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Le mot du président
Bonjour à chacun,
Vous trouverez dans cette lettre 2 témoignages qui décrivent le ‘’parcours du
combattant’’ pour aboutir à un diagnostic,
et notamment comment rencontrer le médecin expert qui pourra aller au-delà du
syndrome le plus connu : l’X-Fragile et
orienter vers une autre hypothèse parmi
les très nombreux syndromes plus rares.
Il faudra alors attendre le travail d’un laboratoire, lui-même expert plus ou moins
unique de cette pathologie, pour confirmer le diagnostic après des semaines ou
des mois d’attente. Ces difficultés à aboutir au diagnostic expliquent pourquoi notre
association ne rassemble encore qu’une
petite centaine de familles, ce qui est encore peu par rapport aux nombres de
syndromes liés à l’X et à la prévalence
reconnue de ces syndromes.
Pourtant, ce parcours du combattant devrait bientôt évoluer du tout au tout. Le
séquençage systématique des gènes, qui
permet de détecter toute anomalie répertoriée, se développe vers des phases
opérationnelles, soulevant au passage de
nombreuses questions éthiques, et pas
seulement vis-à-vis de la déficience intellectuelle. Je suis moi-même intervenu
auprès des généticiens du réseau Gencodys, qui rassemble tous les chercheurs
européens qui travaillent sur les causes
de troubles cognitifs : J’y ai appris qu’ils
parviennent à déterminer une anomalie
spécifique parfois pour une seule famille.
Cette explosion des diagnostics confirme
Xtraordinaire dans sa vocation de rassembler tous les syndromes liés à l’X,
même les moins représentés. Mais il représente un challenge pour les années à
venir, que je synthétiserai en une seule
urgence : chaque groupe de parents con-

cernés par un même syndrome doit s’organiser et se mobiliser. C’est ce que nous
avons vécu avec joie pour au moins 2
syndromes : Renpenning et Déficit en
transporteur de Créatine, avec notamment un WE qui fut dans les deux cas
une grande réussite. Mais il faut qu’il en
soit de même pour au moins tous les syndromes qui ont fait l’objet d’une conférence spécifique, et ce depuis maintenant
3 ans. Je rappelle que nous avons la
chance qu’il existe un PHRC (programme
hospitalier de recherche clinique), qui
mobilise des médecins spécifiquement
sur chaque syndrome : description des
symptômes, meilleures prises en charge,
et aussi la possibilité à terme de pistes
thérapeutiques.
Notre expérience de parents nous a démontré que nous devons être présents au
côté des médecins. Nous devons avoir
confiance dans notre expertise des difficultés de nos enfants, comme cela a été
à nouveau démontré lors de la conférence du 12 mai sur le syndrome
‘Duplication MecP2’. Mais nous devons
aussi être présents auprès de médecins
qui sont très sollicités et interviennent
dans des situations professionnelles complexes : A nous de nous assurer que
notre priorité ne soit pas freinée par
d’autres sujets.

d’une molécule
déjà connue, la
cyclocréatine.
Nous
allons
maintenant
essayer,
toujours
avec le Dr Vassili
Valayannopoulos, de soutenir cette découverte en espérant que les espoirs mis en elle seront
confirmés.
Cette découverte nous montre que nous
sommes partie prenante d’un combat
mondial, où certaines molécules peuvent
être une réponse partielle ou totale pour
soigner un syndrome, quand bien même
elles auraient été, comme c’est le cas ici,
A vos agendas :
2012
1er septembre

Loire

Stand Xtraordinaire lors du Son et lumière
du Château de la Roche
27-29 septembre

RHONE

Stand Xtraordinaire lors des ‘’Journées du
handicap’’ à Fleurieux sur l’Arbresle
10 novembre

LYON

Réunion annuelle sur les projets
de l’association

Un autre évènement important de l’année,
17 NOVEMBRE
PARIS
c’est la découverte d’une piste de théraRéunion
des
associations
du
centre
de
pie pour le syndrome du ‘’déficit en transréférence maladies métaboliques
porteur de la créatine’’. Alors que nous
avions quasiment conclu un accord de
financement de certains travaux du Dr 2013
Vassili Valayannopoulos, pour un montant 13/14 avril 2013
important à l’échelle de l’association, et
Foret de Fontainebleau
consécutif à la mobilisation des parents
1er week-end pour toutes les familles
concernés, une équipe américaine a puXtraordinaires !!!
blié des résultats de recherche prometteurs sur un modèle animal par l’utilisation
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développées pour lutter contre le cancer au service de l’association dans son en- Enfin, 2 dates à retenir :
ou une autre maladie.
(…) semble, et selon les compétences et la
disponibilité de chacun. Un appel spéci-  Nous invitons tous ceux qui ont un rôle
(…) J’espère ne pas avoir trop axé cet fique est renouvelé pour la maintenance
actif dans l’association à venir à une
éditorial sur les questions d’actualités du fichier des adhérents et des contacts
journée de réflexion le 10 Novembre,
médicales, et je n’oublie pas qu’au-delà de l’association, pour un ou des parents
pour écrire ensemble l’avenir d’Xtraordes espoirs thérapeutiques, notre asso- et/ou bénévoles.
dinaire.
ciation doit développer encore plus de
 Bloquez dans votre agenda le WE du
solidarité et de partage entre les familles.
13 Avril 2013, pour le 1er WE de toutes
les familles de l’association.
Tout ceci passe par une mobilisation qu’il
est toujours plus nécessaire de rappeler :
Olivier de Compiègne
par rapport à un syndrome spécifique ou
Président d’Xtraordinaire
Dans ce numéro :
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Journée Xtraordinaire du 12 mai
Témoignages et compte-rendu de l’Assemblée Générale





1er week-end pour les familles touchées par un déficit en transporteur de créatine




Avis de recherche d’un bénévole pour l’entretien du fichier Xtraordinaire

Votre parcours du combattant pour l’accès au diagnostic. Témoignages
Xtraordinaire à l’origine du Collectif Déficience Intellectuelle:
vers une saisine de la Haute Autorité de Santé

6
7
10

12

Week-end familial pour toutes les familles Xtraordinaires le 13/14 avril en Forêt de Fontainebleau : notez la date !
Joints :

Appel au don annuel
Zoom sur la duplication du gene mecp2
Zoom sur le déficit en transporteur thyroïdien mct8

Journée Xtraordinaire du 12 mai 2012
Au programme: Conférences le matin sur deux maladies rares, Duplication du gène
Mecp2 et déficit en transporteur thyroïdien MCT8, puis Assemblée Générale et
tables-rondes l’après-midi.
Fort de l’expérience des années passées,
nous avons reconduit le schéma des journées précédentes, pour deux maladies
qui n’avaient jamais fait l’objet d’une conférence en France.
Quatre médecins, spécialistes de la duplication du gène MecP2 et du déficit en
transporteur thyroïdien MCT8 ont fait bénévolement le déplacement ce samedi
pour présenter aux parents concernés
l’état des lieux des connaissances et les
perspectives de la recherche sur ces
deux maladies rares. Ils ont également
présenté les enjeux du Programme Hospitalier de Recherche Clinique (PHRC),
auquel Xtraordinaire apporte un soutien
( cf. Lettre Xtraordinaire n* 8).
L’alchimie s’est à nouveau opérée entre
les familles: ‘’on a l’impression qu’elles se
connaissent toutes’’, me confiait JeanGabriel Vernet, un bénévole venu filmer

une des conférences.

point cela fait du bien de les partager. Le
temps nous était malheureusement compLes conférences font l’objet d’un feuillet té : ces échanges seront à poursuivre lors
dédié, envoyé uniquement aux familles du week-end du 13/14 avril 2013 !
concernées et à notre réseau de 300 médecins.
L’après-midi a permis à chacun de se
rendre compte de l’intérêt d’une mobilisation des familles pour mieux faire connaitre nos maladies, s’entraider et participer à des programmes de recherche.
Plusieurs thèmes étaient ensuite proposés pour les tables-rondes: ‘’Frères et
sœurs: les oubliés ?’’, ‘’quelle prise en
charge pour mon enfant?’’ et ‘’Les comportements difficiles à la maison ou dans
la rue : comment je les gère?’’. Simples
discussions entre parents, ces tablesrondes permettent aux parents touchés
par des maladies différentes de se rendre
compte que les problématiques du quotidien sont souvent les mêmes et à quel
2

Cette journée ne peut se faire sans
l’investissement de bénévoles pour
accueillir, filmer, s’occuper des enfants. Ils ont été aidés dans cette
précieuse tâche par des étudiants
éducateurs spécialisés.
Merci à tous !

Compte-rendu de l’assemblée générale:
Nos actions en 2011-2012
articulées autour de nos 4 objectifs
Soutenir les familles :

Représenter :

Soutenir la recherche :







2 journées de conférences-rencontre:

Lors de Congrès : Société Fran-

le 29 mai 2011: sur ARX et A-TRX et le
12 mai 2012: sur dupMecP2 et MCT8

çaise de Neuropédiatrie, Journées Internationales Jérôme Lejeune, Gencodys,…





Régulièrement : écoute, conseils,

orientations par téléphone ou mail



Avril 2011: we organisé par et pour

les familles touchées par le syndrome de
Renpenning / PQBP1 dans le Gard



Avril 2012: we organisé par et pour

lors des évaluations par la Haute Autorité
de Santé, ou de réunions avec d’autres
associations (CR Maladies Héréditaires
du Métabolisme à Paris)



Financement de doctorants, auprès

du Dr Hanauer (Syndrome de CoffinLowry) et du Dr Cyril Vaillend (PAK3 et
Auprès des Centres de Référence : RSK2)

Lors de soutenance de thèse de

les familles touchées par un déficit en
transporteur de créatine

chercheurs (Dr Vassili, Dr Aurore Curie),
ou de remise de prix (INSERM pour le Dr
Jamel Chelly)

Informer :



Animation du Collectif ‘’D.I’’, ras-

Nouvelles d’Xtraordinaire - Suisse



Une antenne en Suisse romande,

suite à l’emménagement de Céline Vernet



Stand lors de la journée suisse des

Maladies Rares




Congrès EGAN à Bâle
Quelques contacts de médecins et

auprès d’Orphanet Suisse.

semblant les associations et les professionnels sur l’accompagnement thérapeu-  Collaboration avec ProRaris,
et septembre éditées à 1 000 exemplaires
l’INSIEME et le Cristal (X Fragile)
tique des personnes déficientes intellec Témoignage d’Henri et Chantal Bul- tuelles.
 Une page dédiée sur le site internet
liot à l’Adapei du Rhone: ‘’Pourquoi cherwww.Xtraordinaire.ch
cher la cause’’?
 Un dépliant tout frais
 Compte-rendu suite à la soutenance
… tout le reste est à construire !
de thèse du Dr Vassili Valayannopoulos
sur le déficit en transport de créatine



2 ‘’Lettres Xtraordinaires’’ en février



Un nouveau logo, un nouveau dé-

pliant, de nouvelles banderoles

C’est vous qui le dîtes ! Témoignage de participants
Encore merci pour cette journée. Je connais fait le déplacement pour profiter de Paris…
assez bien la maladie d’Arnaud; je venais Il se demandait ce qu’il faisait là au début
surtout pour rencontrer d’autres familles, de la conférence, mais fut finalement end’autres enfants. La présentation des méde- chanté de sa journée. Cela lui a fait du bien
cins sur la duplication MecP2 était très bien de savoir qu’il existait d’autres ‘’William’’,
faite, beaucoup de détails tout en n’étant d’autres frères et sœurs d’enfants handicapas

trop

dans

le

jargon médical.

Les pés. Très bonne journée donc… à refaire !

échanges avec les médecins ont été très
constructifs: on n’échange pas de la même
façon seul devant son généticien que lors
d’une conférence où les discussions en amènent d’autres au point de dévoiler des détails qui nous semblent anodins pris isolément, mais qui revêtent une grande importance pour la génétique et la compréhension
de la maladie lorsque nous sommes plusieurs
à les dévoiler. D’où l’importance de ces rencontres !
Mon fils de 16 ans, William, avait surtout

Il y a un sujet dont on parle peu: c’est le
sentiment de culpabilité de la mère. Surtout
pour une maladie du chromosome X, où bien
souvent la mère est porteuse et transmet la
maladie à son enfant. Dans le cas de mon
épouse—comme dans de nombreux autres
cas, elle est passée par la case ‘’sœur d’handicapé’’ et s’est retrouvée maman ayant
transmis le mauvais gène. Pas facile à accepter pour une maman…

Fabrice Rollin, papa de deux enfants, dont
Arnaud, 14 ans, DupMecp2 - Dordogne
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Le samedi 12 mai, nous avons eu l'occasion de
passer une journée en tant que bénévoles avec les
enfants inscrits à la garderie. Cette journée a été
un moment convivial et nous avons eu un grand
plaisir à échanger avec d'autres familles sur nos
parcours respectifs. Nous avons retrouvé
des parents rencontrés lors de la journée CoffinLowry. Ma fille de 16 enfants a été enchantée de
s'occuper des enfants et a pu discuter avec des
frères et sœurs de son âge.Ce fut une belle journée!
Mme Ducamp, maman d'Antony, atteint du syndrome de Coffin-Lowry

Rapport financier
Origine de nos ressources

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

3 496 €

21 %

Informer (dépliants / Lettre Xtraordinaire)

3 889 €

24 %

Accompagner les programmes de recherche

7 051 €

43 %

Frais de fonctionnement

1 961 €

12 %

Total des Charges

16 397 €

Résultat de l’exercice 2011
Grâce à la générosité de chacun d’entre vous,
Xtraordinaire clôt l’exercice 2011 avec un résultat largement positif. 58 familles concernées par une maladie liée à l’X—dits
‘’membres actifs’’ - ont adhéré ou renouvelé
leur adhésion. Elles sont soutenues par 228
sympathisants et donateurs.
Les adhésions des membres actifs ne représentent que 3% de nos produits.
- La moitié de nos ressources proviennent de
dons de particuliers : amis, voisins, collègues… Nous devons chaque année toucher de nouvelles personnes pour qu’elles
apportent un soutien financier à l’association. Un nouveau dépliant a été réalisé.
Demandez des exemplaires pour les diffuser autour de vous au 09 70 40 61 40.

2011

2010

30 620 €

16 095 €

Produits financiers

1 145 €

734 €

Charges

16 397 €

10 541 €

Résultat de l'exercice

15 368 €

6 288 €

Produits

Roanne, un Run & Bike à Paris, une tombola
à Nice, un stand lors d’une représentation du
cirque Gruss…
Clubs sportifs, troupes de théâtre, chorales…. Mobilisez votre entourage ! Nous
vous enverrons des dépliants, banderoles
et ballons pour ces évènements.

- Les 20% restants correspondent à une re- Un quart de nos ressources provient des prise sur provision suite au don exceptionnel
manifestations organisées pour récolter des de la troupe de théâtre Signes, affecté exclusifonds et faire connaitre l’association. Citons vement au soutien de la recherche.
pour 2011: une soirée magie et cabaret à
4

D’années en années, une trésorerie large mais nécessaire pour accompagner la recherche
Grâce à une gestion rigoureuse, à la mobilisation de tous et à un
don exceptionnel d’une troupe de théâtre en 2008, nous bénéficions d’une trésorerie confortable pour engager les projets récurrents de l’association. Elle est néanmoins encore insuffisante
pour promouvoir des projets de recherche conséquents sur nos
principales maladies.

80'000
60'000
40'000
20'000
0
2006 2007 2008 2009 2010 2011

Renouvellement du
Conseil
d’Administration
Conformément à nos statuts, le Conseil
d’Administration a été renouvelé par tiers. Sa
nouvelle composition a été approuvée à
l’unanimité.

APPEL AU
DON

ANNUEL

Conseil d’Administration:
Olivier de Compiègne en tant que président
Céline Vernet en tant que vice-présidente
Hervé Wright en tant que trésorier
Henri Bulliot en tant que trésorier adjoint
Cécile Arléry en tant que secrétaire
Chantal Bulliot, commission accueil à Lyon
Jean-Marie & Mady Gauthier, commission
administrative et vie de l’association
Christophe Berthod, délégué duplication du
gène MECP2
Marie-Odile Claudel, déléguée, syndrome de
Renpenning
Karine Demain - Fages, suppléante, syndrome de Renpenning
F. Defranco, délégué déficit en transport de
créatine
Carine Schneider, suppléante, déficit en
transport de créatine

Pourquoi font-ils un don à
Xtraordinaire ?
Témoignage d’Odile et Francis Poisson.
Marie-Odile Claudel, une amie, nous a Comme la plupart des parents, à
demandé d’écrire ce qui nous a motivé chaque grossesse, nous nous sommes
pour faire un don à votre association.
posés cette question. À l’âge de 40
ans, nous y avons été plus directement
Dans notre couple, quand l’un a propo- confrontés : le gynécologue engagea le
sé cela à l’autre, cela fut immédiate- dialogue tout de go.
ment décidé, le cœur avait soufflé sans - Donc vous venez pour le faire sauque l’intelligence ait pris le temps de ter ?
raisonner. Pourtant, habituellement,
 Mais pas du tout, nous sommes heunos dons sont longuement muris. Votre
reux d’attendre un quatrième enfant!
demande nous oblige donc à réfléchir !
 Apparemment, vous ne tenez pas
compte de votre âge: Savez-vous
La première raison, évidente celle-ci,
que vous avez 40 % de chance de
est l’admiration de vos réactions paplus que l’ensemble des femmes
tientes et persévérantes envers votre
d’avoir un enfant trisomique? Et je ne
fils et votre frère, tous les deux atteints
parle pas de toutes les autres malade cette maladie (le syndrome de Rendies génétiques.
penning).

 S’il en est ainsi de cette grossesse,
Une seconde raison est l’espérance
cela ne l’empêcherait pas d’être notre
que les recherches médicales puissent
enfant…
parvenir un jour à enrayer ce dysfoncCet enfant est ‘’indemne’’, mais cette
tionnement des gènes, ou au moins à
expérience nous a sensibilisé à la
en atténuer les impacts quotidiens.
cause du handicap.
F. Defranco prend le relais comme délégué pour le déficit en transporteur de
créatine de Carine Schneider, chaleureusement remerciée par l’association,
pour toute l’énergie dépensée malgré
un quotidien très chargé.

Depuis longtemps, nous sommes peutêtre d’autant plus interpellés par les
maladies
génétiques
qu’aucun
membres de nos familles n’en a été
victime… à ce jour.
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Dans ce contexte, cela nous parait
d’autant plus important de soutenir moralement et financièrement - les
familles concernées et la recherche !

1er week-end organisé pour les familles touchées par un déficit
en transporteur de créatine
gestuels. L’objectif poursuivi est de rendre
l’enfant proactif et l’amener à produire
vocalement en quantité pour parvenir
ensuite à une verbalisation en qualité.
Après ce week-end deux sessions de
formation ont eu lieu à Paris et Lyon en
juin.
Le dimanche matin, une promenade en
poney attendait petits et grands, tandis
qu’un magicien a animé bénévolement le
dernier repas ensemble. Les rires partagés dans ces moments resteront ancrés
au fond des cœurs.
Les familles qui n’avaient pas trop de
C’est dans un gîte de Normandie que ce
route pour le retour ont pu ensuite admisont retrouvées 13 familles touchées par
rer les falaises d’Etretat non loin de là.
la même maladie. Carine Schneider a mis
toute son énergie pour que ce week-end
soit ressourçant et enrichissant :
Une équipe de bénévoles s’occupaient
des enfants, pendant que les parents
pouvaient échanger et écouter le Dr Vassili Valayannopoulos. Ce médecin spécialiste du déficit en transporteur de créatine
a fait bénévolement le trajet de Paris pour
faire un état des lieux des connaissances
et des projets de recherche.

MERCI CARINE !

Philippe PATRY, psycho-linguiste a présenté son concept de formation destinée
aux parents avec leur enfant fonctionnant
sur une mise en situation de l’enfant et
l’observation de ses comportements et
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Alors que nous avions quasiment
conclu un accord de financement
de certains travaux du Dr Vassili
Valayannopoulos, pour un montant important à l’échelle de
l’association, et consécutif à la
mobilisation des parents concernés, une équipe américaine a publié des résultats de recherche
prometteurs sur un modèle animal, par l’utilisation d’une molécule déjà connue, la cyclocréatine.
Cette publication modifie les
priorités de recherche du Dr Vassili Valayannopoulos, pour confirmer et affiner ces premiers
résultats, en collaboration avec
l’équipe américaine.
Une fois définies, elles pourraient faire l’objet d’une nouvelle
convention de recherche entre
l’association et l’équipe du Dr
Vassili Valayannopoulos.
Continuons à proposer à nos
amis, voisins, collègues de soutenir l’action d’Xtraordinaire ! La
recherche avance...

Votre parcours - du combattant - pour l’accès au diagnostic
génétique
Deux témoignages dans lequel beaucoup de parents se retrouveront.
Connaitre la cause des difficultés de son enfant est une étape décisive dans le
cheminement des parents et motive notre engagement associatif.
Témoignage de Cécile, qui a entrepris toutes les démarches pour
savoir si elle était porteuse de la
même maladie (PHF 6) - alors inconnue - que ses trois oncles.

cients intellectuels. Je lui montre également plusieurs
photographies
des
membres de ma famille à l’âge adulte
(oncles, parents, grands-parents maternels, sœurs). Le médecin pense qu’il
s’agit très certainement d’une déficience
intellectuelle liée au chromosome X.

rier des ordonnances et des formulaires
d’autorisation pour permettre des recherches sur l’ADN de ma grand-mère et
de mes 3 oncles. Le médecin m’explique
qu’il va réaliser une analyse de la région
de l’X fragile chez mes trois oncles et ma
grand-mère maternelle mais que s’il ne
s’agit pas de ce syndrome, il poursuivra
ses investigations et réalisera également
une étude de ségrégation de l’X pour connaitre le pourcentage de chromosome X
que mes oncles et moi avons en commun. Même s’il ne trouve pas le syndrome qui touche mes oncles, le médecin
pourra à partir des résultats de l’analyse
de ségrégation de l’X m’indiquer le risque
que j’ai de transmettre un gène muté à
mes enfants. Il m’informe que cette étude
va être longue (environ 1 an) et que je
vais devoir patienter avant d’envisager
une grossesse.

Trois oncles, qui ‘’sont comme ils
sont’’. Je ne me pose pas de question. L’éparpillement géographique de notre
famille complique les investigations
Dès ma petite enfance, j’ai remarqué que
les trois frères de ma mère sont différents Mes oncles vivent à 650km de mon lieu
des autres adultes de leur âge. Deux de résidence et à plus de 200 km d’un
d’entre eux travaillent et vivent pendant la CHU avec service de génétique. Ma
semaine dans des Centres d’Aide par le grand-mère très âgée se déplace difficileTravail (CAT), le troisième a un studio en ment… impossible pour ma généticienne
ville et est employé dans un garage en de rencontrer mes oncles.
tant que travailleur handicapé. Mais je ne
Elle fait alors une 1ère hypothèse : ils pourme pose alors pas de questions, ils sont
raient être atteints du syndrome de l’X
comme ils sont et j’apprécie leur compaFragile, car présentent certains traits cagnie quand je vais en vacances chez mes
ractéristiques de cette maladie. Elle progrands-parents.
pose donc qu’une analyse de la région de
Je profite de mes congés annuels proAdolescente, je questionne ma mère sur l’X Fragile soit entreprise chez moi.
grammés pour passer quelques jours
le handicap de mes trois oncles mais elle
4 mois plus tard, j’apprends que ces ré- chez ma grand-mère maternelle.
n’en connaît pas l’origine. Cela ne
sultats sont normaux pour moi. Je me
Auparavant, j’ai contacté la tutrice de mes
m’inquiète pas, car ma mère et moitrouve donc ‘’indemne’’ d’une maladie
oncles pour savoir si elle doit donner son
même n’avons pas les difficultés de mes
dont on n’est pas sûr qu’elle touche
accord pour la réalisation de tests généoncles. Ma sœur cadette, née prématuréréellement la famille…
tiques chez mes oncles et vérifier qui doit
ment, a des difficultés scolaires et du mal
à s’intégrer avec les autres enfants. Ce- Comme ma sœur a également un retard signer les formulaires d’autorisation pour
pendant, lorsque ses difficultés apparais- intellectuel, la généticienne propose que étudier leur ADN. La tutrice m’informe que
sent à l’entrée en primaire, les médecins cette analyse de l’X Fragile soit réalisée pour les décisions médicales, elle n’a pas
à intervenir. C’est à mes oncles de donne font pas le lien avec mes oncles et chez ma mère.
ner leur accord et de signer le formulaire.
mettent les difficultés de ma sœur sur le
compte de sa prématurité. Elle poursuivra Elle habite en région Parisienne. Le mésa scolarité dans des classes adaptées decin me communique les coordonnées J’ai cherché à expliquer à mes oncles
d’un confrère en région Parisienne et lui déficients l’intérêt de faire des tests
en primaire puis SEGPA.
envoie un courrier. C’est au tour de ma génétiques
1ères interrogations lorsque nous sou- mère de décrire l’histoire familiale, d’ac… C’est moi qui ai ensuite du envoyer
haitons avoir un enfant.
cepter le prélèvement sanguin pour voir si
les prélèvements sanguins par la
elle serait conductrice du syndrome de l’X
Poste !
En octobre 2009, lorsque mon conjoint et
Fragile.
moi souhaitons avoir un enfant, j’informe
mon gynécologue de la situation de mes Trois mois plus tard, nous apprenons Je ne sais pas si mes oncles sont en metrois oncles et de ma sœur. Il me con- que ce n’est pas le syndrome de l’X sure de comprendre la totalité du contenu
seille de prendre rendez-vous avec un Fragile qui touche 4 membres de ma du formulaire mais avec l’aide de leurs
éducateurs spécialisés nous leur explimédecin spécialisé en génétique.
famille.
quons que je désire avoir un bébé et
Trois mois plus tard, j’expose à une géné- C’est moi qui reprends contact directe- qu’avant de concevoir ce bébé je souhaiticienne ma situation familiale et le fait ment avec ce médecin pour savoir ce qu’il terais savoir s’il pourrait avoir les mêmes
difficultés qu’eux. Nous leur expliquons
qu’aucune cause génétique n’a jamais faut faire...
également qu’il n’y a qu’une prise de sang
été recherchée chez mes oncles défiIl m’informe qu’il va m’envoyer par cour- à faire chez eux.
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… Votre parcours—du combattant - pour l’accès au diagnostic
(suite)
Nous allons tous les cinq au laboratoire
d’analyse médicale de leur commune.
C’est la première fois que ce laboratoire
prélève des échantillons de sang pour un
envoi dans un établissement de santé en
vue de recherches génétiques. Ils emballent les tubes dans une boite isotherme et
me remettent le tout. Je me rends à la
poste pour l’envoi du paquet par Chronopost.
Fin septembre 2010, la généticienne et
une conseillère en génétique nous reçoivent, mes parents, ma sœur cadette et
moi-même. Ils nous annoncent que mes
oncles ne sont pas atteints du syndrome
de l’X-fragile. Le médecin nous informe
que son équipe va transmettre des
échantillons sanguins de mes oncles, de
ma grand-mère maternelle, de mes parents, de ma sœur cadette et de moimême à une équipe de l’institut Cochin
pour que démarre l’étude de ségrégation
de l’X. Il m’apprend que les résultats nous
seront communiqués dans plusieurs mois
(entre 6 mois et 1 an). Nous réalisons
l’arbre génétique de ma famille. Le médecin nous explique que mes oncles sont
très probablement atteints d’une maladie
génétique liée au chromosome X et qu’il
est fort probable que ma sœur soit également porteuse du gène muté et que ce
gène s’exprime faiblement chez elle. Il
nous explique également que les caractéristiques morphologiques liées à une maladie génétique sont plus spécifiques
dans la petite enfance et nous demande
que nous lui transmettions des photos de
mes oncles quand ils étaient enfants.

identifié le syndrome, mais ne vous Ce qui m’inquiétait finalement, c’était
l’inconnu. Ne pas savoir si j’étais porteuse
donnons pas encore le nom’’
ou non du gène responsable du retard
Début décembre 2010, le médecin et la intellectuel de mes oncles. Le plus long a
conseillère en génétique nous annoncent été l’attente d’un résultat et même si ce
qu’ils ont une « très bonne nouvelle ». Le résultat avait été positif cela aurait été un
médecin a étudié les photos que je lui ai soulagement. Je n’aurais plus été dans
transmises et les a présentées à des con- l’inconnu.
frères. Ils pensent avoir identifié le syndrome responsable du déficit intellectuel
Cécile Laporte.
de mes oncles. Ils ne me donnent pas le
nom du syndrome mais m’informent que Cette maladie, liée au gène
les analyses seront réalisées par le labo- PHF6, va faire l’objet d’une
ratoire de génétique de Saint-Etienne. étude plus approfondie dans le
C’est le « cadeau de noël » que me fait le cadre du Programme Hospitagénéticien.
lier de Recherche Clinique.
Fin avril 2011, soit 1an et demi après le
début de mes investigations, nous retournons en région parisienne pour apprendre que le gène PHF6 impliqué
dans le syndrome de BorjesonForssman-Lehmann a été détecté chez
mes trois oncles et ma sœur mais pas
chez moi. Je ne suis pas conductrice de
ce syndrome et je ne suis pas à risque de
le transmettre à mes enfants.
Après 1 an et demi d’attente nous pouvons enfin envisager de faire un bébé.
Nous avons tous été soulagé d’appendre
que je pourrai avoir un bébé sans risque
de lui transmettre le syndrome de Borjeson-Forssmann-Lehmann. J’ai parlé de
ce syndrome avec mes parents et ma
grand-mère. Mes oncles étaient plus intéressés par le futur bébé.

Pendant cette longue période d’attente,
j’ai beaucoup réfléchi au diagnostic préimUn étrange cadeau de Noël : ‘’Très plantatoire, à l’adoption, … Cela n’était
bonne nouvelle, nous pensons avoir pas évident tous les jours.
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Nous espérons qu’une meilleure connaissance de la maladie facilitera l’accès au diagnostic d’autres familles !

Témoignage de la grand-mère des
jumeaux :
Je suis la mamie de Mathéo et Lucas. Au
bout de trois années de recherches et
d’examens, nous avons enfin la réponse.
C’est un soulagement de savoir le pourquoi de leur comportement…. Mais que
de questions encore !
Ma belle-fille a eu du mal à accepter
d’être conductrice de la maladie. Je lui ai
dit que cela ne changeait rien à notre
relation, et qu’avec l’amour que nous
portons à nos petits loulous, nous arriverons à surmonter leur handicap.

Témoignage à deux voix de Delphine et de sa belle-mère. Elles ont
appris le diagnostic des jumeaux
de Delphine au bout de trois ans
de recherches… et quelques semaines avant le week-end organisé
en Normandie pour les familles
avec un déficit en transporteur de
créatine !

Le quotidien est fatiguant : dès que l’un
fait une bêtise, l’autre aussi, les jouets
sont jetés, ils crient, ne restent pas sur
une activité… Leur sommeil est agité – il
faut les recoucher 2 à 4 fois par nuit.
de l’X Fragile ou de micro délétions ou C’est épuisant.
duplications et un bilan métabolique.
Lucas dit quelques mots. Mathéo parle
C’est finalement en 2012, trois ans après peu, mais crie beaucoup. Que se passe-tnos premiers doutes, que nous avons il dans leur tête ? Ont-ils mal ? un caappris qu’ils sont atteints du déficit en price ? Comment réagir ?
transporteur de créatine, maladie dont je
Ils font quelques progrès qui nous rassusuis conductrice.
rent et nous renforcent : ils marchent,
Quand le diagnostic est tombé, ça a été gagnent en équilibre, ils font des câlins…

difficile, j’étais effondrée. On culpabilise.
J’aimerais tant pouvoir soulager la déLa famille nous a entouré ; tout l’entoutresse de mes enfants, qui sont fatigués
Quand nos jumeaux, Mathéo et Lucas, rage est affecté.
moralement et physiquement. Mon fils
ont eu 2 ans et demi, ils ne parlaient touDepuis, Mathéo et Lucas font des pro- travaille de nuit et ne peut pas se reposer
jours pas. Nous avons décidé d’aller congrès, grâce à leur prise en charge : hopi- quand les enfants sont là.
sulter une pédiatre. Dès qu’elle les a vu
tal de jour, psychomotricité, orthophonie
Il faudrait une prise en charge plus commarcher, elle nous a dit qu’il y avait ‘’un
et AVS au sein de l’école maternelle.
plète pour leur permettre de vivre un peu
problème’’. Ils ont fait un bilan auprès
Nous avons néanmoins le projet de nous
sans stress. J’espère qu’ils auront une
d’une psychomotricienne et d’une orthorapprocher de ma mère ; mais il nous faut
réponse favorable pour une école spéciaphoniste. C’était en 2009. Le pédiatre
trouver une école spécialisée dans lalisée ici. La famille, les amis seront là
nous a orienté vers le CHU de Rouen
quelle ils pourront s’épanouir. Le weekpour les réconforter.
pour des troubles du développement.
end en Normandie est arrivé juste après
Mathéo et Lucas ont passé de nombreux
l’annonce du diagnostic. Nous avons pu Je pense à toutes ces familles concerexamens :
IRM,
ORL,
Electrorencontrer d’autres familles et échanger. nées. Il faut beaucoup de patience,
encéphalogramme,… Rien à signaler.
Cela fait du bien car on se sent souvent d’amour, de tendresse, car c’est ce dont
En 2010, nous avons été alertés par un seul avec une maladie rare. Le Dr Vassili ces enfants ont besoin. Ayons aussi conreportage sur l’autisme, dans lequel nous Valayannopoulos nous a bien expliqué fiance en la recherche.
retrouvions des comportements des ju- les recherches concernant la maladie.
Si des réunions se font dans la région,
meaux : cris, se taper sur la tête, … Nous
Delphine Sailland comptez sur moi comme bénévole, je
avons confié nos doutes à notre pédiatre,
serai heureuse de partager avec d’autres
qui nous a orientés vers un spécialiste de
familles ces moments-là.
l’autisme. Après de nombreux tests, nos
enfants sont sortis sans l’étiquette d’auThérèse Taverdet
tistes, mais ‘’avec association d’un
Trouble Envahissant du Développement
d’intensité plutôt légère et d’un retard de
développement sévère’’.
Ce spécialiste nous a proposé de réaliser
un bilan génétique : caryotype, recherche
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Xtraordinaire à l’origine
du Collectif ’’Déficience Intellectuelle’’:
vers une saisine de la Haute Autorité de Santé
Il existe en France de nombreuses associations comme Xtraordinaire, dites ‘syndromiques’, car rassemblant les
parents touchés par un même syndrome ou type de syndrome. La plupart sont membres comme nous de l’Alliance
Maladies Rares. Pour une quinzaine d’entre elles, la déficience intellectuelle est le symptôme ou un des symptômes majeurs. Au nom d’Xtraordinaire, Olivier de Compiègne a proposé à toutes ces associations de se réunir
pour travailler ensemble. Chaque association mène un combat spécifique contre telle ou telle maladie, mais il
existe des points communs qui définissent le concept même de Déficience Intellectuelle et qui justifient une mobilisation à un niveau national, en association avec tous les professionnels experts du sujet.
C’est ainsi que s’est constitué le ‘Collectif D.I.’, qui réunit non seulement les associations syndromiques mais également le réseau DéfiScience, c’est-à-dire les centres de références Déficiences Intellectuelles de Causes Rares du
Pr Vincent des Portes à Lyon et du Dr Delphine Héron à Paris.
Le collectif s’est réuni environ 1 fois par mois pendant 1 an et demi, et la priorité qui s’est imposée progressivement est de faire reconnaître la déficience intellectuelle comme trouble du neurodéveloppement nécessitant des
réponses spécifiques. Il existe de plus en plus une distance pénalisante entre les connaissances médicales du
monde hospitalier d’une part, et l’expérience des professionnels sur le terrain de l’accompagnement d’autre part.
Il faut donc diffuser les connaissances et créer un accompagnement homogène.
A l’image de ce qui avait été fait précédemment pour l’Autisme, le Collectif D.I. s’est investi pour saisir la Haute
Autorité de Santé (HAS), instance indépendante en France et reconnue pour définir des recommandations de
bonnes pratiques sur des sujets de santé qui nécessitent un consensus entre professionnels. Nous avons donc
constitué un dossier avec le soutien de toutes les organisations expertes sur la déficience intellectuelle : Liste cidessous. Ce dossier a été déposé officiellement par l’Unapei et l’Alliance Maladies Rares fin Juin, en tant qu’associations agréées de patients, et nous espérons qu’il sera retenu lors des arbitrages en fin d’année. Le processus
sera long puisque les travaux de la HAS ne devraient pas être rendus avant 2014, mais il s’agit d’une base très
importante pour faire reconnaître la déficience intellectuelle comme un enjeu de santé publique.
Voici une synthèse de la démarche, qui nous a permis d’ores et déjà d’attirer l’attention de nombreuses institutions sur la Déficience intellectuelle. Ceci constitue un début prometteur pour notre ambition de permettre le développement d’approches plus scientifiques débouchant sur des prises en charge plus personnalisées et plus
coordonnées.
Associations syndromique de parents membres du Collectif D.I.
Association Valentin APAC - Association de Porteurs d'Anomalies Chromosomiques, AFSR – Association Française
du Syndrome de Rett, ASTB – Association Sclérose Tubéreuse de Bourneville, Autour des Williams, Syndrome de
Williams Beuren, AAL – Syndrome d’Aicardi, MOSAÏQUES - association des" X Fragile", Association Xtraordinaire,
Retards mentaux liés au chromosome X, AFSA - Association Francophone du Syndrome d'Angelman, Association
Nationale du Syndrome X fragile-Le Goëland, FFSWB : Fédération Française du Syndrome de Williams Beuren, Association Prader-Willi France, Vaincre l’adénylo succinase par l’information (Vasi), Génération 22, vivre
avec la microdélétion 22q11
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Pour les personnes handicapées men-  Pour aider à la définition du projet inditales, le mot ‘déficience intellectuelle’
viduel à partir des compétences et défis’impose de plus en plus par rapport à
ciences.
l’ancien concept d’inadaptation, ou encore à la terminologie des retards men- Ceci concerne aussi bien les médecins
experts que la médecine de ville, ainsi
taux.
que de nombreuses professions paraméCeci est dû au progrès des connais- dicales, tout autant que les psychologues.
sances scientifiques qui distinguent de
mieux en mieux ce qui est centré autour Ceci est vrai dans les établissements
d’un trouble cognitif global, et se distingue d’accueil, mais aussi de plus en plus,
de problèmes relationnels, ou d’un simple compte tenu du développement de l’intégration des personnes handicapées, en
retard isolé d’un type d’apprentissage.
milieu ordinaire.
La connaissance de causes étiologiques
de plus en plus nombreuses a permis Cette implication des différents profesd’appréhender les mécanismes aboutis- sionnels doit s’appuyer sur des consensant au handicap, à partir de troubles sus, à mettre en œuvre en priorité selon
neurologiques. Ces troubles sont la cause nous sur les sujets suivants :
de différents symptômes, qui, s’ils ne sont
 La reconnaissance de la déficience
pas systématiquement partagés, forment
intellectuelle sur une base commune
un ensemble de difficultés communes :
facilitant le diagnostic,
cognitives, psychomotrices, adaptatives,
comportementales.
 Le passage de l’évaluation aux prises
en charge rééducatives,
Le développement des connaissances,
s’il s’est appuyé en partie sur la recherche
autour
de
syndromes
‘importants’ (Trisomie, X-Fragile …), a
donc permis de prendre la mesure de
l’importance pour toute personne déficiente intellectuelle de ce que nous pouvons appeler « l’accompagnement thérapeutique ». Cet accompagnement peut
être défini ainsi : l’ensemble des traitements, prises en charge, soins de supports, dans les domaines de l’éducation,
de la rééducation, du soutien psychologique, de l’accompagnement social, contribuant à une meilleure qualité de vie, en
tenant compte des facteurs environnementaux. La qualité de vie peut être ellemême définie comme une amélioration du
bien-être, une progression des acquisitions (savoirs, savoir-faire, savoir être),
des capacités relationnelles, de l’autonomie et des aptitudes à s’intégrer en situation sociétale, scolaire et professionnelle.

 La nécessaire coordination des professionnels au-delà de la simple juxtaposition des compétences.
Ces consensus doivent déboucher sur
des recommandations de bonnes pratiques pour une meilleure coopération
entre les professionnels de santé à l’hôpital, en milieu médico-social et en ville.
Cette saisine s’inscrit ainsi dans une démarche globale mais également progressive.
Nous souhaitons qu’elle débouche sur
une saisine de l’Anesm (ndlr: Agence
Nationale de l’évaluation et de la qualité
des établissements et services médicosociaux) , pour que les savoir-faire partagés débouchent sur des recommandations à déployer dans les établissements,
et nous avons pris contact avec cette
agence.

Les professionnels de la santé sont appe- Mais nous souhaitons également vous
lés à intégrer cet accompagnement faire connaître que la CNSA (Caisse
‘thérapeutique’ :
Nationale de Solidarité pour l’Autonomie)
a sollicité l’Inserm pour une expertise
 Pour développer le diagnostic précoce
collective sur la déficience intellectuelle.
de la déficience intellectuelle, et les
Cette demande, si elle est validée en
démarches de recherche de l’étiologie,
septembre, débouchera sur un recueil de
 Pour évaluer régulièrement les capaci- la littérature qui devrait être finalisé d’ici
tés de la personne, et proposer des fin 2012 et donc à disposition de la HAS
comme une source importante d’informaprises en charges adaptées,
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tions. Le plan de cette expertise intègre
les sujets suivants : Définitions et populations concernées ; Evaluation de la personne DI ; Prise en charge et accompagnement au cours des grandes étapes de
la vie (éducation, travail, retraite, participation sociale) en France, en Europe et à
l’étranger.
Cette saisine est également globale car
elle concerne tous les types de déficiences intellectuelles, et il peut être facilitateur de distinguer entre la déficience
légère, moyenne, sévère et enfin le polyhandicap. Pour chacun de ces types, les
connaissances les plus nombreuses concernent l’âge pédiatrique, et cela nous
semble une 1ère priorité de recommander
les meilleures pratiques pour les enfants,
qui doivent bénéficier le plus rapidement
possible d’un accompagnement de proximité qui tiennent compte des expertises
les plus récentes et des meilleures pratiques pour la coordination des professionnels de santé. L’implication des sociétés savantes pédiatriques qui soutiennent cette demande est un gage de la
pertinence de cette priorité.

Cette demande de saisine autour de la
déficience intellectuelle doit être une première étape pour soutenir une approche
plus scientifique de l’accompagnement,
et établir des références pour la coordination des nombreux professionnels impliqués. Il s’agit d’un enjeu majeur de santé
publique, et son objectif est de dépasser
un simple accompagnement basé sur
chaque expérience individuelle pour promouvoir des pratiques partagées permettant le développement des personnes
vers plus d’autonomie, de participation et
d’épanouissement.

URGENT : Qui peut consacrer quelques heures par mois à
l’entretien du fichier Xtraordinaire ???
Nous recherchons une
ou deux personnes
pour étoffer la commission ‘’Administration’’
autour d’Hervé Wright,
notre trésorier.

Compétences
:
Rigueur, pratique d’ Excel et Word.
Sensible à la cause que nous défendons… sans être nécessairement directement concerné par le handicap !
Renseignements : 09 70 40 61 40
contact@xtraordinaire.org

Missions:

de
Avis
rche
e
h
c
e
r

 entretien du fichier des adhérents/
donateurs

 Édition des reçus fiscaux
Temps consacré:
environ 10 – 15 heures par mois,
avec quelques rencontres en région lyonnaise avec Hervé Wright

Réservez votre week-end du 13/14 avril 2013
Grande rencontre pour toutes les familles Xtraordinaires
en Forêt de Fontainebleau
Pour toute la famille :
- parents et grands-parents : temps d’échanges, de partage, de détente
- Enfants handicapés et frères & sœurs: jeux, animations adaptées
dans un cadre de verdure reposant pour tous...
Avis aux franciliens : nous aurons besoin d’aide pour l’installation, l’accueil, la garderie, … faites-nous part de vos disponibilités : weekend@xtraordinaire.org ou au
06 62 52 37 87.

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:
12 2012 de l’association Xtraordinaire:
Lettre d’information de Septembre
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

