La lettre Xtraordinaire
Xtraordinaire
Association Nationale des familles touchées
par une déficience mentale liée au
chromosome X

Le mot du président
Bonjour à tous,

du centre de références de Lyon pour nouer
des liens avec les personnes handicapées
au-delà de la simple relation médicale.

Le 1ère assemblée générale de l’association se
déroulera le 24 Mai proNous sommes fiers également de toutes les
chain. C’est une nouvelle
actions qui ont permis à nos ‘’maladies raétape qui va être franchie :
res’’ de sortir de leur isolement, grâce au
celle du 1er bilan pour valider ou réorienter site Internet, au forum et à l’accueil téléphonos actions.
nique des familles : voir les chiffres de notre
bilan en page 2.
Nous avons été touchés par les nombreux
élans de soutien et les signes d’amitié en- Notre fichier de familles concernées par un
vers l’association. Cela se mesure par la handicap représente directement environ
hauteur des dons, par les nombreuses 60 personnes handicapées. Ce sera le plus
initiatives au profit d’Xtraordinaire ou en- long à développer tant le retard de diagnoscore la mobilisation de bénévoles pour tic d’une part, la charge qui pèse sur les
accompagner les familles lors de leurs sé- familles d’autre part, sont des éléments qui
jours à Lyon pour les programmes de re- représentent un combat de longue haleine.
cherche. Je peux témoigner également de
l’investissement des équipes hospitalières C’est pourquoi notre priorité pour l’année à
venir doit être le service des familles.
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Une de nos raisons d’être, c’est d’affronter ensemble des situations similaires pour être mieux informés, plus motivés et favoriser l’avenir des personnes Xtraordinaire.
Venez nombreux le 24 Mai pour participer à la vie de votre association.
Olivier de Compiègne
Président d’Xtraordinaire

Des parents à l’écoute des parents
Des informations sur nos handicaps et
leurs complications, des questions sur la
prise en charge médicale et l’orientation
scolaire ou professionnelle d’un enfant,
les droits et démarches administratives,
les coordonnées du Centre de référence
sur nos maladies, les prochaines activités
de l’association: les thèmes abordés
sont divers et variés.
Le besoin de se sentir accueilli, écouté,
compris, par des personnes qui vivent
une situation similaire, est commun à
toutes les conversations téléphoniques.
Pouvoir parler à quelqu’un qui vous comprenne, tel est, souvent, le leitmotiv et

l’élément
l’appel.

déclencheur

de

parents, qui ont bénéficié de ce
service rendu par Xtraordinaire.
Ils sont entrés en contact avec
Ce qui fait la particularité de
l’association soit par mail, soit
c e servic e, c ’est s a
via le serveur d’Orphanet, soit
« gratuité » : on n’attend pas
en laissant un message directeun examen médical ou une ordonnance, ment sur le répondeur de l’association (01
on ne cherche pas à passer pour le pa- 41 10 59 57).
rent idéal ! : et il n’est pas exclusivement
réservé aux adhérents. Souvent, la dis- « Je vous remercie infiniment de votre
cussion prend une forme plus amicale écoute, de votre douceur et de votre genque formelle. S’en suivent ensuite sou- tillesse lors de nos discussions. A bienvent un envoi de documents ou des tôt ». Ce mail d’encouragement d’une
échanges par mail.
grand-mère donne tout son sens à notre
action !
C’est au total une quarantaine de personnes, des parents, parfois des grands-

1er juillet 2006 :
CRÉATION D’XTRAORDINAIRE

Xtraordinaire…
comme une naissance !

1er appel aux dons : Votre générosité touche nos
cœurs de parents et nous permet de nous lancer
sur un chemin qui nous mènera loin !

17 mars 2007 :

LA 1ÈRE RENCONTRE DE
FAMILLES sur le handicap men-

tal lié au chromosome X regroupe 100 personnes à Lyon.

Des encarts dans des revues spécialisées présentent les maladies que
nous regroupons.
Des liens se tissent avec d’autres associations : l’UNAPEI, l’Alliance Maladies
Rares, Orphanet, la Fondation Lejeune, Le
Goéland, Mosaïques, :

Juin 2007 :
1ère LETTRE XTRAORDINAIRE pour informer,
expliquer et rendre compte de nos activités.

Septembre 2007 :
Xtraordinaire soutient UN PROGRAMME DE RECHERCHE :
une équipe de bénévoles accompagne les personnes handicapées et leurs proches pour passer une IRM fonctionnelle à
l’Institut des Sciences Cognitives de Lyon.

15 octobre 2007 :
Départ de L’EXPÉDITION XTRAORDINAIRE :
Tour du monde à vélo pour valoriser des initiatives intéressantes auprès de personnes handicapées mentales.

Novembre 2007 :
er

Les familles partagent leurs expériences sur le 1 FORUM INTERNET consacré
au handicap mental lié au chromosome X ! Diagnostic, orientation, démarches administratives : les parents peuvent s’échanger trucs et astuces sur ce site.

1er PLATEAU DE TÉLÉVISION pour Olivier de Compiègne,
notre président, qui intervient lors de l’émission Solidarités de Direct8.

10 000 DEPLIANTS

1er bilan en chiffres :
UNE

3 000 VISITES PAR MOIS

QUARANTAINE DE FA-

ont été accueillies, écouMILLES
tées, informées, orientées par téléphone ou par mail.

30 BENEVOLES se mobilisent à
Lyon, à chaque ‘’évènement’’ Xtraordinaire ou pour accompagner des
familles participant à un programme
de recherche .
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imprimés

sur www.Xtraordinaire.org

3000

de cette Lettre n°3

Création du forum
Départ du Tour du Monde

40 MESSAGES POSTES
SUR LE FORUM. Plusieurs

2000

familles présentant le même syndrome (d’Aarskog par exemple) ou
les mêmes difficultés (errance diagnostique) ont pu échanger sur
leurs préoccupations.

1ère conférence
17 Mars 2007
1000

0
Juillet 2006: Création

400 DESTINATAIRES

Mars 2008

Nos projets seront les vôtres :
4 Octobre 2008 :
CONFÉRENCES ET

RENCONTRES DE FAMILLES À

PARIS:

MAIS AUSSI:

Mieux comprendre la recherche dans le domaine des Retards Mentaux liés
au chromosome X

explicatives sur les mutations génétiques

Organisation de la structure de soins et d’accompagnement des familles via
le réseau de Centres de références et compétences

DES ACTIVITÉS ENTRE FAMILLES

⇒

Rééducation des enfants et adultes Xtraordinaires

⇒

Par zones géographiques

⇒

Échanges entre familles

⇒

Par maladie

⇒
⇒

RÉDACTION DE FICHES

La participation à un programme de recherche réserve des
surprises : une visite privée du stade de l’Olympique Lyonnais pour deux
garçons Xtraordinaires !
Une équipe de bénévoles a été mise en place pour accueillir
les enfants, adolescents et adultes participants au programme
de recherche ‘’IRM fonctionnelle des patients présentant une
mutation sur le gène ARX’’. Ces personnes accompagnent,
écoutent et divertissent éventuellement les familles ; une façon de les remercier pour leur collaboration pendant deux
jours complets à la recherche.

C’est ainsi que deux jeunes garçons ‘’Xtraordinaires’’ ont vu
leur rêve exaucé : visiter le stade de foot de Gerland de l’Olympique Lyonnais. Il a fallu passer les barrages policiers qui
bloquaient les accès voitures à cause des championnats du
monde de Hand au Palais des sports tout proche, convaincre
la Gardienne du stade qui s’est laissée touchée par les propos du Docteur Aurore Curie pour que tout ce petit monde ait
droit à une visite privée y compris des vestiaires ! Les garçons
étaient fous de joie !

Des nouvelles de l’Expédition Xtraordinaire:
Tour du Monde sur le handicap mental
Nos deux aventuriers ont relevé leurs deux premiers défis sportifs: Rejoindre Paris-Moscou à
vélo en hiver et traverser la chaîne de l’Himalaya en vélo, avec le passage de 4 cols à plus de
5 000 mètres d’altitude !
Ils ont également filmé plusieurs interviews: des fondateurs d’association dans des pays où
l’Etat n’offre que des hôpitaux aux personnes handicapées mentales, des parents qui se serrent dans un appartement et vendent leur voiture pour offrir une place dans une école adaptée à leur petite fille handicapée en
Mongolie, : Ils sont en route vers Madras, en Inde, où ils visiteront un foyer de l’Arche.
Retrouvez leur carnet de voyage sur www.ExpeditionXtraordinaire.com !
A la moitié de votre périple, en quoi des « fonceurs », toujours pressés, et
votre regard sur les personnes handi- pleins de projets en tête, à prévoir notre
prochaine étape, les personnes handicacapées a-t-il évolué?
pées mentales, elles, vivent l’instant préC’est en côtoyant des personnes aux sent : dans leur travail, dans leurs activihandicaps si différents que j’ai mesuré à tés, dans leur tête, aussi, souvent ; elles
quel point chaque être est vraiment uni- ont du mal à se projeter. La patience des
que, avec ses besoins qui lui sont pro- professionnels est riche d’enseignement
pres, qu’il soit handicapé ou non. Nous pour des personnes « speed » comme
avons tous besoin d’un soutien, mais d’un nous !
soutien différent.
Ces rencontres au fil du tour remettent
Ce qui m’a frappé également, c’est la aussi en cause le sens que l’on veut dondifférence de perception du temps : tandis ner à notre vie professionnelle. Nombreuque nous sommes tous les deux plutôt

ses et édifiantes sont les personnes qui
ne sont pas touchées personnellement
par le handicap et qui donnent pourtant
leur vie pour la cause de ceux qu’ils servent au quotidien.
En Tchéquie, en Russie, en Chine, nous
avons été témoins de toute l’énergie déployée pour développer les capacités et
l’autonomie à partir des compétences
préservées de ces personnes. C’est
inouï !
Adrien

Un catamaran Xtraordinaire
A partir de Juin 2008, un catamaran de 28 pieds portera les couleurs d’Xtraordinaire lors de plusieurs régates
sur lac. Une opportunité pour présenter nos handicaps à un large public !
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1ers essais thérapeutiques sur des patients présentant le syndrome du X
Fragile
« Ce résultat est la plus grande avancée ⇒
d’atténuer l’hyperactivité des pajamais réalisée vers la compréhension et
tients X Fragile,
le traitement du syndrome de l’X Fra- ⇒
d’augmenter leurs capacités d’apgile. » explique Hervé Moine, chercheur à
prentissage
l’IGBMC de Strasbourg, interviewé par
⇒
et d’améliorer leur interaction soDeclic. Il s’empresse néanmoins de nuanciale en inhibant le phénomène
cer : « Il convient d’être prudent pour exd’évitement du regard.
trapoler ce résultat de la souris à
l’homme ».
Une molécule a fait ses preuves en laboEn effet, des chercheurs américains et ratoire sur des souris porteuses de la
indiens viennent de démontrer que beau- mutation FMR1 (à la base du syndrome
coup de symptômes de l’X Fragile sont X Fragile) et le médicament a déjà été
dus à un problème de communication déjà testé sur plus de 200 personnes saientre les neurones, et ce, au niveau des nes. Une trentaine d’adultes X Fragile
récepteurs au glutamate. C’est une pre- vont participer à ce premier essai théramière dans le domaine de la recherche de peutique européen. Afin d’évaluer l’efficatraitement des troubles des apprentissa- cité de ce traitement, ils devront réaliser
ges :
une
molécule,
un
anti- des tests sur plusieurs jours, à une fréquence strictement définie dans le protoglutamatergique de type 5, permettrait :
cole d’expérimentation.

Dans le cas où cette étude apporterait
des perspectives d’améliorations, il serait
alors possible d’envisager à terme une
prescription de ce médicament à d’autres
types de handicaps que le X Fragile, notamment dans des cas d’hyperactivité et
de troubles des apprentissages que rencontrent des patients porteurs d’autres
mutations sur le chromosome X. Xtraordinaire se réjouit de cette aventure, porteuse d’espoir pour de nombreuses familles.
Vous êtes prêts à donner un peu de votre
temps pour accompagner les personnes
qui participent à ce programme de recherche ? Nous pouvons vous mettre en
contact avec les personnes en charge de
l’organisation de ces essais.

Bon à savoir - Le chiffre à retenir
Parmi les personnes présentant une déficience mentale, il y a une surreprésentation du
sexe masculin de l’ordre de 20 à 30% : 3 filles pour 4 garçons.
(:) 8 à 10% des retards mentaux d’origine génétique seraient causés par des mutations de
gènes liées à l’X !
D’après Jamel Chelly—Vivre Ensemble, la revue de l’UNAPEI—2007

APPEL AU
X

DONS
ANNUEL

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, date de naissance : ________________________________________ né(e) le __ / __/ __
son Handicap: ____________________________________________________________
□ Ami / Sympathisant / Famille d’une personne handicapée
□ Professionnel du handicap ou association
Mes coordonnées (* champs obligatoires):
NOM / Prénom *: ___________________________________________________________
Adresse *: ________________________________________________________________
CP Ville*: ________________________________________________________________
N° tél:
________________________________________________________________
email :
_______________________________@ _______________________________
□ Je règle la cotisation de base de 15€ ou de soutien de 30€
□ Je fais un don de __________€
à l’ordre de Xtraordinaire par chèque joint. Envoi à Xtraordinaire, chez M. Bulliot, 15 rue Masaryk,
69 009 LYON (vos dons et cotisations ouvrent droit à une déduction d’impôt de 66% du montant des dons versés)

Nous avons
besoin
de VOUS
pour avancer!
Une question?
Une remarque ?
Une suggestion ?
Proposer vos services?
contact@xtraordinaire.org
01.41.10.59.57

www.Xtraordinaire.org

Fait à __________________ le __ / __ / __ Signature:
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Des adultes Xtraordinaires et ‘’valides’’ sur les planches, au
profit de notre association !
Un acteur Xtraordinaire
Notre fils Eric, porteur de handicap
mental (dû à une anomalie sur le gène
PQBP1) a aujourd’hui 43 ans. Il travaille
en ESAT (CAT) et vit avec une certaine autonomie dans une structure spécialisée en studio.
“IL NE FERA PAS POLYTECHNIQUE “

C’est plus de 200 personnes qui se sont déplacées vendredi 28 mars, pour honorer de leur présence une troupe de

Ce fut la réflexion du pédiatre consulté au moment où nous découvrions qu’il ne serait pas un
enfant tout à fait comme les autres; il avait alors
9 mois. Eric a suivi un parcours scolaire adapté,
en IME et puis en IMPRO. C’est là qu’il a découvert sa passion de comédien, d’abord à travers
les marionnettes, et qui s’est révélée ensuite par
le théâtre, grâce au Groupe Signes.

théâtre hors pair : Claude Chalaguier créée depuis 25 ans
des œuvres théâtrales avec et pour des comédiens en situation de handicap mental et d’autres, comme vous et
moi, dont on ne le dit pas, comme il aime à préciser.
La pièce ‘’Sourire vide en temps de guerre’’ nous a touché
par son intensité et la richesse de sa mise en scène.

De notre regard de parents, que représente le
théâtre pour Eric ? Le théâtre c’est la vie, c’est Sa
vie. Il se révèle et aime être sur scène pour investir un rôle, un personnage. Nous pensons qu’il
appréhende en même temps cette entrée en
scène, ces moments de tension qui précèdent et
puis qu’il savoure cette ‘’libération’’ quand le rideau tombe. Bien que solitaire, il ne manquera
jamais ce travail de groupe fait de répétitions, de
représentations, de succès mais parfois aussi
d’échecs. Finalement, dans et par le théâtre, Eric
se réalise.

Eric
Photo de Max Barboni

... MAIS IL EST HEUREUX !

La Pendule Noire
Groupe Signes

Et c’est pour nous, parents plus qu’une satisfaction, c’est une révélation. Jamais nous n’aurions
pensé proposer à Eric de faire du théâtre, de devenir acteur. C’est lui seul qui l’a demandé, qui a
fait la démarche, qui est resté fidèle depuis maintenant 20 ans.
:: ET QUAND LES RÔLES S’INVERSENT
Jamais nous n’aurions imaginé un jour venir voir
jouer notre fils dans une salle de spectacle, l’applaudir, le découvrir, le voir épanoui sur scène :.
et vivre en tant que parents autant d’émotions.
Non, le théâtre n’efface pas le handicap, mais par
le théâtre, nous voyons en Eric un homme debout
avec des “possibles“ comme tout un chacun.
A Claude CHALAGUIER son metteur en scène et
à tous les Acteurs et Techniciens du Groupe SIGNES, un grand merci.
Chantal et Henri BULLIOT

Le Groupe Signes
Depuis sa création en 1983 par Claude Chalaguier, avec le soutien du Ministère de la
Culture, l’enjeu de cette compagnie théâtrale
est de donner à voir au plus grand nombre
des créations artistiques, pour faire accepter comme droit la différence.
Dans cette Compagnie de théâtre peu ordinaire, ils sont plus d’une vingtaine d’acteurs, techniciens, ouvriers de C.A.T, professionnels de l’Art et
du Social à vivre autrement la création artistique. C’est à partir des remarques des uns ou des autres sur leur propre vécu ou sur l’actualité
que Claude Chalaguier propose aux acteurs un premier scénario, qu’il
peaufinera ensuite grâce à un long travail d’improvisation, d’écoute et de
mise en scène. C’est ainsi que chaque personne, handicapée ou non,
s’approprie son personnage et le projet en offrant sa propre créativité
artistique.

Un collège entier court pour Xtraordinaire !
Le 21 décembre dernier, les 600 élèves du collège de Champagnat, dans le
Rhône, ont participé à un temps fort sur le handicap mental : discussion
entre élèves, intervention de membres d’Xtraordinaire, échange à partir de
photos de personnes handicapées en activité, :
Leur contribution fut concrétisée dans l’effort d’une course à pied: 1768 km
au total, dans une collecte de fond pour Xtraordinaire et de matériel pédagogique et jeux à destination d’un centre pour enfants handicapés à Dakar.
Leurs actions ne s'arrêtent pas là : des jeunes de 6ème, dans le cadre de
leurs cours d'arts plastiques, vont décorer des boites qu'ils vendront au proPour cet événement, le collège avait invité

fit d'Xtraordinaire et du Centre M'Baye de Dakar.

des jeunes adultes de 18 à 25ans d'un cen-

Qu’ils en soient vivement remerciés: et que leur initiative en inspirent d’autre de personnes handicapées de l'Arbresle,
tres !
afin de vivre une expérience commune entre
personnes handicapées et des collégiens.
Expérience réussie !

A chacun sa différence
On a envie d'ignorer
Cette différence qui gêne
Et pourtant, elle est là
Alors il faut l'accepter
A chacun sa petite différence

Tous humains, tous pareils

Comme les fleurs d'une prairie

⇒ de 6ème : "Etre solidaire

L'une penche,
L'autre est plus grande

Je suis humain,

Ou plus petite

Il est humain,

Certaines personnes nous ressemblent

Nous sommes humains

Et nous restons ensemble

Et les handicapés sont humains.

Eux aussi ont leur différence

Même si ils ont des problèmes

Mais pour eux, nous sommes des tournesols

Comme ils sont, on les aime

Qui se tournent vers le soleil

On est tous pareils

Et sont solidement plantés au sol
Eux risquent de s'en décrocher
Alors ils prennent peur

Tout le monde les connaît
lls ne sont jamais près
Quand ça leur arrive

C'est pourquoi il faut les aider

Ils dérivent

Les accueillir chaleureusement

Mais nous on les aide à se relever

L'âge n'a pas d'importance

On les aide à se faire aimer.

De toutes façons, nous sommes pareils

Quelques ‘’slogans’’ écrits
par les élèves:

pour leur permettre de
surmonter leur handicap.
Aider les handicapés,
c'est les aimer".

⇒ de 5ème : "Vous êtes
comme nous, nous vous
respectons.. ensemble
nous vaincrons le handicap".

⇒ de 4ème : "Mon effort d'un
jour, tes efforts de chaque
jour. Ton espoir est dans
mes jambes. Ensemble
nous avançons."

⇒ de 3ème : "Leur handicap
est dur, à nous de casser
le mur".

