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1er week-end Xtraordinaire : en images, en témoignages
Depuis la création de l’association en 2006, nous avons principalement axé nos rencontres autour de l’organisation de journées de conférences avec des médecins experts. Cela a permis aux parents touchés par 7 handicaps
rares de créer des liens et de s’informer sur la maladie qui concerne leur enfant : Le déficit en transport de créatine, le syndrome de Renpenning – PQBP1, le syndrome de Coffin-Lowry, les handicaps liés aux gènes ARX, ATRX, le déficit en transporteur thyroïdien MCT8 , la duplication sur le gène MecP2…
Pour rassembler toutes ces familles, ainsi que celles qui n’avaient pas pu se rendre aux conférences ou qui ont eu
un diagnostic plus récemment, nous avons réservé un lieu de détente pour un week-end, dans le cadre verdoyant
de la Forêt de Fontainebleau, en pension complète, où nous avons eu le temps de partager :

 entre adultes, avec des temps d’échanges sur les sujets qui nous concernent : les comportements difficiles, les
regards portés sur nos enfants, leur devenir, la place des frères et sœurs et des grands-parents,… ainsi que sur
notre nécessaire mobilisation pour l’accès au diagnostic, à une prise en charge adaptée, …

 entre enfants : une quarantaine de bénévoles se sont relayés auprès des enfants et ados pour proposer des
activités adaptées à chaque âge et à chaque degré d’autonomie. Des jeux et animations sportives animés par
un parent coach sportif, Eric Fagès, étaient proposés aux frères et sœurs pour faciliter les échanges entre eux
et leur rendre ce week-end sympathique. Un spectacle et de la sculpture de ballon ont couronné le tout en
beauté et poésie !

 entre familles : pour les temps de repas, de balades et d’échanges informels. La soirée dansante du samedi soir
restera gravée dans les mémoires.
Partage et détente étaient donc les deux objectifs principaux ; objectifs atteints à en croire les sourires et les témoignages. Merci à tous ceux qui ont contribué à la réussite de cette première pour Xtraordinaire !

Votre état d’esprit à la fin de ce week-end? Extraits du questionnaire de satisfaction :
Enthousiaste - envie de prendre des initiatives - très bonne expérience - bons échanges - belles rencontres - combative - we très bénéfique beaucoup d’informations - plus motivée que jamais - félicitations - envie de m’investir - très bonne ambiance - merci pour l’accueil - décontracté:
à quand le prochain ? - moral remonté - heureux - super - concluant, touchant, amusant - rassurée de voir qu’on n’est pas tout seul face au handicap - serein et confiant - on avance, on avance ! - plus tranquille et en même temps inquiète - que du bonheur! Bravo et merci - plein d’espérance - 1er week-end sans regard, sans jugement - nous formons une seule et même famille
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Témoignage d’Annie Morin, maman de Damien, ATRX, qui a
découvert l’existence d’Xtraordinaire et du week-end…
quelques jours avant !
J'ai beaucoup apprécié cette rencontre avec les familles ATRX et toutes
les autres familles tout court d'ailleurs... Pouvoir s'exprimer, pouvoir confier notre vie de chaque jour à des personnes qui prennent le temps de
vous écouter, qui arrivent parfois à se projeter dans votre quotidien, cela
fait du bien.
Je n'étais pas venue pour trouver des réponses ou des solutions : juste
par curiosité je l'avoue, mais en fait, j'ai trouvé beaucoup mieux : j'ai rencontré des gens comme moi, pas des docteurs ou des étrangers qui vous
écoutent par pitié ou compassion ou pire par politesse... non, des gens radieux, pleins d'amour, de confiance en eux, et bien
souvent plein d'humour malgré tous les obstacles et les difficultés.
Je sais que Damien n'est plus seul, il a une deuxième famille : "une famille ATRX..." Je vous remercie de tisser ce lien entre les
familles.

Témoignage d’Evelyne Lucotte, de l’équipe organisatrice, maman de Melvin,
atteint d’une hypoplasie cérébelleuse liée à l’X:
Beaucoup de stress pendant la préparation qui a pris près d'un an, avec des rdv téléphoniques très réguliers avec l'équipe "organisation" et le centre de séjour Bois du Lys : les
contacts et réunions étaient riches, mais à chaque fois, de nouvelles questions se posaient,
des doutes également…. et puis le temps passe et nous voilà arrivé le jour J ! Encore de
nombreuses questions pendant le trajet Toulouse - Paris, puis un grand ‘’ouf’’ en arrivant
sur les lieux vendredi, en compagnie de Céline. J’en profite pour tirer mon chapeau à Nelly
et son équipe du Bois du Lys pour son accueil et son professionnalisme. Un petit piquenique le samedi entre organisateurs et les familles arrivent déjà. Et là, plus de questions car
tout se déroule tranquillement, le planning du week-end est respecté, c'est top ! Quel soulagement de voir les parents participer aux différentes tables rondes, grâce aux bénévoles qui
ont pris en charge les enfants sur les différents lieux qui leur étaient dédiés, un vrai bonheur…Des étoiles pleins les yeux lorsque les lanternes sont parties dans le ciel illuminant une dernière fois les visages avant une
soirée festive réussie, avec musique, danse et beaucoup de rires ! ….. Passés la matinée du dimanche sur les défis de l’association et un dernier partage autour d'un repas: c'est la fin de ce magnifique week-end ….. Après, le retour chez soi, avec une satisfaction, une joie d'avoir tenté de proposer une parenthèse aux parents le temps d'un week-end et l'émotion prend le dessus…..
Des moments magiques et humains, un partage autour d'une même souffrance, le
handicap, mais qu'elle belle expérience et de belles rencontres. Merci à Olivier et Céline, Président et Vice-Présidente de cette belle association qu'est Xtraordinaire, merci
d'avoir eu l'idée de fonder un tel lien humain.

Témoignage d’Elisabeth, maman de deux adultes Xtraordinaires
(syndrome de Renpenning-PQBP1), dont Pierre-Alain qui est venu au
week-end.
J’avais l’intention d’envoyer un petit mot pour vous remercier d’avoir si bien choisi le
lieu , organisé l’intendance et les forums. Tout a été superbement cogité et réalisé. Il
me semble que la plupart des enfants ont été très calmes : je pense que toutes les
éducatrices étaient attentionnées. Les tables-rondes m’ont permis d’admirer le courage et l’assurance de certains parents et grands-parents si impliqués. Et la surprise du
lâcher de lanternes dans la nuit ...MAGIQUE ! Ce fut très positif pour nous. Nous
n’avons pu ou, pris le temps de parler à tout le monde.
Pierre-Alain, atteint du syndrome
Pierre-Alain a été très content d’y participer.

de Renpenning, a participé aux
tables-rondes du samedi après-midi
Témoignage de son fils, Pierre-Alain:
et a rejoint le dimanche le groupe
C'était un week-end super bien organisé, avec un super lieu. Le lâcher de lanternes des ‘’Frères et Sœurs’’ au gymnase.
était super. Le seul point que j'ai trouvé dommage, c'est qu’il n’y avait pas plus d’adulte Ce groupe était animé par Eric Faavec une maladie capable de participer à des tables rondes. Merci beaucoup pour la gès, coach sportif. Merci à lui pour
sa disponibilité tout le week-end :
leçon de rock le samedi soir - je m’en souviens encore.
les jeunes ont ainsi passé un excellent week-end ‘’grâce’’ à leur frère
handicapé…
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Des temps de partage par thème…
Serait-ce une lapalissade de dire qu’entre parents Xtraordinaires :
‘’on s’comprend’’ ?
Autour de thèmes communs, quelle que soit la maladie Xtraordinaire
qui nous concerne :
’’Le passage à l’âge adulte - le devenir de nos enfants’’
’’Intégration / autonomie : stimuler ou protéger?’’
’’Mon enfant dans la rue : regards et remarques des inconnus’’
’’Frères et sœurs d’enfants Xtraordinaires : comment le vivent-ils?’’
’’Les comportements difficiles à la maison et les troubles du sommeil:
comment les gérer’’?
’’Grands-parents et aidants familiaux : comment trouver sa place ?’’
les tables-rondes proposées le samedi après-midi avaient pour objectifs :

 d’initier les conversations entre parents qui ne se connaissaient pas
 de proposer un partage d’expérience entre nous et quelques pistes
de réflexion.
Merci aux parents qui ont animé ces moments : Chantal Bulliot, Philippe Croajou, Olivier de Compiègne, Franck De Franco, Evelyne Lucotte, Jean-François Robic, Céline Vernet.

Des temps de partage par maladie…
Le dimanche, à l’issue de l’assemblée générale, était proposé un temps
d’échanges entre parents touchés par une même maladie, avec comme feuille
de route une réflexion autour :

 des points communs de nos enfants
 De notre contribution à la recherche, soit en participant au PHRC ou à des
études en cours, soit en faisant le lien avec d’autres projets menés à
l’étranger

 De notre contribution à Xtraordinaire, au sein d’une commission maladie ou
autre (soutien administratif, Facebook, organisation d’évènements, …)

Les parents Coffin-Lowry ont profité de la
terrasse ensoleillée pour ce temps de parMerci à ceux qui se sont proposés pour faire le lien au sein de chaque comtage !
mission maladie :
Nous nous sommes fait l’écho auprès du
 Franck De Franco aidé par Carine Schneider pour le déficit en transporteur Dr Héron de leur envie que les garçons
soient également inclus dans le PHRC : elle
de créatine
va donc élargir aux garçons l’étude prévue
 Jean-François Robic et Sandrine Mullie pour la duplication du gène MecP2,
initialement uniquement pour les filles
 Béatrice Dubus et Evelyne Gisclard pour MCT8
porteuses du syndrome de coffin-Lowry (cf
page 8).
 Jérome et Nathalie Ducamp et Jean-Michel Perroteau pour Coffin-Lowry

 Aurélie Lambert (et Gwendoline Janssen, absente

=> Pour l’année 2014, c’est à chaque
groupe de parents touchés par une
même maladie d’organiser une rencontre selon leur convenance. L’association pourra bien sûr apporter un soutien financier pour l’organisation.

au we), pour ATRX.

 Karine Fagès (et Marie-Odile Claudel, absente au
we) pour le syndrome de Renpenning

 Olivier de Compiègne et Céline Vernet pour ARX
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Positionnement et enjeux d’Xtraordinaire
Olivier de Compiègne, président, le dimanche 14 avril 2013
Handicap mental, déficience intellectuelle, … Quel lien avec les autres types de handicaps?
La déficience intellectuelle parmi les troubles du neurodéveloppement
La déficience intellectuelle se définie comme un retard global des acquisitions,
avec :

 des difficultés cognitives : raisonnement logique, accès au langage oral / écrit et
au calcul élémentaire

 Un retard psycho-moteur
 Des difficultés d’adaptation sociale et des troubles du comportement : hyperactivité, comportements répétitifs, gestion difficile des émotions (anxiété, agressivité,
colères, …)

 Des troubles somatiques et surhandicaps: épilsepsie, troubles de l’alimentation,
du sommeil, déformation du squelette, déficits hormonaux, des troubles sensoriels, des problèmes dentaires, …

 Avec parfois des surhandicaps dus à l’environnement.
En chiffres - en France :
 700 000 personnes sont porteuses d’une déficience intellectuelle.
 Les connaissances sur les causes du handicap mental ont considérablement augmentées ces vingt dernières années. Mais
aujourd’hui, si les parents consultent auprès d’un des centres spécialisés, ils peuvent espérer trouver la cause génétique aux
difficultés de leur enfant dans un cas sur deux uniquement.

 Les personnes handicapées mentales sont majoritairement des hommes : on compte 4 garçons pour 3 filles. Cette surreprésentation masculine serait en partie due au chromosome X, support d’une centaine de gènes en cause dans un retard mental.

 Selon les épidémiologistes, il y aurait entre 5 et 10 000 personnes ‘’Xtraordinaires’’, mais moins de 500 ont un diagnostic. Il
n’existe aucun référencement exhaustif des familles suivies dans les hôpitaux.

 Plus d’une centaine de familles sont en lien avec Xtraordinaires, touchées par différentes maladies : la duplication du gène
MecP2, le déficit en transporteur de créatine, MCT8, syndrome de Coffin-Lowry, ATRX, ARX, syndrome de Renpenning,
OPHN1, FGD1, …10 à 100 personnes sont diagnostiquées en France pour chacune de ces maladies.

 Le séquençage à haut débit des gènes va permettre dans les années à venir des diagnostics plus nombreux, pour des groupes
de patients de plus en plus faibles (jusqu’à la maladie qui ne touche qu’une seule personne).

 L’intuition d’Xtraordinaire de regrouper toutes ces maladies très rares, liées au chromosome X était donc la bonne
pour avoir une représentativité suffisante dans le monde du handicap et des maladies rares.

Xtraordinaire parmi les associations dites ’’syndromiques’’ de maladies rares
 Une maladie est dite rare quand elle atteint moins d’une personne sur 2000. Il existe plus de 7 000 pathologies rares. Elles
concernent plus de 3 millions de Français soit 1 personne sur 20 !

 De nombreuses associations ont été créées pour soutenir les familles touchées par telle ou telle maladie rare. L’Alliance Maladies Rares regroupe plus de 200 de ces associations dites syndromiques.

 Un Collectif s’est créé, à l’initiative de notre président, Olivier de Compiègne, pour représenter 13
associations de familles touchées par la Déficience Intellectuelle.

 Dans le cadre du Plan National Malaries Rares, le Ministère de la Santé a défini 131 centres de références et 500 centres de compétences.

 Pour les handicaps mentaux liés au chromosome X, 2 centres sont référents, à Lyon et à Paris. Ils
s’appuient sur un réseau de professionnels dans d’autres CHU en région, le réseau DéfiScience
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Xtraordinaire et le Collectif Déficience Intellectuelle : dialoguer avec les
médecins experts

 Les rôles de l’hôpital:
Poser un diagnostic et en rechercher la cause, apporter les soins nécessitant une hospitalisation, proposer un conseil génétique,
mener des programmes de recherche clinique

 Le but du Collectif Déficience Intellectuelle:
Réduire la distance entre les connaissances médicales du monde hospitalier d’une part et l’expérience des professionnels sur le
terrain de l’accompagnement d’autre part.

 Les objectifs de l’association Xtraordinaire :
 Développer les échanges et la solidarité entre les familles
 Être l’interlocuteur des médecins experts et soutenir la recherche
 Représenter les personnes Xtraordinaires auprès des différentes instances

Ce sont des jeunes handicapés du Service d’Accueil de Jour de l’ADAPEI de Clermont-Ferrand qui ont réalisé notre
chromosome logo et les lettres Xtraordinaire en styrodur. Elles nous seront utiles à chaque rencontre. Merci à
eux, ainsi qu’à Philippe et Martine Croajou de nous avoir mis en lien.
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Xtraordinaire et la recherche médicale
L’un des apports de la recherche : l’intérêt d’un diagnostic génétique
 C’est tout d’abord donner un nom aux difficultés de mon enfant, arrêter l’errance diagnostique et atténuer la culpabilité.
 Connaître les difficultés liées à la maladie : quelles déficiences cognitives, quels impacts sur le développement, quels risques
de sur-handicaps associés ?

 Connaître le risque de transmission de la maladie
 Proposer des traitements permettant d’atténuer des symptômes : hyperactivité, déficit d’attention, …ou les risques : chutes,
complications cardio-vasculaires …

 Choisir les rééducations les plus adaptées et les méthodes d’apprentissage les plus appropriées
 Faciliter l’orientation et l’intégration en étant reconnu pour ses différences et ses capacités préservées
L’état des lieux : différents types de recherche…. Comme les pièces d’un immense puzzle
 Au niveau du diagnostic :
Les retards mentaux liés au chromosome X sont encore largement sous-diagnostiqués, sauf en cas de signes extérieurs répertoriés ou lorsque plusieurs garçons d’une même famille sont concernés.
Une révolution technologique est en cours, avec l’arrivée du séquençage haut débit, qui va offrir un balayage de toutes les anomalies sur tout ou partie des gènes.

 Au niveau de la recherche fondamentale :
Plusieurs équipes dans le monde cherchent à identifier de nouveaux gènes en
cause dans le handicap mental et à comprendre les mécanismes génétiques,
comme l’équipe de Jamel Chelly à l’INSERM, ou du Dr Hanauer à l’IGBMC de
Strasbourg.

 Les espoirs de la neuropharmacologie

Tous les ans, un ou plusieurs gènes en
cause dans un retard mental sont mis
en évidence : il y en a plus d’une centaine aujourd’hui !

Des traitements peuvent atténuer des symptômes (hyperactivité, déficit d’attention, …).
Par ailleurs, un 1er essai thérapeutique sur l’homme pour l’X-fragile montre qu’une
voie est possible à partir de médicaments qui interviennent sur le fonctionnement du cerveau.

 Au niveau de la recherche clinique
La recherche clinique a pour objectif d’améliorer les connaissances sur l’expression des handicaps, d’une part pour déceler des
signes permettant à de nombreuses autres familles d’accéder aussi à un diagnostic génétique (ex: nouvelle description du syndrome de Renpenning - PQBP1 du Dr Germanaud), d’autre part pour décrire le fonctionnement cognitif pour proposer des prises
en charge adaptées (ex: étude sur le langage oral des ARX du Dr Aurore Curie).

Notre rôle en tant qu’association de familles
Les familles doivent être acteurs pour :

l’activité de l’hôpital, comme par exemple l’élaboration
d’une base de donnée informatique …

 Maintenir l’engagement des médecins experts
 Faire le lien avec les familles pour que la recherche puisse se
 Apporter la caution des parents
dérouler au mieux,
 Être en veille sur toutes les initiatives, y compris à l’internatio Apporter une contribution à de futures bases de données
nal
internationales renseignées par les familles elles-mêmes
(Projet du Pr Mandel)

 Soutenir financièrement :
 En prenant en charge certains frais : transports …
 En complément de recherche en cours : temps supplémentaire d’un thésard pour formalisation +/- vulgarisation

 En finançant des besoins qui ne sont pas couverts par
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Zoom sur le Programme Hospitalier de Recherche Clinique sur les Retards Mentaux liés au
chromosome X
Comme présenté dans notre précédente
lettre Xtraordinaire, un Programme Hospitalier de Recherche Clinique (PHRC) est
en cours sur les retards mentaux liés au
chromosome X.
Il a pour objectifs de :

 recenser tous les patients
 décrire les spécificités de chaque
maladie, ses conséquences et son
évolution

 augmenter ainsi le nombre de personnes diagnostiquées
et pour certaines pathologies:

 comprendre certains fonctionnements
du cerveau et les processus d’apprentissage associés
Pour chaque syndrome, un médecin dédié coordonne les consultations avec les
familles et recueille les données.
Durée du PHRC : 3 ans… minimum.
Pour qu’un enfant ou un adulte puisse
participer, il faut à la fois son accord, celui
de ses parents, mais aussi celui du généticien ou neuropédiatre traitant. Les procédures de recensement de patients sont
longues et fastidieuses, avec le risque
que certaines familles ne soient pas sollicitées (surcharge de travail dans les hopitaux, changement d’adresse des familles,
…). Nous invitons donc les parents à contacter les médecins en charge de l’étude
sur leur maladie pour être informés et
étudier s’ils veulent et peuvent y participer :

Le Pr Vincent des Portes et Olivier de Compiègne entourés des médecins
impliqués dans le PHRC sur nos maladies. L’association a déjà pris en
charge les frais de déplacements du Dr Salima El Chehadeh pour qu’elle
puisse rencontrer les familles touchées par une duplication du gène
Mecp2. Xtraordinaire reste à la disposition des médecins pour faciliter
l’avancement de ce programme.

PHF6 et RSK2 - Coffin-Lowry (étude sur
les filles et les garçons) :
anne.faudet@psl.aphp.fr ,
01.42.16.13.87
ou isabelle.marey@psl.aphp.fr

ATRX : secrétariat du Dr Fabienne Giuliano : 04 92 03 03 92
Duplication du gène MECP2 :
03.80.29.53.13 salima.elchehadeh@chudijon.fr
MCT8 : 04.73.75.52.64 gremerand@chuclermontferrand.fr
Déficit en transporteur de créatine :
creatine@xtraordinaire.org
OPHN1 : contact@xtraordinaire.org
GPC3 : secrétariat du Dr Annick Toutain : Sur une ou deux journées, les familles rencontreront différents professionnels (neuropédiatre, généticien, neuropsychologue, …), qui complète02 47 47 88 50
ARX : acurie@isc.cnrs.fr
PQBP1 :
Dr
David
Germanaud,
Service de neuropédiatrie, Hôpital Robert
Debré, 48, Bd Sérurier, 75935 PARIS

ront chacun avec leur regard le tableau clinique de l’expression de la maladie chez l’enfant ou l’adulte.
Xtraordinaire propose une participation aux frais de déplacement, soit des
médecins, soit des familles, s’ils ne sont pas remboursés par la Sécurité
sociale.
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Point sur la recherche concernant le déficit en transporteur de
créatine - Dr Vassili Valayannopoulos
Signe de son fort investissement
dans la recherche pour cette maladie, le Dr Vassili Valayannopoulos
est venu le dimanche matin pendant notre week-end familial à la
rencontre des parents touchés par
le déficit en transporteur de créatine pour faire un point informel
sur les différents travaux de recherche en cours:
 Le PHRC, qui a débuté en mai
 Le projet d’intégrer le réseau international Creatnet

 Les recherches sur la cyclocréatine de
l’équipe du Pr Joseph Clark

 Les résultats de la soutenance de
thèse d’Alexandra Trottier-Faurion au
CEA de Saclay en mars 2013

 Les travaux d’un chercheur à Lausanne

Le Dr Valayannopoulos a indiqué qu’il
était toujours demandeur d’une remontée par les familles des descriptions
des enfants et de leurs caractéristiques par leurs parents. Un mail en ce
sens a été adressé à toutes les familles par Carine SCHNEIDER et une
synthèse sera faite par Carine SCHNEIDER et Franck DE FRANCO.
+ d’infos: creatine@xtraordinaire.org

Les parents d’un enfant atteint du déficit en transporteur de créatine rassemblés pour écouter le Dr Valayannopoulos faire un état des lieux des dernières avancées de la recherche sur cette maladie.
Comme la construction d’un puzzle complexe, l’avancement de la recherche
sur le déficit en transporteur de créatine illustre l’imbrication de plusieurs
projets, menés par des équipes dispersées aux quatre coins du Monde, parfois concurrentes, qui travaillent sur la même maladie, mais dans des domaines différents, avec des hypothèses différentes. Il y a aussi les interactions possibles avec d’autres maladies, mais parfois dans des domaines
différents : d’autres maladies liées à un déficit de transporteur, la recherche sur le cancer, ...
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Compte-rendu de l’assemblée générale annuelle :
Rapport moral autour de nos objectifs
Soutenir les familles
 Organisation d’une journée de conférence-rencontre le 12 mai 2012 sur
 Duplication du gène MecP2,
avec le Pr Olivier-Faivre et le Dr Salima El Chehadeh du CHU de Dijon

 Le déficit en transporteur thyroidien MCT8,
avec le Dr Renaud Touraine (Saint-Etienne) et le Dr Catherine Sarret (ClermontFerrand)

 Régulièrement : écoute, conseil, orientation par téléphone ou mail
 Avril : week-end organisé par et pour les familles touchées par un déficit en transporteur de créatine en Normandie
 Novembre : Conseil d’Administration ’’élargi’’
pour réfléchir aux missions et projets de l’association

 Depuis décembre 2012, Xtraordinaire est sur

1.
Avec une page Xtraordinaire publique pour diffuser de l’information sur l’association ou le handicap mental en général,
2.
Un groupe pour échanger sur notre quotidien de parents.
Ce groupe est exclusivement réservé aux parents Xtraordinaires : il ne peuvent en
faire partie qu’une fois qu’ils ont précisé leur lien avec un enfant Xtraordinaire. Seuls
les membres du groupe peuvent lire les messages, pour en assurer la confidentialité
et l’intérêt des échanges.
Plus de 40 parents ont déjà rejoint cette communauté virtuelle, au soutien non moins réel ! Rejoignez-nous pour mettre en pratique notre slogan ‘’Partageons nos expériences pour mieux aider nos enfants !’’

Informer
Avril 2012 : Un nouveau logo, un nouveau dépliant, de nouvelles
banderoles
Ces dépliants et banderoles peuvent vous être envoyés sur
demande à contact@xtraordinaire.org pour l’organisation
d’évènements au profit d’Xtraordinaire.
Juin 2012 : La Lettre Xtraordinaire est imprimée à 1 000 exemplaires, avec deux feuillets spéciaux sur DupMecp2 et MCT8
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Représenter
Lors de Congrès :

 12 janvier ‘’Data sharing - Cognitive disorders’’ à Bâle
 Mars : présentation d’Xtraordinaire au congès Gencodys
 21 mars: courrier lors d’une table-ronde au Collège de France sur l’impact des nouvelles techniques
sur le DPN et DPI.

 27-29 sept: Stand lors des journées du Handicap dans le Rhône (Marie-Odile Claudel)
Auprès des Centres de Référence RMLX et du CR Maladies Héréditaires du Métabolisme à Paris (Franck De Franco / Carine
Schneider)
Animation du Collectif D.I. (Déficience Intellectuelle) par Olivier de Compiègne :

 Le Collectif D.I. a obtenu la mise en œuvre d’une expertise collective de l’Inserm : revue de la littérature sur l’accompagnement
des personnes, avec un livrable en 2014 ;

 Il a entrepris également une démarche auprès de collaborateurs du Ministère de la Santé pour sensibiliser au parcours de santé des personnes déficientes intellectuelles.

Renouvellement du Conseil d’Administration
Deux membres du conseil d’administration ont présenté leur gué pour la duplication du Gène MecP2. Il continuera néandémission :
moins à alimenter le site dédié à cette maladie: http://
www.duplication-mecp2.fr/ et collaborera avec le délégué qui
Henri Bulliot a démissionné du conseil
sera élu lors de la prochaine assemblée générale. Qu’il en soit
d’administration et de son poste de viceégalement vivement remercié !
trésorier. Nous le remercions chaleureusement pour tout ce qu’il a apporté à
Conformément à nos statuts, le Conseil d’Administration a été
l’association comme co-fondateur depuis
renouvelé par tiers. Sa nouvelle composition a été approuvée à
sa création en 2006, notamment dans
l’unanimité.
l’entretien méticuleux des fichiers compConseil d’Administration:
tables puis d’adhérents. Il a su aussi
faire appel à de précieuses personnes
Olivier de Compiègne en tant que président
de son entourage venues grossir les rangs au fil de l’évolution
Céline Vernet en tant que vice-présidente
de l’association : après 7 ans d’engagement régulier, nous ne
Hervé Wright en tant que trésorier
pouvons que le remercier pour son endurance, son souci du
Cécile Arléry en tant que secrétaire
détail et de la justice !
Chantal Bulliot, commission accueil à Lyon
Le poste de vice-trésorier est donc vacant. Nous recherchons Jean-Marie & Mady Gauthier, commission administrative et vie
de toute urgence une personne disponible quelques heures par de l’association
trimestre et habituée à travailler dans les chiffres pour seconder Marie-Odile Claudel, déléguée, syndrome de Renpenning
Karine Demain - Fages, suppléante, syndrome de Renpenning
Hervé Wright, notre trésorier.
Franck Defranco, délégué déficit en transport de créatine
Christophe Berthod a également démissionné du poste de délé- Carine Schneider, suppléante, déficit en transport de créatine
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Rapport financier
Résultat de l’exercice 2012
2012
Produits

31 031 €

Nos charges par objectifs :
Permettre aux familles de partager leur expérience (journées de conférence / rencontre /

2011
30 620 €

Produits financiers

1 423 €

1 145€

Charges

18 120 €

16 397 €

Résultat

14 334 €

14 368 €

week-end déficit en transport de créatine)

8 289 €

43 %

Informer (dépliants / Lettre Xtraordinaire,
banderoles)

2 330 €

13 %

Accompagner les programmes de recherche

5 138 €

28 %

Frais de fonctionnement

2 363 €

13 %

Total des Charges

18 120 €

Origine de nos ressources
2012

Nb 2012 2011

Nb 2011

Membres actifs

1 100 €

72

870 €

58

Membres sympatisants

1 500 €

88

1 200 €

88

Donateurs

12 639 €

165

12 918 €

140

Dons affectés

14 561 €

77

1 213 €

1

5

8 164 €

10

6 255 €

2

30 620 €

297

Produits des manifestations 1 232 €
Reprise de provisions
Total

31 031 €
Adh.
Familles
concernées
3%

Dons
affectés à la
recherche
47%

399

Adh.
Sympatisant
s 5%

Merci
à
Hervé
Wright, notre cher
trésorier, pour la
tenue précise et
régulière de nos
comptes et leur
présentation
très
claire lors de notre
AG.

Nos ressources proviennent principalement :

 des dons de nos proches
 des produits des manifestations organisées au pro-

Dons 41%

fit d’Xtraordinaire
Les adhésions représentent moins de 10 % des produits, mais le nombre d’adhésions symbolise la représentativité de l’association.

Manifestati
ons 4%

D’année en année, une trésorerie large mais nécessaire pour accompagner la recherche
Grâce au résultat de chaque exercice, la trésorerie de l’association augmente
d’année en année. Des fonds récoltés sont en instance d’utilisation pour 30
647€, le solde est disponible pour d’autres actions. Notre trésorerie est néanmoins encore insuffisante pour promouvoir des projets de recherche conséquents sur nos principales maladies. Pour cela, il nous faut pouvoir disposer
régulièrement d’au moins 25 000€ par an !

100000
80000

60000
40000
20000

0
2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012
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Parmi les évènements organisés au profit de l’association… une soirée
Xtraordinaire et un don de plus de 4 000 € !
Grâce à son incroyable énergie, Karine Fagès a su mobiliser son entourage et quelques
célébrités pour organiser un dîner-spectacle près de Nice, le 9 février dernier. Après plusieurs mois de préparation, les convives ont pu apprécier le menu gastronomique préparé
par Rémi Lesage et ses élèves du Lycée hotelier Paul Augier. Une de ses anciennes élèves,
Noémie Honniat, 4ème à Top chef 2012 ainsi que Quentin Bourdy de Top chef 2013 nous
ont fait l'honneur de leur présence.
Les danseuses du groupe Free Style ont fait pétiller les
yeux des jeunes et des aînés.
Elles étaient accompagnées de Elodie Siby qui a chanté à merveille.
La soirée s'est terminée sur le dance floor avec l'association de DJ SOS musique plus.
Cette soirée a été une réussite grâce à la qualité de
tous les bénévoles et la générosité des convives qui
ont contribués à soutenir l'association Xtraordinaire…
Plus de 4 000 € ainsi récoltés !

Autres évènements organisés au profit d’Xtraordinaire






Stand au Musée des Arts Forains à Paris / CE Oracle (Merci à Carine Schneider)
Tournoi de foot à Roanne avec les anciens Verts de Saint-Etienne (Merci à Franck Dallery)
Son et Lumière au Château de la Roche (Merci à Franck Dallery)
Raid Xtraordinaire en Forêt de Fontainebleau (Merci à Benjamin Izarn)
Vente de bijoux à Avignon (Merci à Bernadette Vernet)
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Votre parcours du combattant pour l’accès au diagnostic
Témoignage de Sara
En bref, le diagnostic, ça été un
2ème accouchement, une délivrance dans la douleur, sans péridurale, mais aussi une 2ème naissance, avec, dans les jours qui ont
suivis, une terrible envie de vivre
cette belle vie auprès de lui, de
grandir avec lui. Un genre de
"reset", on annule les données et
on repart sur de nouvelles bases,
avec la légitimité d'un nom de maladie.
Voici
le
début
de
notre
toire Xtraordinaire, celle de Victor.

his-

Mon 2ème fils, Victor, est né en Juillet
2008. Quand il a eu 4 mois, j'ai su qu'il
était
différent.
En
reprenant
mon travail de sage-femme, j’ai tout de
suite remarqué qu'il n'interagissait pas
comme les autres bébés, qu'il ne cherchait pas à attraper les portiques et
autres hochets et qu'il ne babillait pas. Il
était sage, trop sage. Souriant, avec de
grands yeux étonnés, mais trop sage.

vie" qu'en ma présence.
Il ne marchait pas, ne produisait aucun
son.
La
pédiatre
a
diagnostiqué
un retard psychomoteur d'origine psychoaffective, et a suggéré de la patience.
3 mois plus tard, j’ai été opérée et j’ai
repris les choses en main car je commençais à me soucier vraiment beaucoup
des retards de Victor et de son comportement.
Une psychologue m'a dit que Victor avait
un rapport érotisant à mon corps et que je
devais me séparer de lui, une autre
que Victor ne voulait pas grandir parce
que je ne l'y autorisais pas, que je devais
arrêter de le porter et le laisser "galérer" Il est également entré en crèche durant
un peu, il serait bien obligé de marcher.
cette période, et j'ai commencé à travailler moins pour l'accompagner à ses difféA 18 mois passés, Victor ne marchait
rents RDV. Son retard d'acquisition était
toujours pas et ne disait que maman.
pris en compte, et c'était déjà un soulageJ'ai demandé à la pédiatre une prise en ment pour moi, même s'il était toujours
charge au CAMSP, elle m'a conseillé suspecté de fainéantise et moi d’être fud'être patiente, qu'il était perturbé par la sionnelle et sur protectrice.
séparation et mon état des derniers mois.

En Janvier 2011 on a su qu'il avait un
En juillet 2010, elle a enfin appuyé ma déficit en créatine et en Février que c'était
demande et a proposé un RDV chez un déficit en transporteur.
la neuro pédiatre en septembre s'il ne
C'était un tsunami émotionnel. Je savais
marchait toujours pas après l'été.
qu'il faisait tous les efforts du monde, qu'il
était bloqué malgré lui.
J'ai donc gardé mes réflexions pour moi, Il avait 24 mois.
plus ou moins rassurée.
En septembre 2010, on a été reçus au L'annonce du diagnostic est une soufA 9 mois il ne tenait pas assis, il était très CAMSP, l'équipe a été formidable, m'a france indescriptible, accompagnée
hypotonique et toujours aussi sage.
rassurée, m’a déculpabilisée, et j'ai été d'un brouillard intérieur impénétrable,
soulagée d'avoir enfin trouvé un lieu où de questions innombrables, j'étais
La pédiatre m'a suggéré de le stimuler
les difficultés de Victor étaient prises en sidérée.
dans un siège "bumbo", il a tenu assis à
compte, et en charge, un lieu où on ne
presque 10 mois, tout le monde était saLe papa n'a pas compris, il lui a fallu
m'accablait pas, où on m'a affirmé qu'un
plus de temps pour intégrer l'informatisfait, … j'étais presque déçue qu'ils le
retard psycho-affectif ne pouvait pas être
soient.
tion. J'étais seule face à mes émola cause d'un tel retard psychomoteur,
tions.
A 12 mois, son père et moi nous sommes même si les circonstances avaient
séparés. J'étais abattue, déprimée, triste sans doute participé à son changement J'ai pleuré 2 nuits entières, j'ai écrit
et physiquement affaiblie puisque j'ai été de comportement et à son enfermement. tout ce que je ressentais, j'ai trié ces
en plus paralysée par une hernie discale. Il a marché courant septembre, à 26 émotions, lu des témoignages magniPendant cette période, Victor s'est enfer- mois.
fiques de parents sur le site Xtraordimé sur lui même, il ne communiquait plus
naire.
En parallèle on a rencontré la neuroqu'avec le regard et était capable de respédiatre et on a commencé les bilans, 3 Le surlendemain, j'étais sereine, soulater assis au même endroit 2 heures en
mois de consultations, bilans et autres gée, apaisée et prête à affronter ça,
attendant que je rentre. Il ne ‘’reprenait
IRM. 3 mois d'enfer.
prête à vivre cette vie avec lui, prête à
J'ai dit à son père et à la pédiatre que je
le trouvais un peu passif, mais personne
n'a semblé y prêter attention, et on m'a
souri
avec
des
"tu
ne
vas
pas t’inquiéter parce qu'il est calme?".
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le suivre pour qu'il m'apprenne, prête à Depuis, je me suis rapprochée de l’assoadopter sa combativité et sa joie de ciation Xtraordinaire, et j’ai ressenti le
besoin de plus en plus fort de faire partie
vivre.
d’un tout, de ne plus me sentir seule. Le
Ce que je ressentais? "Ça y est, on est CAMSP m’a mise en contact avec une
légitimes, on va enfin pouvoir avan- famille prêt de chez moi qui venait d’avoir
cer!"
le diagnostic pour leur fils. Je les ai rencontrés et ça a été pour moi le début
On a commencé à apprendre des signes
d’une appartenance, un vrai bonheur de
de la LSF seuls puis on s’est formé au
parler de nos enfants, de les voir jouer
Makaton, Victor, son frère, moi, ainsi que
ensemble et de s’émerveiller de leurs
mes amies (sans qui je me serais écrouprouesses si banales pour le reste du
lée très rapidement) et leurs enfants. Vicmonde.
tor s'est mis à signer de plus en plus et
depuis Mai 2012, il commence à parler!
Juste après cette rencontre, on est monEn bref, le diagnostic, ça été un 2ème
accouchement, une délivrance dans la
douleur, sans péridurale, mais aussi une
2ème naissance, avec dans les jours qui
ont suivis une terrible envie de vivre cette
belle vie auprès de lui, de grandir avec lui.
Un genre de "reset", on annule les données et on repart sur de nouvelles bases,
avec la légitimité d'un nom de maladie.

Ce WE, quelle bouffée d’oxygène, quel
bonheur, quelle évidence… J’ai manqué de temps, j’aurais voulu échanger
plus, mais je me suis enfin sentie
« normale » dans ma vie, mes 2 enfants se sont régalés, mes nièces également, tous jouant les uns avec les
autres (MERCI aux bénévoles pour
toutes ces activités et tous ces rires).
Les échanges que j’ai vus et entendus
entre les enfants m’ont touchée.

Entendre mon fils aîné demander à un
enfant Xtraordinaire : « Tu peux parler
toi ? Tu n’y arrives pas ? Tu as mal
tés au WE Xtraordinaire à Fontainebleau. quelque part ? Sinon ça va, tu
Toute la famille réunie au sein de ce que t’amuses bien ? »… Je cherche mais je
j’ai vite adopté comme une nouvelle fa- ne trouve pas de mots pour commenmille.
ter ce moment, parmi tant d’autres, de
partage inconditionnel.
C’était d’un tel naturel pour tout le
monde, on était tous libres d’être
comme on est, et dans chaque discussion j’ai pensé : « voilà, c’est ça, exactement».

Maintenant bien évidemment je trouve ça
pesant que Victor soit cantonné dans sa
case "déficient en transporteur de la créatine cérébrale", parce qu'il faut qu'il reste
dans sa case. Depuis le début, j'ai juste
envie qu'il soit reconnu et accepté comme
Victor, un tout petit individu qui n'avance
pas comme dans les livres de pédiatrie
générale. C'est difficile d'en arriver là.

La réalité de mon lundi n’avait plus la
même saveur, je faisais partie de la
grande famille Xtraordinaire, j’étais
forte de ça, et fière, terriblement fière…
de Victor, de Floris, de mon compagnon, de moi, de ma famille, et de
vous , tous, chacun.
La photo de groupe est une vraie belle
photo de famille.

Le seul endroit où mon garçon (et même
mes garçons parce que c'est aussi vrai
pour son courageux et compréhensif
grand frère) est accueilli comme Victor,
avec une prise en charge basée sur ses
besoins propres, ses progressions et ses
difficultés et non sur une liste
de symptômes décrits, c'est le CAMSP.

Merci.
Sara, dans l’Hérault

C'est d'ailleurs en partie grâce à l'équipe
du CAMSP que le papa de Victor a pu
accepter la maladie, et s'investir peu à
peu dans son suivi .
Les 2 témoignages lus sur le site internet
d’Xtraordinaire me restent toujours en
tête, les métaphores concernant la randonnée en montagne et le voyage en
Hollande m'aident beaucoup à repartir
quand j'ai un coup de mou. Parce que
c'est vrai : quels paysages merveilleux et
inattendus on a rencontré sur notre raidillon, et quelles couleurs gaies et chatoyantes ont ces tulipes hollandaises !
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URGENT : Qui peut consacrer quelques heures par mois pour
seconder notre trésorier ?

Avis

Suite à la démission du
poste de vice-trésorier
d’Henri Bulliot, nous recherchons une personne
pour seconder notre trésorier, Hervé Wright.

de
he

rc
reche

Missions :

 Vérification trimestrielle des comptes
 Aide à l’édition des reçus fiscaux
Temps consacré :
environ une dizaine d’heures par trimestre,

avec quelques rencontres annuelles en région lyonnaise avec Hervé Wright
Compétences :
Rigueur, pratique d’ Excel et Word. Des notions de comptabilité sont un plus, mais Hervé apporte largement son expertise comptable.
Sensible à la cause que nous défendons…
sans être nécessairement directement concerné par le handicap !
Renseignements : 09 70 40 61 40
contact@xtraordinaire.org

Xtraordinaire, ce n’est que nous et notre entourage : à vous de
jouer pour que l’aventure continue !
D’abord…
 Adhérer, donner à l’association
 En parler à tous les professionnels qui s’occupent de votre
enfant

 Faire adhérer amis, cousins, voisins, collègues …
Ponctuellement:
 Organiser un concert, un évènement sportif, une vente… au
profit de l’association

 Donner un coup de main à l’organisation d’une prochaine
conférence ou week-end

 Organiser une rencontre (soirée, journée) avec les parents
Xtraordinaires de votre région

Régulièrement:
 Aider dans la durée (comptabilité / administration, site internet, …)

 Vous proposer comme parent-relais pour votre maladie
 Partager vos expériences sur Facebook / Xtraordinaire
 Evoquer Xtraordinaire sur les forums (Doctissimo, MagicMaman, …)

Des compétences particulières ?
 Comptabilité ?
 Maitrise de Photoshop, InDesign, ….?
 Un mini-film pour présenter l’association ?
 Des connaissances juridiques ou dans le milieu du handicap ?

Envie de nous rejoindre ?
Je souhaite adhérer à l’association Xtraordinaire en qualité de:
□ Parent ou tuteur d’une personne handicapée, préciser éventuellement
ses Nom, prénom, ________________________________________ sa date de naissance : __ / __/ __
son Handicap: ___________________________________________
□ Ami / Proche / Sympathisant
□ Professionnel du handicap ou association

Une question?
Une remarque ?
Une suggestion ?
Proposer vos services?

contact@xtraordinaire.org

□ J’adhère à l’association (adhésion: 15€), pour m’associer à la cause des personnes Xtraordinaires
□ j’adhère et je fais un don de __________€ (dont 15€ d’adhésion)
à l’ordre de Xtraordinaire par chèque joint. Envoi à Xtraordinaire, chez M. Wright, 5 rue du domaine, 69 130 Ecully
(vos dons et cotisations ouvrent droit à une déduction d’impôt de 66% du montant des dons versés)

09 70 40 61 40
www.Xtraordinaire.org

Fait à __________________ le __ / __ / __ Signature:
16 de l’association Xtraordinaire:
Lettre d’information de Juin 2013
Association Nationale des familles touchées par une déficience intellectuelle liée au chromosome X.
Association loi 1901 - contact@xtraordinaire.org — www.Xtraordinaire.org

Impression : Uberti-Jourdan - Bonneville

Mes coordonnées (* champs obligatoires):
NOM / Prénom *: _______________________________________________
Adresse *: ________________________________________________________________
CP Ville*: ________________________________________________________________
N° tél:
________________________________________________________________
email :
_______________________________@ _______________________________

Nous avons
besoin
de VOUS

