner
sur les ordonnances.
Le médecin n'a alors plus besoin de remplir l'ordonnance bizone.
Les voies de recours sont :
▪

médicales : expertises

▪

administratives : Commission de Recours amiable / Tribunal des affaires de sécurité sociale
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Les voies de recours sont indiquées sur le courrier adressé par votre CPAM.
N'hésitez pas à aller sur le site de l'HAS pour voir les recommandations : has-sante.fr
Pour tout renseignement, vous pouvez aller sur le site ameli.fr

b) b. Le certificat médical MDPH:
Le certificat médical, renseigné par le ou les médecins spécialistes, connaissant l'enfant et ses difficultés motrices, physiologiques
et cognitives est une pièce maîtresse de toutes les demandes auprès de la CPAM (Sécurité Sociale) et la MDPH.
Ces deux administrations gérées par des politiques étatiques (CPAM et CAF) ou territoriale (MDPH) calculent les droits en fonction
de cet élément majeur à l'ouverture de vos droits.
Il faut donc scrupuleusement le remplir avec tous les éléments médicaux mais aussi les éléments psychologiques, psychosociaux
et environnementaux.
5 conseils pour bien remplir le certificat médical en direction de la MDPH d'une validité de 6 mois :
▪

Préciser le caractère des troubles, leur fréquence et les conséquences sur la vie quotidienne de l'enfant et de son
entourage aidant (ex : réduction d'activité des parents), à savoir les difficultés rencontrées dans les actes essentiels de la
vie, que ce soit pour un enfant en rapport avec un enfant du même âge qui n'a pas de syndrome ou de maladie rare.

▪

Cocher toutes les cases prévues ; celles-ci vont aussi aider les médecins MDPH à évaluer la description clinique du
syndrome, les traitements et les effets secondaires de ceux-ci.

▪

Ne pas hésiter à ajouter des pièces complémentaires (bilans d'hospitalisation(s) – compte-rendu médicaux – rapports
médicaux – bilans neurocognitifs...)

▪

Dans l'encart « préconisations » s'inscrit la prise en charge médico-sociale, l'aide humaine nécessaire, les aides techniques
indispensables et les aménagements nécessaires à l'enfant.

▪

Trop souvent l'encart « observations » n'est pas renseigné.

Le projet de vie synthétique peut y trouver une place majeure : dans quel but faites-vous la demande ? Quels droits souhaitezvous voir ouvrir ? Le médecin affirme ainsi qu'il est d'accord avec le but visé : vos droits sociaux.

c) La MDPH :
Cet acteur central de la protection sociale des enfants et des adultes ayant un handicap est l'institution incontournable depuis la
loi du 11 février 2005 pour l'égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées au
niveau de chaque département.
Les demandes possibles auprès de la MDPH :
▪

AEH et ses 6 compléments

▪

PCH et les aides possibles de compensation : aide humaine, aide technique et matérielle, aide animale, équipement
domicile et école, aide à l'aménagement du logement, aide au déménagement, formation en lien avec le syndrome

▪

Attribution de la carte mobilité inclusion ou CMI (parking, priorité, invalidité)

▪

Orientation scolaire adaptée (ULIS), aide à la vie scolaire (AESH anciennement AVS)

▪

Orientation vers les services et les établissements médico-sociaux (SESSAD- IME -IMPro)

B. L'enfant et son évolution :
a) L'orientation scolaire :
« Tout enfant a le droit à une scolarité »
Les enfants peuvent être scolarisés en milieu dit ordinaire souvent avec un accompagnement par un(e) AESH (25 heures
maximum).
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Le plus souvent, ils intègrent les classes spécialisées ULIS, parfois avec une aide humaine individuelle (AESH), tout dépend de leur
degré d'autonomie et de leurs capacités cognitives.
Un bilan neurocognitif réalisé par un psychologue ou un neuropsychologue est une bonne base de travail pour évaluer les capacités
au niveau des apprentissages scolaires.
Il est à noter que la famille peut bénéficier de l'allocation de rentrée scolaire à partir de l'âge de 6 ans de l'enfant.
De même, vous pouvez demander une AEEH et une PCH, in fine, la MDPH vous donnera le choix de la prestation.
Le plus souvent, la PCH apparaît plus complète et permet plus de possibilités d'aide pour le syndrome Cornelia de Lange.
La scolarité d'un enfant est importante pour sa socialisation mais ne doit pas faire souffrance à celui-ci.
Un retard des acquisitions psychomotrices et une déficience intellectuelle ne doivent pas pouvoir empêcher une scolarité en milieu
ordinaire lorsque l'enfant et ses parents le souhaitent.
En outre, plus il y aura d'enfants ayant un handicap dans les écoles (avec la prise en charge et l'accompagnement humain adapté
s'entend), plus le regard social sur le handicap changera.
La participation d'un enfant à la vie sociale et citoyenne requiert son intégration à l'école ou dans un Institut médico-éducatif ou
IME.
Malheureusement, les personnels de l’Éducation Nationale (enseignant(e)s, directeurs (trices) d'école maternelle, primaire,
secondaire...) sont peu ou pas formés au handicap et doivent gérer beaucoup d'enfants par classe avec des problématiques de
comportements, de troubles associés ou de difficultés éducatives.
L'école dite inclusive peine à se réaliser.
Les conflits et les incompréhensions sont multiples. Plus la communication, la pédagogie, les échanges entre professionnels
médicaux, paramédicaux, sociaux et pédagogues sont existants, plus les relations sont positives et génératrices de la meilleure
intégration possible pour l'enfant dans le groupe de pairs avec la bienveillance des adultes autour de l'enfant.
Les réunions telles que les ESS (équipes de suivi de scolarisation), les EES (équipes éducatives de scolarisation), les PAI, (PPS, PAI
et PPRE...) vont dans le sens de la communication entre les parents et les professionnels.
L'enseignant référent est lui aussi un acteur essentiel de la scolarisation d'un enfant.
Il coordonne les réunions, travaille en partenariat avec les équipes pédagogiques, les médecins et les infirmières scolaires, la MDPH
et la DSDEN (Inspection Académique).
L'aide à la vie scolaire : AESH, ESH (AVS)
Depuis 2016, la « professionnalisation » des personnes en charge des enfants scolarisés (dite adaptation à l'emploi – 200 heures
maximum) pour aider et soutenir les enfants dans les apprentissages a conduit la nécessité d'une formation des AESH.
Je rencontre beaucoup de parents qui rapportent leurs difficultés avec ces personnels.
Mon rôle est également de communiquer avec ces partenaires ainsi que tout le personnel pédagogique et l'enseignant référent.
La présence d'une assistante sociale, d'un éducateur spécialisé, d'une psychologue ou neuropsychologue aux instances précitées
peut aider à une meilleure compréhension des troubles de l'enfant. L'équipe enseignante est souvent en demande d'information.
En cas d'impossibilité de trouver un accord par le biais de la médiation, les parents peuvent recourir aux inspecteurs ASH de la
DSDEN (anciennement Inspection Académique ou le Rectorat). Celui-ci se déplacera à l'école.

b) L'orientation vers les établissements médico-sociaux :
Les Instituts médico-éducatifs ou IME sont des structures qui accueillent les enfants par tranche d'âge et par déficience mentale
(légère, moyenne, profonde) ou motrice (IEM).
Là encore, la demande est établie auprès de la MDPH. Le premier indice donné par l'instance est celui du taux d'incapacité.
Ce taux va servir de norme pour attribuer les différentes catégories (AEEH/PCH/toutes les orientations).
L'offre et la demande pour ces établissements est inégale.
En outre, il n'est pas rare que pour les territoires du Nord, les familles choisissent des structures spécialisées en Belgique.
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Cette réalité a maintes fois été révélée par les médias. Les ministères des solidarités et de la Santé qui se succèdent à chaque
nouveau gouvernement peinent à répondre à la demande nationale : trouver une place pour chaque enfant nécessitant d'une
prise en charge adaptée, d'une scolarité et d'une réponse pour tous les parents en situation d'épuisement et de découragement
face à ce manquement à la loi de février 2005.
En Gironde, le nombre de places en SESSAD (Service d'éducation spécialisée et de soins à domicile) a quadruplé. (source DREES).
Pour autant, des situations sans solution existent encore.
Là encore, le travail d'accompagnement social des familles se trouve dans la recherche de solutions.
L'espoir de trouver une place en SESSAD ou en IME pourra trouver peut-être une issue dans la création dans les MDPH des Projets
d'Accompagnements Globaux ou PAG qui voudrait « ne laisser personne au bord du chemin ».

c) A l'âge adulte :
Les structures médico-sociales :
Selon le degré d'autonomie de la personne handicapée (taux d'incapacité d'au moins 50%), la structure d'accueil diffère.
Du foyer occupationnel ou F.O (foyer de vie), du FAM (foyer d'accueil médicalisé) à la maison d'accueil spécialisée, les solutions
sont recherchées en fonction du degré d'autonomie et de la nécessité de soins.
La MDPH évalue et attribue une structure qui semble adaptée aux difficultés de l'adulte.
Les foyers occupationnels accueillent des adultes ayant une certaine autonomie.
Des activités sportives et des animations ou des ateliers leur seront proposés.
L'accueil peut être temporaire, partiel ou en internat.
Les personnes relevant d'un F.O ne relèvent pas d'un ESAT (établissement et service d'aide par le travail), ni d'une MAS (maison
d'accueil spécialisée), ni d'un FAM (foyer d'Accueil Médicalisé).
Les structures telles que les FAM ET LES MAS s'adressent à des personnes qui sont soit :
▪

en mesure de travailler : ESAT

▪

en incapacité grave d'autonomie et donc dépendantes ;

Les MAS proposent un hébergement permanent à tout adulte gravement dépendant dont les capacités de décision et d'action
dans les actes de la vie quotidienne sont altérées (ex : toilette, propreté, ...).
L'état de santé de l'adulte nécessite le recours à une tierce personne pour tous les actes de la vie courante, une surveillance
médicale et des soins constants.
Les FAM sont des structures d'hébergement pour les adultes gravement handicapés nécessitant de l'assistance d'une tierce
personne pour effectuer les actes essentiels de la vie courante et/ou d'un suivi médical régulier ou constant.
En général, ces structures accueillent des personnes un peu moins dépendantes que les MAS.
Dans la réalité, MAS et FAM accueillent un public semblable selon l'offre plus ou moins grande sur un territoire.
La tutelle et la curatelle :
« Les personnes dont les facultés mentales ou corporelles sont gravement altérées, et ce de façon habituelle » art 490 du CC
Dans la loi du 5 mars 2007, les trois possibilités de protection d’une personne adulte sont révisables tous les 5 ans.
En outre la protection des biens de la personne est renforcée.
Le tuteur ou la tutrice accomplit seul la gestion et l’administration mais ne peut accomplir seul les actes de disposition (ventes,
placements).
Le juge des tutelles prend les décisions d’administration et de conservation du patrimoine. Il autorise la souscription à certains
actes (assurance-vie, testament par exemple).
La mesure de tutelle peut être demandée par une personne proche ou plusieurs dans le but de protéger la personne vulnérable
en vue du décès futur du ou des aidants ou de l’impossibilité de continuer à gérer la prise en charge de celle-ci.

Bulletin 48

26

La démarche débute par un document obtenu au Tribunal d’Instance.
Les documents nécessaires :
▪

imprimé fourni par le Tribunal d’Instance ou le Service des majeurs protégés

▪

deux extraits de naissance avec filiation (dans la commune du lieu de naissance de la personne à protéger ou si la
personne est née à l’étranger au Ministère des Affaires étrangères de Nantes)

▪

un certificat médical établi par un médecin habilité par le Tribunal de Grande Instance. justice.gouv.fr
Mme Monique BOUWENS

La Résistance aux changements
Dr Catherine BRUSSET
Anesthésiste et maman de Marie.
PAU – Pyrénées Atlantiques

Ce texte est réécrit de mémoire à partir de la présentation que j’ai faite à Carcans,
j’espère que ma mémoire sera fidèle et qu’il vous éclairera.
Marie vient d’avoir 20 ans et ce n’est qu’il y a 2 ans à Lisbonne que j’ai pris la
mesure de sa résistance au changement après avoir parlé avec des professionnels
du syndrome Cornelia de Lange.
Aussi aujourd’hui je veux vous sensibiliser par cette présentation, surtout vous les
parents de jeunes enfants, à être attentif à certains comportements.
Un jour, changement de saison et nouvelles chaussures, changement d’emploi du
temps intempestif, modification de l’ordre du repas ou de ses préparatifs et
patatras vous voilà devant un blocage.
Blocage ou « caprice » ? Que se passe-t-il, le temps passe, votre patience atteint
ses limites et rien ne bouge. Tout se complique et pourtant tout était si simple.
C’est LA RÉSISTANCE AU CHANGEMENT si fréquente chez les personnes porteuses du syndrome de Cornelia de Lange.
ALORS QUE FAIRE ?
▪

Le repérer : ce n’est pas facile, c’est peut-être juste un détail qui manque, une feuille morte tombée sur une chaise sur la
terrasse… ? Ça ressemble à une manie, un caprice ce n’est juste pas exactement comme d’habitude

▪

En tenir compte : pas toujours évident. En tenir compte pour éviter de laisser s’installer un déni de leur état qui
renforcerait ce type de comportement comme un appel à l’aide. En tenir compte pour repérer d’autres états semblables
et adopter une stratégie de comportement identique.

▪

Trouver une voie de sortie : que j’ai envie d’appeler issue de secours car c’est souvent pratiquement inextricable. Ils sont
capables d’opposer une force d’inertie étonnante, et font monter une pression délétère pour tous et qui nous laissera
épuisés et meurtris. C’est souvent une âpre négociation, indispensable pour des suites plus paisibles.

▪

LA COMMUNICATION. C’est la voie d’apaisement, laisser libre cours à votre imagination, gestes, communication
alternative type Makaton, Pecs ou ce que vous trouvez. A noter de mon expérience que le Makaton en passant par le
corps permet de faire baisser la tension et facilite l’expression de la désapprobation, mais toute méthode a ses avantages
quand on en a l’habitude.

SURTOUT ÉVITEZ DE LAISSER S’INSTALLER « LES MANIES », VOUS SEREZ CONDAMNES A VOUS Y SOUMETTRE.
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LA THEORIE
Elle nous dit qu’il n’y a pas de corrélation entre le niveau d’atteinte, modéré ou sévère, et cette résistance au changement.
Toutefois le niveau cognitif, la facilité d’expression donc d’apprentissage d’un mode de communication modulent énormément
l’expression de cette résistance.
Elle nous dit aussi que petits troubles deviendront grands ou troubles du comportement ou….. pas.

EN CONCLUSION
En grandissant ces petites histoires peuvent prendre plus de place, en particulier à l’adolescence :
▪

parce qu’on ne les a pas repérées, reconnues

▪

parce qu’on les a ignorées,

▪

parce que c’est l’évolution naturelle.

ALORS SOYEZ ATTENTIFS, ATTENTIONNÉS ET SURTOUT FAITES CE QUE VOUS FAITES LE MIEUX
SOYEZ PARENTS
N.B. A noter outre les interventions des parents ayant chacun une anecdote vécue, l’intervention de Mme Toussaint, psychologue
indiquant la nécessité de laisser être certains comportements itératifs, voire répétitifs rassurants et savoir les arrêter quand ils
deviennent enfermant.
Merci à l’AFSCDL d’exister, grâce à ses fondateurs, à leurs successeurs qui en sont aussi les modérateurs pour le bien de tous,
Merci donc à vous tous.
Catherine Brusset Sentenac

Bulletin 48

28

En marge de l’Assemblée Générale…
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Conférence Mondiale
La prochaine conférence mondiale se déroulera du 31 juillet
au 4 aout 2019 à Bad Neuenahr-Ahrweiler en Allemagne. Elle
est coorganisée par les associations Néerlandaises et
Allemandes, soucieux de la rendre la plus accessible possible
et innovante.
La première journée est réservée aux professionnels
membres du comité scientifique de la fédération
ALLEMAGNE
internationale et aux représentants des associations
BELGIQU
Bad Neuenahr-Ahrweiler
E
nationales. La seconde journée est dédiée aux
professionnels qui relèvent les défis pour aider les personnes
affectées par une maladie comme le SCdL où les problèmes
SUISSE
bien documentés de l'autisme sont compliqués par une
FRANCE
myriade de problèmes médicaux. Les organisateurs
espèrent qu'en abordant certaines de ces questions et en
examinant une approche holistique du traitement et de la
gestion des personnes touchées, nous pourrons élaborer un modèle de soins pouvant être partagé à l'échelle internationale.
Le vendredi 2 aout et le samedi 3 sont deux journées où les familles peuvent prendre connaissance des derniers développements
et stratégies pour pouvoir entourer efficacement les personnes affectées par le syndrome de Cornelia de Lange et prendre part à
des interventions relatives aux traitements et aux risques de santé bien avant que les informations ne soient publiées. Un grand
nombre de professionnels seront sur place pour organiser des consultations privées individuelles avec les familles afin d’aider à
évaluer les problèmes qui affectent la personne atteinte de SCDL.
L'événement débutera par des réunions individuelles animées par les
médecins représentant les associations nationales afin de rendre compte
des résultats de la réunion du comité scientifique.
Toutes les sessions principales auront une traduction simultanée pour les
groupes d’au moins 20 personnes. Ce qui devrait être le cas pour le
français. Des volontaires pourront accompagner si besoin les familles pour
traduire l'interprétation des consultations de médecins.
Une série de sorties, adaptées à tous les âges et toutes les
difficultés, pour les frères et sœurs et les enfants porteurs du
syndrome participant à la conférence seront disponibles et
encadrées par des bénévoles. En soirée, des animations sont
prévues notamment une soirée de gala le samedi.
Inscriptions directement sur le site de la fédération
internationale www.cdlsworld.org et en retournant la fiche
de réservation des nuits d’hôtel jointe à ce bulletin ou
disponible sur le même site directement à l’hôtel.

Attention, les tarifs évoluent partir du 28 février. Ne perdez pas de temps pour vous inscrire !

Le 14 janvier 2019, le Conseil d'Administration de l'AFSCDL a décidé de subventionner à hauteur de 200€ chaque parent inscrit
à la conférence avec l'enfant ou non, ainsi qu'un accompagnateur inscrit à la conférence dans le cas ou un seul parent
participerait avec son enfant porteur du SCdL. Soit 400€ pour un couple ou pour un parent et l'accompagnateur de son enfant.
Veuillez nous retourner votre preuve d'inscription pour faire valoir cette subvention.
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Les Membres du Conseil d’Administration
Monsieur Christophe Boillon
Monsieur Alain Snakkers
Monsieur Jacques Carrez
Madame Edwige Roux
Monsieur Malik Khelifi
Monsieur Rémi Bousseau
Monsieur Fabrice Mouttet
Madame Patricia Rio
Madame Danielle Snakkers

6, rue du Verger d’Agathe – 25640 Pouligney-Lusans
6, rue Pierre Bonnard – 78370 Plaisir
11, allée des Champs de Geneviève - 5870 Chatillon le Duc
Cayras – 07170 Saint Germain
9, Boulevard du Cambre d'Aze – 66120 Font Romeu
6 cité le Lucandreau – 33114 Le Barp
Rue de la Jaqua 80 – 1616 Attalens - Suisse
2, rue Simone Signoret – 50600 Lorient
6, rue Pierre Bonnard – 78370 Plaisir

Responsable des relations internationales :
Madame Andrée Benz
Juffly – 74250 Fillinges

afscdl@afscdl.fr
alain.snakkers@afscdl.fr
jacques.carrez@afscdl.fr
edwige.roux@afscdl.fr
malik.khelifi@afscdl.fr
remi.bousseau@afscdl.fr
fabrice.mouttet@afscdl.ch
patricia.rio@afscdl.fr
danielle.snakkers@afscdl.fr

andree.benz@afscdl.fr
Belgique

Christophe Boillon
Tél: 03.81.63.21.43
christophe.boillon@afscdl.fr

•
•
•
•
•
•
•
•

Haute Normandie
Ile de France
Nord - Pas de Calais
Basse Normandie
Picardie
Belgique
DOM TOM
Québec

Malik Khelifi
Tél: 04.68.30.26.95
malik.khelifi@afscdl.fr

•
•

Corse
Algérie

Suisse

Josiane Chivot
Tél: 02.41.79.15.62
josiane.chivot@afscdl.fr

•
•
•

Aquitaine
Auvergne
Limousin

Jacques Carrez
Tél: 03.81.56.91.44
jacques.carrez@afscdl.fr

•
•
•
•
•

Alsace
Lorraine
Champagne - Ardenne
Franche Comté
Bourgogne

Patricia Rio
Tél: 02.97.83.60.81
patricia.rio@afscdl.fr

•
•
•

Bretagne
Pays de Loire
Poitou - Charentes

Edwige Roux
Tél: 04.69.22.24.91
edwige.roux@afscdl.fr

•
•

PACA
Rhône - Alpes

DOM – TOM
Québec

Algérie

Nelly Maréchal

Fabrice Mouttet
Tél: 021 647 24 39
fabrice.mouttet@afscdl.ch

Tél: 02.47.45.37.90
nelly.marechal@afscdl.fr

•

Malik Khelifi
Tél: 04.68.30.30.63
malik.khelifi@afscdl.fr

•
•

•

Centre

Suisse

Catherine Brusset
Tél: 05.59.04.19.94
catherine.brusset@afscdl.fr

Languedoc Roussillon
Midi Pyrénées
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