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La lettre Xtraordinaire
Xtraordinaire
Association nationale des familles touchées
par une déficience intellectuelle liée au
chromosome X

Inclus :
APPEL AU
DON

ANNUEL

Le mot du président
Le
Week-end
d’Avril 2013 près
de Paris pour
toutes les familles
a montré combien
l’association
Xtraordinaire était
vivante et capable d’apporter à chacun,
personne handicapée ou famille, une
communauté organisée au sein de laquelle on peut se sentir exister davantage
malgré, ou plutôt à travers, une existence
touchée par l’irruption d’une maladie génétique rare et invalidante.

Et quoi d’autre ?
Au-delà des activités et de l’animation du
lien avec les médecins, il faut créer de
nouveaux développements sur les 3 objectifs qui sont ceux d’Xtraordinaire depuis la rédaction des statuts :
1. La solidarité au service des familles.
Au-delà des occasions d’échanges déjà
évoquées, auxquelles il faut ajouter l’importance des communications via Face-

book (sur lequel on ne saurait trop inciter
à s’inscrire), il faut aller vers plus de concret et plus de proximité. Nous débutons
cette démarche par un questionnaire
sur la situation des familles, qui n’est
pas une étude de plus, mais le souhait
de percevoir la diversité des situations en
terme d’organisation au quotidien et des
aides obtenues, pour voir comment informer chaque famille, et si possible aider
davantage, sur les soins et les droits
auxquels elle peut prétendre et comment

Nous sommes fiers d’avoir créé des occasions d’échanges où s’est développée
une atmosphère de respect, de sérénité
et même de joie entre personnes qui ne
cherchent chacune qu’à contribuer simplement à être mieux armé face au handicap.
Il faut poursuivre avec ces même ambitions : non seulement garder cet esprit de
corps et de solidarité, mais encore donner
un contenu à la bataille face aux difficultés de la vie. Le conseil d’administration
élargi de novembre a défini les étapes
majeures pour porter cette ambition :
Pour 2014, créer une activité (rencontre,
WE) par maladie pour développer le lien
entre les familles concernées et accentuer un dialogue exigeant avec les médecins experts de chacune de ces maladies.
Puis, en 2015, revenir à un WE pour tous.
Nous comptons sur tous ceux qui le peuvent pour organiser ces activités avec le Merci à tous les participants à notre ’’Conseil d’Administration élargi’’ réuni
à Lyon en octobre dernier pour définir les projets de votre association.
soutien logistique de l’association.
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A vos agendas :

Le mot du président - suite
les faire valoir.

15 mars à Paris

surtout vous adresse tous mes vœux
pour 2014 :

2. Le soutien aux initiatives thérapeu Pour les familles : plein de bonheur et
tiques.
des situations apaisées,
Au-delà des dialogues nombreux et à
intensifier (merci à chaque famille de
veiller à participer au PHRC- cf p.2),
nous avons à trouver de nouveaux
moyens d’utiliser les dons que nous recevons, en plus des aides ponctuelles à
l’un ou l’autre des programmes de recherche. Le CA a validé l’idée de financer des thèses de Master 2 ou équivalents pour attirer de nouveaux médecins
vers nos maladies bien particulières.
L’expérience a montré que même avec
des budgets de recherche ou des créations de postes financés, il n’était pas
simple de trouver des compétences. Essayons de préparer le terrain pour que
les occasions de développer les soins
puissent se concrétiser.

Comédie La Main Passe, de Feydeau,
au théâtre Aydar (4 sq Rapp, 7ème arr).
Pièce jouée au profit d’Xtraordinaire par
Conférence et Compagnie.

 Pour nos donateurs : un grand merci et
un appel à renouveler votre soutien

 Pour les professionnels : nos remerciements et nos encouragements à poursuivre votre investissement pour un
mieux vivre de nos enfants.

Avril 2014 en CORREZE
Week-end pour les familles touchées par
une duplication MECP2
avec la présence d’un médecin impliqué
auprès des patients et dans le PHRC

En espérant, en union avec le bureau et
toutes les personnes engagées dans
l’association, avoir répondu à vos attentes
PRINTEMPS 2014 près de Lyon
et peut-être même vos espoirs,
Très affectueusement

Week-end pour les familles touchées par
le syndrome de Renpenning/PQBP1.

Olivier de Compiègne
EN Septembre près de paris
Week-end pour les familles touchées par
le syndrome de Coffin-Lowry

3. Faire connaître nos maladies.
Au-delà de cette lettre diffusée largement
(1 000 exemplaires en tout) aux professionnels concernés, c’est sans doute à
travers le Collectif D.I. (Déficience Intellectuelle) que nous portons l’ambition de faire reconnaître la déficience
intellectuelle comme un sujet de santé
national. A ce titre, nous attendons beaucoup de l’expertise collective de l‘Inserm
en 2014. Notons également 2 évènements significatifs. Tout d’abord, la demande qui m’a été adressée de faire une
intervention en plénière du congrès annuel de l’Anecamps, puis l’organisation
d’un colloque médical par l’Unapei pour
les professionnels sur le diagnostic et ses
conséquences sur l’accompagnement. Il
faut ajouter bien sûr l’étude lancée par le
Pr Vincent des Portes pour « factualiser »
les impacts de la déficience intellectuelle
de façon à préparer la justification de
nouvelles thérapies. La thérapie dont il
est fait objet concerne l’X-Fragile mais ne
désespérons pas …

Octobre à Paris
Journée pour les parents concernés par
un déficit en transport de créatine,
avec intervention d’une orthophoniste,
d’un psychomotricien, …

Vous trouverez plein de détails sur ces
différents éléments dans cette lettre. Je
vous en souhaite une bonne lecture et
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L’actualité de nos maladies Xtraordinaires
PQBP1 - syndrome de Renpenning
Le Dr David Germanaud poursuit son travail visant à mieux comprendre les
conséquences morpho-anatomiques de l'insuffisance de croissance cérébrale,
entre autre au cours de la maladie de Renpenning. Ce travail s'inscrit dans une
collaboration entre l'Unité Mixte de Recherche 663 à NeuroSpin (Institut de
Neuroimagerie du CEA-Saclay) et l'équipe du Pr Vincent des Portes à Lyon qui
coordonne le PHRC RMLX 2008. David Germanaud a soutenu sa thèse de
sciences cognitives en octobre 2013 et des publications scientifiques sont à
venir qui aborderont, entre autres, divers aspects morphologiques de la microcéphalie liée aux mutations du gène PQBP1. Ce type de publications est l’aboutissement indispensable des travaux de recherche bio-médicale et assure la
diffusion
des
nouvelles
connaissances
dans
le
domaine.
L'année dernière, deux nouveaux diagnostics de maladie de Renpenning ont
été fait, portant à 9 le nombre de familles non apparentées concernées par la Familles touchées par le syndrome de
Renpenning en lien avec Xtraordinaire.
maladie en France, soit 17 patients.
Des équipes de recherche internationales travaillent sur le rôle de la protéine PQBP1 dans le fonctionnement cellulaire et neuronal. Ces équipes, dont récemment une équipe allemande extrêmement sérieuse, sont à la recherche de volontaires porteurs de mutations PQBP1 qui accepteraient de donner un échantillon de sang pour contribuer à leur recherche. Il s'agirait d'une simple prise de sang et le prélèvement est ensuite anonymisé. Si des familles concernées sont intéressées, le Dr Germanaud peut se faire l'intermédiaire et initier les démarches pour qu’elles puissent y participer (david.germanaud@rdb.aphp.fr )
Rendez-vous au printemps en région lyonnaise pour un week-end pour toutes les familles touchées par ce syndrome : parents,
enfants, frères et sœurs… + d’infos : PQBP1@xtraordinaire.org

Duplication du gène MECP2
30 enfants et adultes porteurs d’une duplication du gène MECP2 ont été inclus
dans le PHRC, ce qui en fait la maladie la plus représentée dans ce programme
de recherche clinique. Le Dr Salima El Chehadeh a pu rencontrer la plupart des
familles, grâce, entre autre, à la prise en charge de ses frais de déplacement : un
peu plus de 3000€.
Lors du Congrès Européen du Syndrome de Rett, à Maastricht, elle a présenté les
conclusions de ses recherches.
Xtraordinaire l’a également remboursé de ses frais de participation à ce congrès: 1250€. Elle a pu y rencontrer le Dr Hilde Van Esch, qui a mis
en évidence la duplication MECP2, ainsi que quelques familles hollandaises
concernées.
Une étude est également en cours en Allemagne, pour étudier les causes des
infections fréquentes chez ces enfants. Il suffit pour y participer de faire une
prise de sang dans un laboratoire d’analyse proche de chez vous, avec le protocole envoyé préalablement par le Dr El Chehadeh. Pour plus de renseignements: salima.elchehadeh@chu-dijon.fr
Une présentation des différents travaux en cours sur cette maladie sera faite aux
parents lors du week-end organisé en avril 2014, à Brive-La-Gaillarde en Corrèze. infos : DUPMECP2@xtraordinaire.org 06 76 41 04 22 et 05 61 00 22 95.
Familles touchées par une duplication du
gène MECP2 en lien avec Xtraordinaire.
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Le déficit en transporteur de créatine
Afin de faciliter l’inclusion de nombreux patients
atteints du déficit en transporteur de créatine d’ici
juin 2014, le Dr Vassili Valayannopoulos a sollicité
l’aide de notre association pour le financement
d’une psychologue. Une convention de recherche
a été signée en octobre 2013 pour un montant de
9000 €. Cela permettra de faire passer tous les
tests nécessaires à au moins 20 patients à Paris.
Jeudi 17 octobre 2013, Xtraordinaire a été invité à
assister à la 4ème édition du Prix international Sisley-Jérôme Lejeune 2013 où sous la présidence
du Pr Arnold Munnich, Professeur à l'université
Paris-Descartes, chef du département de génétique
de l'hôpital Necker-Enfants malades ont été salués
les cinq Lauréats : Yann Hérault, Lynn Nadel, Elisabetta Aloisi, Aurore Thomazeau, Alexandra TrottierFaurion.

Signature d’une convention entre Xtraordinaire et l’Institut Necker
pour le recrutement d’une psychologue pour un montant de
9 000€. Franck De Franco, parent-relais pour le déficit en transporteur de créatine a fait le lien entre le Dr Vassili Valayannopoulos et Xtraordinaire, représenté par son président, Olivier de Compiègne. Une vingtaine de patients doivent ainsi être inclus dans le
Programme Hospitalier de Recherche Clinique sur les Retards Mentaux liés à l’X.

Alexandra Trottier-Faurion a soutenu en mars 2013
sa thèse sur l’Optimisation pharmacologique des
dérivés de la créatine pour le traitement du déficit
en transporteur de la créatine (thèse disponible : http://tel.archives-ouvertes.fr/tel-00806976)
dont
les
conclusions
sont
prometteuses.
Yann Hérault a été récompensé pour ses travaux
sur la trisomie 21 et pour saluer son travail au sein
de l'Institut Clinique de la Souris (ICS) qu’il dirige
depuis 2010 et qui génère des modèles murins.
J’ai pu ensuite contacter Yann Hérault : il s’est
montré ouvert à la création d’un modèle de souris
répliquant les symptômes du déficit en transporteur
de la créatine.
Le Docteur Vassili VALAYANNOPOULOS a étudié,
courant novembre 2013, avec l’équipe du CEA de
Saclay du Dr Mabondzo comment les travaux du
Docteur Alexandra Trottier-Faurion vont pouvoir
être prolongés.
Courant octobre 2014, une journée entre parents
sera organisée à Paris sur les moyens des prises
en charge de nos enfants. Un forum avec la présence d’orthophoniste(s), psychomotricien(s), psy- Familles touchées par un déficit en transporteur de créatine en lien
avec Xtraordinaire.
chologues voire d’autres rééducateurs sera prolongé par des échanges d’expériences de chacun
d’entre nous pour diminuer les comportements difficiles à la maison et à l’extérieur, développer la communication, la mobilité, prolonger l’attente….
Franck De Franco, parent-relais pour le Déficit en
transporteur de créatine
creatine@xtraordinaire.org
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MCT8 - syndrome d’Allan-Herndon-Dudley
Les Docteurs Catherine Sarret et Ganaëlle Remerrand ont vu en consultation toutes les familles MCT8 qui souhaitaient participer au
PHRC.
Pour entrer en contact avec d’autres familles concernées :
MCT8@xtraordinaire.org

Familles touchées par une mutation du gène MCT8
en lien avec Xtraordinaire.

Syndrome de Coffin-Lowry
Il avait été évoqué une étude uniquement sur l’expression de la maladie chez les filles Coffin-Lowry et des mères transmettrices. A la demande des familles Xtraordinaires concernées, elle sera élargie
aux garçons. La fiche de renseignement spécifique à ce syndrome a
été validée.
Les familles intéressées doivent rapidement prendre contact
avec le Dr Isabelle Marey et le Dr Sarah Grotto, interne en génétique, si elles souhaitent participer, soit à Paris, soit dans un
hôpital plus proche de leur domicile. Déjà 7 patients ont été inclus,
dont des garçons Coffin-Lowry.
Rendez-vous en septembre pour un week-end en région parisienne
avec toutes les familles touchées par ce syndrome : parents, enfants,
frères et sœurs, ... + d’infos : Coffin-Lowry@xtraordinaire.org
Familles touchées par le syndrome de Coffin-Lowry
en lien avec Xtraordinaire.
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Et les autres syndromes Xtraordinaires ?
Pour ARX, un article est en cours pour
Orphanet Rare Disease. Le Dr Aurore
Curie est en arrêt maladie ; nous lui souhaitons beaucoup de courage et un
prompt rétablissement.

PHF6 - syndome de Borjeson : il n’y a représentée par une commission au sein
que 2 familles qui ont répondu, sur les 5 d’Xtraordinaire : Délétion Xp22.31, Dédiagnostiquées en France.
létion IL1RAPL1, PHF6 (Borjeson), HypoOPHN1 : 3 familles sont connues du plasie cérébeleuse, OR13H1, CDKL5,
Pr. Nicole Philip et seront inclus au pro- Duplication Xp11.22 et Xp11.23, XXXY,
gramme.
FOXG1, Aarskog (FGD1), 48XXYY,
CASK, … D’ici-là, n’hésitez pas à nous
Deux nouveaux gènes seront inclus à
l’étude : ZDHHC9 et SLC9A6, pour les- contacter ou à échanger dans notre
quels respectivement 2 et 4 patients ont groupe Facebook - nos problématiques
participé.
du quotidien sont très proches !

Concernant les autres maladies, l’étude
n’a pas pu aller plus loin soit à cause du
nombre de familles diagnostiquées ou
volontaires pour participer, soit à cause
de la surcharge de travail des médecins
et du manque de ressources humaines Nous donnons rendez-vous au week-end
au printemps 2015 à toutes les familles
dans les hôpitaux.
concernées par une maladie non encore

PHRC : Signalez-vous dès maintenant si vous voulez participer
au Programme de Recherche Clinique - il sera clos cet été !
Mieux décrire nos maladies rares, pour
mieux les diagnostiquer et les prendre en
charge, tels sont les deux objectifs du
Programme de Recherche Clinique sur
les Retards Mentaux liés au chromosome
X.
Plusieurs familles Xtraordinaires y ont
déjà participé : il s’agit en général d’une
journée à l’hôpital, avec plusieurs consultations. Des évaluations neuropsychologiques, une consultation avec un neuropédiatre, un généticien, … En fonction
des maladies étudiées, il peut y avoir des
examens complémentaires.

Voici les coordonnées des personnes à GPC3 : secrétariat du Dr Annick Toutain :
contacter pour plus de renseignements, 02 47 47 88 50
selon la maladie qui touche votre enfant :
ARX : acurie@isc.cnrs.fr
ATRX : secrétariat du Dr Fabienne Giulia- PQBP1 :
Dr
David
Germanaud,
no : 04 92 03 03 92
david.germanaud@rdb.aphp.fr
Duplication du gène MECP2 : PHF6 et RSK2 - Coffin-Lowry:
03.80.29.53.13 salima.elchehadeh@chu- anne.faudet@psl.aphp.fr
,
dijon.fr
01.42.16.13.87
MCT8 : 04.73.75.52.64 gremerand@chu- ou isabelle.marey@psl.aphp.fr
clermontferrand.fr
Déficit en transporteur de créatine :
creatine@xtraordinaire.org
OPHN1 : contact@xtraordinaire.org
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Actualité du centre de référence ‘’Déficiences intellectuelles de
causes rares’’ de Lyon
Lors du Conseil d’Administration élargi d’Xtraordinaire le 12 octobre dernier, le Pr
Vincent des Portes nous a fait la joie de passer un moment pour faire un point sur
les différents projets en cours sur nos maladies.

 Le PHRC (cf pages précédentes)
 Etude DIXIT
 L’expertise Collective de l’INSERM (cf article suivant)
 Le nouveau site web www.crdilyon.com/

Dixit : une étude novatrice pour évaluer l’impact médical et social des principaux syndromes liés à l’X
Si les connaissances des syndromes progressent par l’observation clinique et par l’avancée de la génétique, on ne dispose que
de très peu de données sur les groupes de patients. De façon quantifiable, on ne sait pas quels sont leurs modes de vie, leur
degré d’autonomie, le degré des troubles comportementaux fréquemment associés aux syndromes. On ne connaît pas non plus
les prises en charge dont ils bénéficient, notamment par le secteur médico-social, ni leurs besoins en soins médicaux et paramédicaux.
De même, on dispose de peu d’éléments pour évaluer l’impact du handicap sur l’aidant principal au sein de la famille : impact
psycho-social, impact sur l’organisation, impact financier.
Alors que l’avancée des connaissances permet d’ores et déjà d’envisager des thérapeutiques innovantes, notamment pour les
patients X-Fragile, il est important de pouvoir apprécier l’efficience de ces thérapeutiques sur la trajectoire de vie des patients et
pour cela, il faut disposer de données.
Le Pr Vincent des Portes, en collaboration avec une équipe pluridisciplinaire, propose donc l’étude DIXIT pour apporter des éléments de réponse à l’ensemble de ces questions.
L’enquête sera réalisée syndrome par syndrome et débutera en cours d’année.
Nous savons, en tant que parents, combien le handicap de notre enfant a modifié notre quotidien : organisation familiale, réduction du temps de travail, relations de couples et amicales, frais supplémentaires, adaptation du logement, de la voiture, lourdeurs
administratives, avec des conséquences aussi sur la santé physique, émotionnelle de l’aidant (la mère, le père, un grand-parent,
…)
Cette approche multi-factorielle est particulièrement novatrice, notamment en ce qui concerne l’impact sur l’aidant familial. Notre
association se fera le relais des informations et vous encouragera à participer en temps voulu.
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Une EXPERTISE COLLECTIVE DE L’INSERM sur La déficience
intellectuelle : « Comment améliorer l’accompagnement et la
prise en charge des personnes ? »
Sur sollicitation du Collectif D.I. (Déficience Intel- Stratégies de remédiations des déficiences, en France et à
:
lectuelle – le regroupement de nombreuses asso- l’étranger
Remédiations des fonctions cognitives pour les apprentissages,
ciations, de médecins, chercheurs…), la CNSA
l’éducation, l’autonomie, la communication, la sociabilité
(Caisse nationale de solidarité pour l’autonomie)
a commandité une EXPERTISE COLLECTIVE DE

Interventions, prise en charge, lieux de vie, qualité de vie, modèles étrangers : Structures de lieux de vie en France et à
l’étranger, interventions (école, institutions), familles (rôle, qualiLa démarche consiste en une revue de la littérature existante té de vie), accès à l’emploi, vieillissement, politiques publiques.
par des experts qui en font la synthèse de façon à obtenir un
GROUPE D’EXPERTS MULTIdocument scientifique de référence. C’est seulement à partir UN
d’un tel document officiel que l’on peut élaborer des recommanDISCIPLINAIRE ET INTERNATIONAL
dations et le cas échéant des politiques publiques sur le sujet
concerné.
Pr. BUNTINX Will Psychologue des soins de la santé, Maastricht,
L’INSERM sur La déficience intellectuelle.

Dr. CANS Christine Médecin Epidémiologiste, Grenoble

Nous avons la chance que la CNSA ait bien perçu l’importance
de traiter spécifiquement de la Déficience Intellectuelle et accepté de financer cette expertise collective de l’Inserm.

Dr. COLLEAUX Laurence Médecin généticienne, biologiste moléculaire, Paris
Pr. COURBOIS Yannick Psychologue, Lille

Cette expertise représente non seulement un travail considérable de relecture des publications sur ce sujet, mais permet de
donner au document publié une caution scientifique et publique
de premier plan d’où nous espérons que soient prises en
compte les conclusions, pour orienter la politique de santé et
d’accompagnement des 2 % environ de la population française
concernée, dont les personnes Xtraordinaires.

Dr. DEBBANE Martin Psychologue, psychologie clinique, Genève
Pr. DES PORTES Vincent, Neuropédiatre, Lyon
Pr. DETRAUX Jean-Jacques Psychopédagogue, Liège
Pr. HAELEWYCK Marie Claire Psychopédagogue, Mons
Dr. HERON Delphine Médecin généticienne, Paris

Voici quelques éléments sur cette expertise :

Pr. PETITPIERRE Geneviève Psychologue en pédagogie spécialisée, Fribourg

PROGRAMME SCIENTIFIQUE

Pr. PLAISANCE Eric Sociologue, Paris.
Pr. RONDAL Jean-Adolphe Psycholinguiste, Liège

Définitions, étiologies et prévalences des déficiences intellectuelles
Définitions, terminologies, classifications, étiologies génétiques
et environnementales, prévalences des DI (âge, pays, sévérité,
étiologies), prévalences des comorbidités fonctionnelles et
mentales

Notons un élément très significatif : Les professionnels de
spécialités médicales sont français quand les psychopédagogues sont belges, suisses ou même hollandais. Ceci
montre à quel point il manque en France une approche qui
permette de lier la psychologie et les apprentissages. EsRepérage, diagnostic et évaluation des déficiences de la per- pérons que cette expertise sera un électrochoc pour revisisonne
: ter notre approche nationale.
Repérage, dépistage, diagnostic, évaluations du fonctionnement intellectuel de la personne, évaluation des comorbidités Un grand merci à Vincent des Portes et Delphine Héron qui
mentales, outils, évaluation des outils
sont des acteurs majeurs de cette démarche.

REDACTION ET EDITION DU RAPPORT FINAL : JUIN 2014
Présentation du rapport au commanditaire et diffusion en
Septembre 2014 : Edition du rapport et du fascicule synthèse
et dossier / Conférence de presse

Répartition par thème des 1 600 articles sélectionnés
pour l’étude.
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Enquête Xtraordinaire :
Mieux connaitre la situation des familles Xtraordinaires pour
mieux défendre vos droits
Contexte :

Contenu :

Loisirs :

Un coup de téléphone, un mail, des
échanges via Facebook ou une rencontre
à l’occasion d’une conférence ou d’un
week-end organisé par l’association :
nous sommes certes entrés en contact
avec la plupart des familles Xtraordinaires
connues de l’association. Mais pas
toutes, ou trop succinctement.

renseigner pour chaque item le type de
prise en charge en cours (+/- un historique si changement) et mesurer un degré de satisfaction sur les thèmes suivants :

Activités périscolaires

Orientation :

Durée de l’errance diagnostique

Intégration en classe normale, CLIS,
IME , Foyer, ESAT, MAS, ...

Parcours jusqu’au diagnostic

Objectifs :
Faire un panorama de la situation concrète de toutes les familles Xtraordinaires
(y compris en particulier celles qui ne
sont jamais venues à un évènement organisé par l’association),
Mieux connaître leurs besoins pour les
relayer auprès d’instances (Collectif Déficience Intellectuelle, Centre de référence,
UNAPEI, …), les aider dans leurs démarches (MDPH…) pour que leurs droits
soient reconnus.

Modalité :
par contact téléphonique ou mail géré
par un parent touché par la même maladie courant 2014.

Prise en charge médicale et paramédicale :
Suivi médical
Rééducations (orthophonie, psychomotricité, kinésithérapie, orthoptie, …)
Droits et Allocations :
Taux d’invalidité ? 50%, 80%
Reconnaissance affection de longue durée (100 % SS)
Taux d’AEEH / PCH : complément / à
quel titre …
Carte de stationnement handicapé
Autres aides : transport, à domicile …
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Camps de vacances
Diagnostic :
À quel âge ?

Evaluation et suivi :
Dispositif professionnel autour de l’enfant : médecin traitant, spécialisé, hôpital
Tests et évaluations réalisées : qui,
quand, où ?
Comment sont décidées les prises en
charge rééducatives ?
Fréquence des rendez-vous, des prises
en charge

Merci pour l’accueil que vous réserverez
au parent qui vous contactera !

L’annonce du diagnostic : Les parents entre chocs émotionnels et
questionnement : l’accompagnement impossible ?
Intervention d’Olivier de Compiègne lors du congrès de l’ANECAMPS (l’association
Nationale des équipes des CAMSP) auprès de 700 professionnels à Paris
Remarque préliminaire : Ce témoignage,
donné à titre personnel, est celui d’un
père de 2 garçons affectés par une déficience intellectuelle légère d’origine génétique. Il est aussi issu de l’expérience
de président d’association de parents
(Xtraordinaire, Déficiences Intellectuelles
liées au chromosome X) et d’animateur –
délégué du Collectif D.I., qui rassemble
les associations syndromiques dont la
déficience intellectuelle est un symptôme
majeure.

 A anticiper sur un projet mobilisateur, Non pas des parents, mais un
dès le moment de l’annonce.

père et une mère, et un couple

Pourtant, la priorité me semble davantage
d’anticiper sur ce qui suivra l’annonce,
pour prévenir les conséquences négatives possibles. Il faut pour cela :

Je ne crois pas avoir vu des parents qui
soient complétement en phase entre eux.
Pour caricaturer, on dira que l’attitude de
la mère est plus affective, et le père plus
dans le raisonnement (on retrouve au
 Etre à l’écoute pour individualiser les
sein du couple une forme du dialogue
messages selon la situation de la faentre émotion et questionnement).
mille,
Ils n’ont pas la même vision sur les im-

 Avoir en tête les risques possibles, qui pacts du handicap, ni à court, ni à long

sont aussi liés aux différents types terme, et n’ont pas le même niveau
d’annonce,
d’information. Il me parait donc indispenLe professionnel en charge du diagnostic
sable que les deux parents soient préd’un enfant handicapé a une tâche diffi- C’est ce que je voudrais essayer d’analysents au moment de l’annonce, quitte à
cile, celle d’annoncer des mauvaises nou- ser ci-dessous.
différer un peu l’entretien.
velles. Cette tâche est d’autant plus délicate qu’il est loin de maîtriser tout ce qu’il Des familles aux situa- Ils ont des histoires familiales différentes.
constate cliniquement, à commencer par tions différentes :
Ceci est particulièrement important pour
la gravité du handicap et de ses conséles handicaps de cause génétique si un
quences.
Une annonce se déploie à travers tout un des parents est ‘impliqué’.
contexte : historique, social, psycholoLes parents sont dans une toute autre gique. Essayons d’en cerner les princi- Il faut essayer de sentir si le couple diasituation, ils doivent d’abord ‘accepter’ ce paux éléments.
logue ou non, ainsi que tenir compte
qui arrive. L’annonce est avant tout une
d’autres particularités, comme s’il s’agit
rupture, rupture avec les schémas proje- L’annonce à soi-même.
d’un garçon ou une fille, suivant que c’est
tés à l’arrivée de l’enfant. La violence de
l’ainé ou non etc.
cette rupture vient brouiller la capacité à Un des éléments d’écoute du professionpercevoir les messages, rendant la dé- nel, c’est d’essayer de voir ce que la fa- On ne peut pas faire la ‘psychanalyse’ du
couple pour remonter jusqu’aux motivamarche de l’annonce encore plus péril- mille a perçu elle-même de la situation.
tions du projet d’enfant mais il est imporleuse.
Car les 1ères personnes à sentir que cela tant de sentir s’il faudra prévoir un acL’acceptation des difficultés de l’enfant va ne va pas, ou comment cela ne va pas, compagnement du couple ou encore de
ce sont les parents. Il faut donc s’interro- l’un sans l’autre, de façon à assurer la
se faire entre 2 réalités :
ger :
stabilité de la famille.
 L’émotion, qui ne doit pas être perçue
de façon uniquement négative, comme  Quelle est la perception de la gravité de Pourtant, je n’ai jamais vraiment vu dans
la situation ?
des entretiens une démarche visant à
un perturbateur supplémentaire, car il
apporter une attention distincte entre le
faudra progressivement ‘positiver’,
 Y-a-t-il un sentiment de permanence du père et la mère, ou à prévenir les ques Les questions, légitimes mais qu’il con- handicap ou pas ?
tions de couple.
vient d’ordonner pour éviter des choix
 Y-a-t-il des causes supposées ?
néfastes,
Quel est le positionnement de

la famille ? son degré d’autonoFace à ces 2 réalités, le professionnel Pourtant, je me dois de dire que personnellement, je n’ai jamais démarré un en- mie …
risque de chercher :
tretien où l’on m’ait demandé comment je
Les familles peuvent avoir une implication
 A réussir une annonce la moins doulou- voyais les choses.
et une détermination très différentes :
reuse possible,
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 Peut-on considérer une famille qui vient
de passer 15 j sur Internet comme celle
dont le niveau d’études ne permet pas
une démarche de recherche ?

 Quel est le rapport au monde médical ?
confiance ou soupçon ? distance respectueuse ou dialogue entre adultes
responsables ?

 La famille partage-t-elle plutôt une conception de la société sur le mode de
l’assistance, ou au contraire voit-elle le
monde comme un lieu où il faut d’abord
compter sur soi ?

Source : ''Sélectionner ou accepter'' Christian Kind,
Suzanne Braga, Annina Studer - INSIEME Suisse

Source : Journal d'une princesse à roulettes Emmanuel Belluteau

Le

parcours

psycholo-

Toutes ces questions, le professionnel de
l’annonce doit les avoir en tête pour adap- gique des parents
ter son discours, et éviter à la famille de
Avant le diagnostic étiologique, qui finaleprendre des attitudes ou options soit irment n’est possible qu’une fois sur deux
réalistes, soit au contraire plus risquées
dans le cas des déficiences intellecque nécessaires.
tuelles, on peut distinguer 3 étapes :

Quel est le niveau d’errance de
 Il y a quelque chose d’anormal,
la famille ?
On peut envisager de façon caricaturale 2
types de familles : Celles pour qui finalement ‘’on n’y peut rien et cela ne servirait
pas à grand-chose d’en savoir plus’’, car il
n’y a pas de traitement pouvant mener à
la guérison. Pour ces parents, il vaut
mieux offrir les meilleures conditions de
vie à son enfant et ne pas lui imposer des
tests et des blouses blanches. D’autres
familles, à l’opposé, vont taper à toutes
les portes, et continuent jusqu’à ce que
quelqu’un « lâche » un diagnostic, entreprenne quelques soins, quitte à imposer à
l’enfant un parcours épuisant.

 Il y a un handicap, c’est-à-dire une difficulté permanente,

 Ce handicap est de telle nature, c’est-àdire qu’il appartient à telle catégorie,
Ces annonces ne génèrent pas les
mêmes émotions, et il faut donc essayer
de cerner les impacts possibles au sein
de la famille de ces différentes annonces.

Enfin, quand on croit l’avoir accepté, on
s’aperçoit que l’on ne l’a accepté que du
bout des lèvres, ou certainement pas
dans toutes ses acceptions et impacts.
Le risque à ce stade est de voir les parents décrocher, ou plutôt s’accrocher à
toutes les structures du milieu ordinaire
pour ‘faire comme si’ et montrer au
monde qu’ils ont raison.

Le ‘tout s’arrête’
Après le déni, vient la phase où la terre
s’arrête de tourner. C’est le moment de
l’annonce du handicap, c’est-à-dire l’acceptation d’une situation permanente. La
tentation de se retirer du monde ordinaire
tient à deux éléments : je ne me sens
plus concerné car je suis maintenant
dans un monde à part, et il me faut tout
consacrer au handicap car rien ne sera
jamais assez entrepris de trop pour mon
enfant.

L’espoir du déni
C’est sans doute l’annonce d’une situation anormale que les parents vont mettre
le plus de temps à accepter.
Surtout compte tenu de l’âge précoce de
l’enfant, les parents vont vouloir corriger
la situation, ou l’atténuer. Pourquoi tout
ne serait-il pas possible avant 6 ans ? Je
crois que l’on ne soupçonne jamais assez
la capacité de déni, qui peut prendre 2
formes : Il (ou elle) n’est pas handicapé
(e), ce sont des difficultés passagères ;
mais aussi un discours plus complexe qui
s’appuie sur l’idée que tout le monde a
des handicaps, et que c’est donc une
particularité comme une autre.
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Source : ''Sélectionner ou accepter'' Christian Kind,
Suzanne Braga, Annina Studer - INSIEME Suisse

Le risque le plus grand à cette étape,
c’est le devenir du couple, car le repli ne
s’arrête pas au monde extérieur, il atteint
les relations internes du couple et il est
individuel. La mère va avoir une double
tentation : tout gérer autour de son enfant, et ne plus considérer sa vie de
couple. Le père lui va avoir la tentation du
renoncement, de l’éloignement, surtout si
on ne lui laisse pas de place, de rôle à
jouer.

J’ai un diagnostic, mais est-ce Ce que je ressentais? "Ça y est, on est à annoncer autour d’eux des risque
légitime, on va enfin pouvoir avancer!" graves, au risque d’altérer encore davanle bon ?
Il me parait important de dénoncer l’importance de 2 facteurs qui pèsent sur le
diagnostic, amenant à des confusions,
particulièrement entre problèmes psychiatriques, autisme, TSA et déficience
intellectuelle :

 Je choisis le diagnostic de la structure
prête à accueillir mon enfant. Si c’est
un centre pour autiste, il sera autiste,
même si en fait la déficience intellectuelle est majeure par rapport à ses
traits autistiques.

En bref, le diagnostic, ça a été un 2ème tage les relations familiales.
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.

La fin de la culpabilité ? ou une
autre culpabilité ?
J’arrête

de

culpabiliser

Source : ''Sélectionner ou accepter'' Christian Kind,
Suzanne Braga, Annina Studer - INSIEME Suisse

car,

définiti- Enfin, on ne sous-estime jamais assez
les raisonnements hasardeux qui sont
plaqués sur des causes génétiques. On
Il faudrait nuancer le « définitivement »
peut citer le presque classique : pas de
mais c’est malgré tout un soulagement
çà chez nous, ou plus typique dans les
pour de nombreux parents. Il faut égalecas de retards mentaux liés à l’X : ‘’on ne
ment tenir compte d’un autre point : si la
sait pas éduquer les garçons dans cette
cause est connue, mes espoirs de guérifamille’’, et bien d’autres formes plus
son liée à un cause ‘conjoncturelle’ dispasubtiles mais qui apparaissent finalement
raissent avec et çà, ce n’est pas facile à
comme autant de condamnations.
accepter.

 Les parents préfèrent certains diagnos- vement, je n’ai pas ‘’abimé’’ mon enfant !
tics à d’autres. Il est par exemple moins
pénible d’avoir un enfant avec une
dys… quelque chose, plutôt qu’un enfant avec un retard mental. Je vais
donc l’orienter vers un suivi de troubles
des apprentissages plutôt que vers la
déficience intellectuelle.

Il y ainsi des confusions volontaires ou
opportunistes qui ne sont pas bénéfiques
aux personnes handicapées pour que Il y a également d’autres aspects si le
leur accompagnement soit le plus adapté. handicap est de cause génétique. On
peut en effet, si la transmission génétique
Le
diagnostic
étiolo- est passée par vous, déclencher une
nouvelle forme de culpabilité, plus sourgique, un changement noise car encore moins justifiée, donc
inavouable (à soi-même comme aux
des paradigmes
autres).
Il est quelquefois plus important encore
par ce qu’il signifie que vis-à-vis de la
maladie elle-même.
Le diagnostic étiologique a des impacts
sur au moins ces 3 éléments :

 La culpabilité,

La fin de l’errance
Mettre un nom sur le handicap n’est évidemment pas anodin. Au-delà de l’économie d’avoir à chercher encore et toujours,
la connaissance de la cause du handicap
de son enfant est un 1er progrès. On sait
que l’on sait, et contre quoi se battre.
Voici le témoignage de Sarah, une maman d’un enfant Xtraordinaire :

crets sur la forme de
l’annonce
Fort des commentaires ci-dessus, je reviens sur le moment de l’annonce luimême, pour souligner simplement
quelques orientations à suivre pour mieux
respecter la famille :

Annoncer vite,
longtemps

accompagner

Il n’y a pas de scénario miracle, mais je
voudrais de façon un peu provoquante
dire qu’il faut inverser la tendance actuelle :

 La fin de l’errance,

 Les risques de transmission,

Quelques éléments con-

Le temps le plus court possible pour annoncer, pour ne pas laisser la famille
seule s’emballer ou simplement s’angoisser. Ceci signifie concrètement des renEt si c’est transmissible ?
dez-vous qui suivent rapidement des conJe veux parler ici du problème insoluble tacts téléphoniques ou par courrier, puis
de prévenir les frères et sœurs, voire les des parcours qui ne s’éternisent pas dans
couloirs
de
l’hôpital
etc.
cousins, s’il y a risque de transmission. les
Je dis insoluble car les médecins n’ont
pas mission de le faire, et les parents,
déjà suffisamment éprouvés, mais pas
experts en génétique, n’ont pas vocation
Source : ''Sélectionner ou accepter'' Christian Kind,
Suzanne Braga, Annina Studer - INSIEME Suisse
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face au diagnostic :
Comment reconstruire l’image de mon
enfant, ne pas confondre capacité et dignité ?

Source : Journal d'une princesse à roulettes Emmanuel Belluteau
Source : Journal d'une princesse à roulettes Emmanuel Belluteau

Le temps le plus long possible pour accompagner, non seulement par l’écoute Des messages positifs aussi
personnalisée suivant les éléments décrits ci-dessus, mais en respectant un Le professionnel doit se sentir respontemps de maturation qui passe par diffé- sable de passer également des messages positifs, de type :
rentes étapes et différents intervenants.

Source : Journal d'une princesse à roulettes Emmanuel Belluteau

Ne pas oublier la personne han- La vie continue, sa vie peut être belle, Comment ne pas avoir peur de l’avenir,
c’est une souffrance mais vous pouvez
dicapée
mais apprendre à vivre au quotidien
être heureux malgré elle. Il/elle peut être
Mais je laisse Régine Scelles détailler ce heureux à sa façon, ….
Comment adopter une attitude sans défaipoint qui est à l’ordre du jour de demain
tisme, mais sans volontarisme excessif ?

L’accompagnement psychologique et social : le maillon
faible

Comment mettre en place un accompagnement qui soit une véritable ‘thérapie’,
en sauvegardant des moments de détente, en gardant une joie de vivre ?

2 points de mon expérience de parents
‘engagé’ :

L’entrée dans une communauté, celles des personnes qui
partagent ce même handicap,

C’est une proposition qu’il faudrait pouvoir
faire systématiquement à chaque famille,
ou plutôt comme indiqué ci-dessus à
chaque personne, y compris les frères et
sœurs, et au couple.
Il ne s’agit pas tant de creuser l’histoire de
la personne accompagnée que de lui permettre d’affronter la situation exceptionnelle qui arrive, et de lui donner les clés Source : Journal d'une princesse à roulettes Emmadu parcours à construire. Il ne faut pas nuel Belluteau
ressasser le passé, ce qui enferme, mais
coacher comme on coache un profession- S’adapter au handicap …
nel qui doit faire face à une situation d’enIl me parait important de rappeler comtreprise délicate, ou un sportif engagé
bien l’annonce est systémique et comdans une compétition ambitieuse.
ment les professionnels doivent pousser
les familles à réinventer leurs vies.

Reconstruire un projet pour
mon enfant

Je me permets de souligner le rôle des
associations de parents à travers des
témoignages collectés au sein de l’association Xtraordinaire, au lendemain d’un
week-end national qui réunissait 150 personnes :
« 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
Au-delà de l’annonce, le professionnel
une deuxième famille : "une famille
doit s’interroger sur l’attitude de la famille
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ATRX..." Je vous remercie de tisser ce
lien entre les familles. »
« Ce WE Xtraordinaire, 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, »
« 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. »

Gérer différemment ma vie sociale, professionnelle, matérielle
Face à l’annonce du handicap, il y aura
toujours 2 mouvements :

 Celui de partager pour atténuer la souffrance, mais avec le risque d’être catégorisé comme « à part »,

 Celui de ne pas en faire état pour continuer à profiter de la vie ‘comme avant,
ou comme si de rien n’était’
Il me semble que chaque famille, ou plutôt chaque parent, père ou mère, va jongler entre ces 2 attitudes, suivant le degré
de confiance et/ou de contraintes de la
situation à laquelle il fait face.
Ce sera le cas au travail, pour les sorties
entre amis etc.

Merci Olivier de Compiègne pour cette présentation devant
plus de 700 professionnels des Camsp qui a permis à la fois
de porter la voix des parents sur ce sujet sensible, mais aussi
de faire connaitre les retards mentaux liés à l’x et Xtraordinaire.

Mais c’est une autre question qui pourrait
s’intituler : est-ce que je l’annonce ou
pas ?
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Groupe Xtraordinaire sur Facebook :
de vraies rencontres !
Plus de 50 parents inscrits dans notre
groupe Xtraordinaire s’échangent régulièrement infos, conseils, astuces, coups de
gueule et de blues.
Une voiture aménagée à vendre ? Des
questions avant un rendez-vous médical ? Une maman qui vient d’avoir un
diagnostic pour son enfant ? Des interrogations sur l’orientation de notre enfant ?
Une photo de notre enfant radieux ?

échanges, ce groupe est exclusivement
réservé aux parents d’enfants Xtraordinaires. Les personnes qui demandent à
en faire partie doivent préciser l’âge et la
maladie qui touche leur enfant. Personne
d’autre ne peut avoir accès aux échanges
du groupe. Les membres peuvent aussi
choisir de dialoguer en ‘’mp’’ (message
privé) entre eux ; le reste du groupe ne
peut alors pas lire leurs messages. C’est
ainsi tout un réseau d’amitiés, de conseils, de soutien qui se crée, avec sa face
visible et une autre face moins visible,
mais qui demande qu’à s’étoffer lors de
rencontres ‘’réelles’’.

C’est tout simplement notre quotidien et
nos interrogations de parents que nous
échangeons là, avec la simplicité et la
rapidité que permettent les réseaux sociaux d’aujourd’hui.
J’ai été très touchée par une rencontre de
novembre qui s’est faite via ce groupe
Pour assurer la confidentialité des
Facebook en novembre dernier : une

Evènements au profit de
l’association : Continuons !
Merci à tous ceux qui ont su mobiliser leur réseau amical ou
professionnel pour organiser des manifestations au profit d’Xtraordinaire !
Merci à Franck Dallery : grâce à lui, plusieurs magasins Carrefour de la région de Roanne ont fait bénéficier notre association
de l’opération Boucles du cœur. A la clé, un important chèque
de 1800€ .
Merci Marie-Odile Claudel : elle est repartie des ‘’Foulées Fleurinoises’’ avec un un chèque de 400€… et l’émotion de voir son
fils Samuel, atteint du syndrome de Renpenning, monter sur
l’estrade à la remise des prix !
Merci à Bernadette Vernet, à Frédérique Vernier et au groupe
Ozanne: grâce à eux, les Ladies Circle d’Avignon ont organisé
un gala de bienfaisance qui a permis de faire un don de 1700€ !
Merci à Carine Schneider, à Damien Domingo et à toute son
équipe chez GSK : 2000€ à la clé.
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maman vient d’avoir le diagnostic génétique pour son enfant de 6 ans. Elle est
‘’accueillie’’ par de nombreux parents,
dont une maman qui habite… à 10 minutes de chez elle ! Ce type de rencontres n’auraient sans doute pas eu lieu
sans l’intermédiaire de Facebook ! Le
virtuel ne résout pas tout… mais apporte
un peu de soulagement bien réel.
Céline

Chacun peut contribuer à la vie de
l’association
Nous faisons appel aux bonnes volontés (et compétences ! ) pour :

Avis
rech

 assurer un premier contact téléphonique avec les nouveaux adhérents
 Animer le groupe Facebook ou aller à la rencontre des familles Xtraordinaires sur d’autres forums

de

erch

e

(Doctissimo, MagicMaman, …)






Apporter votre aide à la rédaction et mise en page des documents
Recréer le site internet de l’association
Gérer un appel d’offres scientifique
Accompagner les familles dans les démarches administratives (Dossiers MDPH, demandes d’aménagement de locaux, ...…)

Un appel Xtraordinaire pour aider au niveau de la comptabilité a
trouvé écho : merci Maryvone !
Que dire sur mon parcours? Je ne sais pas
trop ! Célibataire, j'ai rencontré Eric, handicapé
mental profond alors âgé de 6 ans, pour lequel
était recherchée une famille d'accueil. Et depuis 30 ans nous avons eu le temps de nous
apprivoiser et de nous connaître.

le besoin se fait sentir, sur le plan humain ou
administratif. Libérée d'engagements bénévoles en Suisse, puisque je vais déménager et
retourner dans mon pays d'origine, la France,
j'avais des disponibilités. C'est pourquoi j'ai
répondu à l'appel d'Xtraordinaire.

D'abord institutrice primaire puis comptable,
j'aime offrir de mon temps libre pour aider là où

Maryvone Bouchard

Impression : Uberti-Jourdan - Bonneville
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