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Le mot du président
Bonjour à chacun,
Si vous êtes lecteur de ce courrier, c’est que
vous êtes vous-même ou que vous êtes le
proche d’une personne Xtraordinaire, ou
alors que vous êtes un professionnel qui rencontrez des personnes Xtraordinaires.
Ceci résume toute la vocation de l’association : non seulement faire le lien mais apporter un vrai soutien dans tous les aspects du
parcours des personnes concernées par l’un
des syndromes de déficience intellectuelle lités. C’est pourquoi nous sommes également
liée à l’X.
acteur des initiatives du Collectif D.I.
C’est pourquoi nous associons dans cette (Déficience Intellectuelle) et de la filière
lettre : informations sur la recherche, restitu- ‘Défiscience’, pour mobiliser au niveau natiotion du week-end pour les familles, considéra- nal davantage d’expertises mais aussi des
tions sur la gestion de son argent en lien avec changements de pratiques dans l’accompale handicap ou encore aides matérielles pro- gnement des personnes avec déficience intellectuelle.
posées par l’association.
A chacun de se concentrer sur ce qui le con- Depuis le début, notre combat a été et restecerne, puis de s’interroger sur la suite, et no- ra basé sur cette complémentarité : soutenir
tamment sur les actions à mener ensemble.
Nous avons passé le cap des 10 ans de l’association et fêté cet évènement à l’occasion
d’un week-end où nous n’étions pas moins de
130. Nous avons pu mesurer tous les liens

la recherche et tout espoir thérapeutique, en
même temps que promouvoir toute mesure
apportant plus d’autodétermination et de
qualité de vie aux personnes qui nous sont les
plus proches.

tissés à travers ces années, et pouvons être Je finirai ainsi par ces mots : Je suis malheufier de l’esprit de famille qui nous lie, à tra- reusement assez convaincu qu’Xtraordinaire
vers l’adversité à un quotidien qui ne doit pas aura encore sa raison d’être dans 10 ans, mais
exclure les moments de joies du ‘‘vivre en- nous souhaitons tous à cette date ressentir un
semble’’.
L’actualité de la recherche et des rencontres
avec les médecins experts montrent également la considération réciproque et l’esprit

vrai plus dans les capacités et le bien-être de
nos enfants, et aussi de leurs aidants familiers, parmi lesquels nous incluons les professionnels qui les entourent.

de partenariat construit dans le respect des Bonne route ensemble et bon été
rôles et des expertises.
Au bout de 10 ans, nous pouvons donc nous
appuyer sur une base solide. Mais ce bilan ne
doit pas masquer combien il serait utile de
faire davantage, tant les défis sont nombreux.
Il faut plus de ressources et plus de disponibi2

Olivier de Compiègne
Président d’Xtraordinaire

MCT8 - syndrome d’Allan-HerndonDudley : Essai thérapeutique en cours
Depuis 2014, un essai thérapeutique interna- faut toujours rester prudent, et avoir à l’esprit
tional de phase II, est dirigé par le Dr Edward qu’un traitement chez des enfants ou adultes
Visser, à Rotterdam : ‘’Traitement par un ana- ne corrigera pas totalement le développelogue des hormones thyroïdiennes des pa- ment des structures nerveuses qui ont lieu au
tients porteurs d’un retard psychomoteur sé- stade embryonnaire.
vère secondaire à une mutation du transporteur des hormones thyroïdiennes MCT8 : l’essai TRIAC - MCT8’’.

Réjouissons-nous pour l’instant de l’investissement des médecins auprès de ces patients et
des premiers effets observés au quotidien

Le gène MCT8 code pour un transporteur par- chez certains. Un deuxième essai centré sur
ticulièrement impliqué dans la pénétration l’évolution neurologique à long terme pourrait
intracellulaire des hormones thyroïdiennes voir le jour en fonction des résultats officiels.
dans les structures fines neuronales.

Pour

réguler le fonctionnement thyroïdien spécifique de cette maladie, il faut trouver une analogue hormonal capable de pénétrer les structures neuronales par d’autres voies que
MCT8. Le TRIAC (acide triiodothyroacétique)
est déjà commercialisé en France pour
d’autres maladies.
Le but de cet essai est de déterminer l’effet du
TRIAC sur les hormones thyroïdiennes, puis
sur les signes périphériques d’hyperthyroïdie
et le phénotype neurologique.
Comme cette maladie est très rare, c’est en
incluant des patients de plusieurs pays que
l’on obtient un nombre suffisant pour pouvoir
apporter la preuve ou non d’une amélioration
de l’état de santé des patients en général. Le
TRIAC est donc testé en Espagne, en Hollande
et en France, autour de deux centres investigateurs : le CHU de Toulouse (Dr Olivier-Petit)
et Paris-Necker (Pr Polak).
7 patients français ont pu être inclus, avec
l’accord de l’Agence nationale de sécurité du
médicament.
Si les premières observations empiriques sont
encourageantes : amélioration du sommeil, de
l’agitation, de l’anxiété, de la constipation, il
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Evelyne Gisclard, déléguée de la commission MCT8 et Béatrice Dubus, entourant
son fils Mattéo, porteur du syndrome d’Allan-Herndon-Dudley, et inclus dans l’essai
thérapeutique.
Vous pouvez les contacter : dubsfamily@hotmail.fr 06 24 86 87 47
egisclard13@aol.com

Syndrome de Partington (Dup24pb sur
le gène ARX) : 2ème rencontre de familles… dans le Monde ?
Jamais nous n’avions été aussi nombreux à nous re- Ces deux médecins ont chacun été soutenus financiètrouver, entre parents d’enfants touchés par le syn- rement en partie par Xtraordinaire à travers un ‘Prix
drome de Partington. Pour cette maladie excessive- de Recherche’.
ment rare et sous-diagnostiquée, qui touche 40 personnes en France, quelques unes en Suisse, réunir une
vingtaine de parents concernés est déjà un exploit !
Le Dr Aurore Curie travaille depuis de nombreuses
années sur les duplications du gène ARX ; elle a pu
poursuivre ses recherches aux Etats-Unis à Boston, où
elle a bénéficié d’un environnement technique et de
recherche sans équivalent dans le Monde. Plusieurs
articles dans des revues scientifiques issus de ses travaux sont déjà parus ou en cours de parution. Ces recherches ont à nouveau porté sur le syndrome de Partington, nom définitif depuis lors pour le syndrome lié
à la duplication de 24 paires de bases du gène ARX.
En 2015 et 2016 également, le Dr Marie-Laure Mathieu a travaillé sur différents sujets avec un focus particulier sur cette même duplication.

Nous les avons invités à une restitution de leurs travaux en octobre 2016 à Paris.
Parmi les nombreuses informations transmises, retenons que le Dr Aurore Curie a réussi à mettre en évidence une corrélation entre la structure du cerveau et
l’expression concrète de la maladie, entre autre grâce
à un logiciel semi-automatique d’imagerie cérébrale
développé aux Etats-Unis. Si les patients ont un volume cérébral normal, celui des noyaux codés, qui servent à la programmation des mouvements sont inférieurs à la normale. La protéine ARX est très exprimée
dans ces noyaux codés.
Une dystonie peut apparaitre au moment de l’adolescence.
Plus d’un tiers des patients auraient des troubles des
conduites sexuelles, sans que l’on puisse aujourd’hui
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l’expliquer.
Une autre particularité des travaux du Dr Curie

visage ‘’neutre’’ sont plus difficiles à identifier.
Ils sont amenés à confondre tristesse et colère.

est que la constatation de difficultés du lan- Un grand merci à Aurore Curie et Marie-Laure
gage, similaires à une autre maladie génétique, Mathieu pour leur investissement auprès des
a permis de mettre en évidence une interaction patients ARX, petits et grands !
entre la protéine ARX et la protéine en jeu dans
l’autre maladie.
De l’étude précise des tests menés en eyetracking (suivi du regard sur un ordinateur), le
Dr Mathieu a montré que les patients ARX procèdent davantage par élimination que par analyse sur des jeux visuels.

Depuis, une chercheuse italienne nous a contacté pour faire une étude à partir d’échantillons
de sang. Cela ne pourra se faire que si un médecin français arrive à dégager du temps pour
s’occuper des nombreuses formalités administratives préalables. Nous vous tiendrons informé

Pour le décodage des expressions du visage, ils si une participation des familles peut être envis’appuient prioritairement sur le regard plus sagée.
que sur la bouche. Les émotions tristes et un

Dup MECP2 :
des liens à créer
Plusieurs initiatives dans le monde associatif
sont le signe de l’engagement de plusieurs parents pour les enfants, petits et grands :
Un groupe Facebook spécifique pour cette maladie est alimenté par Christophe et Nathalie
Berthod et Fabrice Rollin, un autre papa, Lau-

En attendant une rencontre plus large et officielle, des familles DupMECP2 se sont retrouvées cet été en Auvergne !

rent de Climmer a créé ‘’Les Petits Mecp2’’,
pour récolter des fonds pour soutenir des pro-

aussi vivement les familles qui n’auraient pas
encore répondu à l’enquête DIXIT, sur l’impact
Nous allons essayer cette année de créer du médico-social du handicap, à prendre rapidelien entre les différents acteurs du monde mé- ment contact avec Nathalie Perroton, pour redical et associatif. Plusieurs parents Xraordi- cevoir le questionnaire
naires seront présents lors de la conférence
(nathalie.perreton@chu-lyon.fr 04 72 35 75 51) .
organisé le 9 juin par les Petits Mecp2.
Enfin, une participation des familles DupMECP2
En tant qu’association de patients, nous avons est possible sur la plateforme Genida (cf lettre
apporté une lettre de soutien au Dr Salima El
Xtraordinaire précédente) https://
Chehadeh pour la création d’un Centre de Com- genida.unistra.fr pour mieux partager toutes
pétence Défciences Intellectuelles de causes
les spécificités de ce syndrome.
rares à Strasbourg. C’est autour du Dr Salima El
Chehadeh et des confrères d’autres pays que
pourrait s’organiser une conférence. Elle invite
jets de recherche aux Etats-Unis.
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Forte mobilisation autour du déficit en
transporteur de la créatine (DTC)
Ces derniers mois ont permis au groupe des régulièrement les représentants de la comfamilles touchées par le Déficit en Transpor- mission DTC d'Xtraordinaire
teur de la Créatine (DTC) de montrer sa forte
mobilisation.
En quelques semaines, avec un engagement
de chacun, plus de 38 000 € ont été collectés
par les familles Xtraordinaire pour financer la
recherche sur le DTC. L'objectif principal de
cette levée de fonds était de financer le prolongement des travaux de recherches dirigés
par l'équipe du Docteur Aloise MABONDZO
du CEA de Saclay. Il s'agissait de tester, aux
Etats-Unis, sur des souris spécifiques, le
"candidat médicament" mis au point par
cette équipe depuis plusieurs années.
Les premiers résultats positifs des tests, sur
les souris de Matthew Skelton (Cincinnati
Children's Hospital) ont conduit le Docteur
Aloise MABONDZO à augmenter de façon
significative l'étendue des tests prévus initialement.

Participation d'Xtraordinaire au workshop
international de décembre 2016
Ce workshop a été l'occasion pour le centre
de référence de Lyon de procéder à la synthèse des deux programmes de recherches
cliniques PHRC et DIXIT. Il est alors rapidement apparu nécessaire d'augmenter significativement le nombre d'inclusion dans
l'étude DIXIT. Une nouvelle fois, les familles
DTC, en dépit du temps et de l'énergie à consacrer, se sont montrées réactives et engagées pour participer à cette étude.

Le Dr Aloise Mabondz
Gajja Salomons (Amste
Workshop internatio
Xtraordinaire a contrib

Ces deux jours de workshop ont permis de
réunir la presque totalité des experts mondiaux de la créatine et de cette maladie spécifique :Dr Gajja Salomons et Dr Jiddeke Van
De Kamp (Amsterdam), Olivier Braissant, biochimiste, spécialiste des neurosciences et de
la biologie moléculaire (Lausanne), Matthew

Xtraordinaire reconnue comme interlocu- Skelton, PhD, Neurobiologiste à l’hôpital des
teur des médecins et chercheurs
En janvier 2016, le Professeur Vincent des
Portes, comme président de la Filière DéfiScience, organise à Lyon, en y associant
Xtraordinaire, une première rencontre de
médecins et spécialistes de la Créatine. Au
cours de cette rencontre, les représentants
de la société Américaine Lumos Pharma ont
présenté l'état de leurs recherches sur la cyclocréatine.

enfants de Cincinnati. Laura Baroncelli, Biologiste à l’Institut de neurosciences de
Pise, Roberta Battini, MD, PhD, Institut Stella
Maris, à Pise, Dr Maurizio Balestrino, chercheur au département de Neurosciences,
Université de Gênes, Dr Clara Van Karnebeek,
Centre de médecine moléculaire et thérapeutique de Vancouver (Canada), Dr Aloise Mabondzo, PhD au CEA de Saclay, Dr Aurore Curie et Dr Laurence Lyon-François, Défis-

ciences / CHU de Lyon, Professeur Vincent
Cette rencontre jettera les bases d'un projet des Portes, Défisciences / CHU de
de rencontre internationale sur le DTC. Pour Lyon, Professeur Brigitte Chabrol, chef du
la préparation de ce workshop à Paris des 5 service de neurologie et maladies métaboet 6 décembre 2016, le Professeur Vincent liques de l'hôpital d'enfants de La Timone, à
des Portes et son équipe et notamment le Marseille, Dr Dave Weiner, CMO Lumos PharDocteur Aurore Curie ont associé et consulté ma, Austin USA, Dr Christine Fétro, Fondation
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Dîner avec les représenta
(Franck De Franco, Olivier
rine Schneider et Carole Ch
ciation américaine Associa
Deficiencies (Californie USA
et Linda Cooper.

Maladies Rares.

synthèse des descriptions et analyses résultant

Les objectifs de ce workshop ont été de permettre
aux spécialistes de cette maladie de se rencontrer,

des programmes de recherches cliniques PHRC et
DIXIT spécifiques aux patients porteurs du DTC.

de confronter leur connaissance et raisonnement A ce jour, sont recensés environ 150 patients dans
et d'appréhender le quotidien des patients à tra- le monde, dont 60 en France, ce qui tend à dévers les interventions des associations de familles, montrer que cette maladie est sous diagnostiXtraordinaire et également l'association améri- quée. Le fait que plusieurs équipes se soient spécaine

Association

for

Creatine

Deficiencies cialisées ou orientées sur la créatine et le déficit

(Californie USA) représentée par Whitnie Strauss en transporteur de la créatine (en France, Suisse,
et Linda Cooper.

Hollande, Italie, Canada, Etats-Unis), est très en-

Cette manifestation a mis en évidence que des

courageant pour nos enfants.

pays représentés, la France s'illustrait par le fait L'après workshop ...
d'avoir réussi à réunir en une seule association
une grande partie des familles impactées par le
DTC.

zo (CEA) et Dr
erdam) lors du
onal auquel
bué.

workshop en invitant les participants à se retrouver d'ici les deux ans à venir.

Cette rencontre internationale, dont le caractère
novateur a été salué

Le professeur Vincent des Portes a conclu ce

(http://www.defiscience.fr/actualites/

workshop-deficit-en-transporteur-de-creatine/)

a permis de

faire connaître les études et essais cliniques en
cours en favorisant la mise en relation des spécialistes présents qui ont démontré leur forte implication et mobilisation.

Une semaine après ce workshop, une rencontre
des familles a été organisée par Karen et Damien à
Lunel (34), au cours de laquelle le Docteur Aloise
Mabondzo, par visio-conférence, a exposé les axes
de poursuite de ses recherches portant notamment sur la meilleure voie d'administration de son
candidat médicament (nouvelles séries de test

Le Dr Aloïse Mabonzo a exposé les résultats posi- sur les souris de Matthew Skelton).
tifs de ces dernières recherches permettant d'établir plusieurs "preuves de concept" de l'efficacité
de l'Ester Dodecyl de Créatine et nonocaspules
lipidiques développés par le CEA. La société Lumos Pharma et le CEA qui poursuit les recherches sur la Cyclocréatine en vue de réaliser
des tests a exposé sa volonté de description de la
population DTC au préalable.

En avril 2017, dans le prolongement des rencontres effectuées à Paris, un consortium européen est né entre la France (CEA de Saclay), l'Italie
(Pise) et l'Allemagne. L'objectif de ce consortium
est de tester sur un autre modèle animal les nanocapsules lipidiques du CEA et de lever des fonds
européens (ERANET). La candidature de ce consortium a passé avec succès la première étape de

Il a été partagé les progrès faits sur la connais- sélection des dossiers.
sance de cette maladie (base de données, descrip-

ants d’Xtraordinaire
de Compiègne, Cahehowah) et l'assoation for Creatine
A) : Whitnie Strauss

tion des symptômes, échanges entre équipes et
pays…) afin de mieux dépister et de façon plus
précoce, les nouveaux cas, de sensibiliser le
monde médical et enfin de mieux prendre en
charge les patients et les familles. L’équipe du Dr
Salomons a collecté les informations de 101 patients âgés de 1 à 66 ans afin de créer une base de
données réunissant les observations, évolution,
âge, profil, type de mutation, retards,…. Le Dr Aurore CURIE a effectué un travail remarquable de
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Point sur les autres maladies :
Syndrome de Renpenning (gène PQBP1): une étude drait, pour continuer à proposer des rencontres et à
en Allemagne est en cours sur l’implication de PQBP1 mobiliser les médecins sur ce syndrome, que des padans l’immunité innée. Nous devons étudier avec le Dr rents se mobilisent dans la commission ‘’ATRX’’ au
David Germanaud si une participation des familles sein d’Xtraordinaire. Avis aux bonnes volontés !
(envoi d’échantillons de sang) est pertinente et qui se
charge des nombreuses procédures pour gérer ses
prélèvements dans les règles de bonnes pratiques.
Par ailleurs, un article sur les particularités cérébelleuses devrait paraitre cette année.

Autres mutations plus rares : Pour l’instant, des familles avec les mutations ou maladies suivantes nous
ont contacté : Délétion Xp 22.31, gène FGS1, Duplication xp22-31, Micro-duplication IL1RAPL1, Syndrome
de

Borjeson-Fossman,

Hypoplasie

cérébelleuse,

Syndrome de Coffin-Lowry : nous attentons les résul- Double cortex, OR13H1, CDKL5, Duplication du
tats d’une étude clinique réalisée sur les femmes por- bras court Xp22-Xp23, syndrome d’Aarskog, OPHN1,
teuses du syndrome. Vous pouvez vous rapprocher de GRIA3, Duplication en Xq25, syndrome de ChristianNathalie Ducamp si vous souhaitez organiser une ren- son, mutation sur le gène CASK…
contre de familles touchées par ce syndrome
(natoujojo@free.fr).

N’hésitez pas à nous contacter pour que nous puissions vous mettre en lien avec d’autres familles égale-

Syndrome ATRX : des échanges informels et des liens ment concernées.
amicaux se sont créés suite aux conférences organisées par Xtraordinaire il y a quelques années. Il fau-

Une aide financière pour les familles :
faites-nous part de vos besoins !
De quoi s’agit-il ?

•
Le remboursement de frais pour consulter un expert …voire des prises en charge
D’apporter une contribution financière à des
ponctuelles,
besoins liés au handicap, qui peuvent être :
•
D’autres besoins spécifiques non iden•
Une aide à la remédiation : des suptifiés mais au service de la personne Xtraorports à la communication alternative, de
dinaire.
type makaton ou une tablette adaptée … en
Quand et comment ?
matériel ou en coût de formation,
•
Une aide à des aménagements inté- Nous sommes dans l’obligation de poser cerrieurs ou des matériels dédiés,
taines règles, et de demander certaines informations en amont. Nous assurons bien sûr
•
La participation à une démarche jurique les demandes des familles resteront condique liée aux droits ou à la défense des perfidentielles, et nous ne diffuserons pas les
sonnes Xtraordinaire …
informations transmises, sauf, avec votre
•
Une participation à une solution de accord, pour pouvoir y répondre le plus effirépit pour les parents,
cacement.
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Nous proposons donc les points suivants :
•

L’aide accordée doit être ponctuelle,

•
La famille qui souhaite être aidée devra
nous indiquer pourquoi cette aide ne peut
pas être attribuée autrement, en particulier
auprès de la MDPH, du CCAS … : parce qu’elle
ne rentre dans aucune case ou parce qu’il y a
eu refus. Nous souhaitons à minima qu’une
vraie démarche ait été entreprise avant de
solliciter l’association.

par cas pour ne pas tomber dans l’administratif.
Nous ne souhaitons pas lier l’aide de l’association à des conditions de revenus, pour ne pas
aller sur des terrains plus confidentiels, mais
évidemment nous appelons chaque famille à
considérer ses besoins en fonction de ses capacités.

Nous vous invitons à prendre contact avec
l’association au 09 70 40 61 40 ou par mail
contact@xtraordinaire.org si vous avez be•
Xtraordinaire ne participera pas à plus
soin de solliciter Xtraordinaire pour ce type
de 80 % du budget sollicité, qui doit être préd’aide.
senté sous forme d’un devis du prestataire,
Dans l’espoir que ce service permettra un
•
Sauf cas particulier, Xtraordinaire ne
‘’mieux-vivre’’ pour nos enfants Xtraordisouhaite pas avancer la trésorerie, mais remnaires, petits et grands,
bourser des factures ou équivalents,
Olivier de Compiègne
•
Nous limitons notre participation à
quelques centaines d’euros, à définir au cas
Président d’Xtraordinaire
par cas,
•
Nous constituons une commission qui
sera responsable de cette démarche, et notamment pour se déterminer sur les cas particuliers. Même si le dialogue est l’objectif de
cette démarche, cette commission se réservera le droit de répondre négativement sans
avoir à se justifier.

Pourquoi cette initiative aujourd’hui ? Pour au moins 2 raisons :
•
Force est de constater que les aides
publiques ne sont pas toujours données ou
suffisantes, et sont clairement orientées à la
baisse : apporter un complément est légitime,
et compte tenu de nos 10 ans d’expériences,
nous sommes, je l’espère, en mesure de relever ce challenge délicat.
•
L’argent qui nous a été donné est dédié
en premier lieu à soutenir des efforts de recherche, les activités de l’association au service des familles, mais nous sommes aussi à
même de pouvoir donner un coup de pouce à
certaines familles dans le besoin.
Bien sûr tout cela mérite des échanges au cas
9

C’est Thérèse Wampach, maman de
Louis, Xtraordinaire, qui s’occupe d’étudier avec la famille leurs besoins et de
faire le lien avec le bureau d’Xtraordinaire.

Compte-rendu de l’AG
Rapport moral
Outre les évènements déjà cités groupe privé Xtraordinaire (seules familles qui dresse un constat sédans les rubriques précédentes, les personnes inscrites ont accès à vère sur la prise en charge des percitons les principales actions me- ce qui y est publié). Quelques pa- sonnes handicapées mentales en
nées en 2016 :
Communication :

rents se sont proposés pour ajou- France. Il revendique des moyens
ter du contenu de temps en temps: pour qu’il soit de mesures conMerci !

crètes, en accord avec les recom-

Grâce à l’énergie déployée par Vin-

mandations de l’Expertise menée

cent Gicquel, un papa Xtraordi-

par l’INSERM http://www.inserm.fr/

naire, nous avons depuis février

thematiques/sante-publique/

2016 un nouveau site internet,

expertises-collectives

conforme aux pratiques actuelles
(caroussel d’images, adapatation
automatique à la lecture sur mobiles et tablettes, mise à jour plus
facile, …). Il reste bien sûr du contenu à ajouter ou mettre à jour.
Nous recherchons d’ailleurs une ou

Représentation :

deux personnes pour nous aider à La filière DéfiScience a inscrit dans
maintenir la vie de ce site !

son plan d’action 2017 des PNDS
(Protocole National de Diagnostic
et de Soin - documents certifiés
par la Haute Aurorité de Santé) sur
certains

de

nos

syndromes

(Partington, Renpenning, Déficit en
Transporteur de la Créatine, AllanHerndon-Dudley MCT8). Ces PNDS
serviront de bases pour les fiches
Orphanet attendues depuis si longtemps ! Des membres de l’associaIl n’y a pas eu de ‘’Lettre Xtraordinaire’’ pendant l’année 2016. Là

tion seront associés en tant que
relecteurs.

aussi, nous appelons des bonnes
volontés pour nous aider à travailler sur le fond ou sur la forme !

Grâce au travail mené, entre autre,
par Olivier de Compiègne au sein

Lien entre les familles via Face- du Collectif d’associations sur la
book :
Plus de 120 familles échangent de
temps à autres des informations,
des joies ou des peines sur le
10

Déficience Intellectuelle, le Collectif D.I. poursuit son travail de lobbying. Il exploite les résultats d’un
questionnaire renseigné par 900

).

Rapport financier de l’exercice 2016
Résultat de l’exercice 2016
2016

2015

Produits

48 919 €

72 504€

Produits financiers

580€

887€

Charges

30 670€

54 439€

Résultat de l'exercice

18 830€

18 752€

Répartition des dons
Membres actifs
(familles concernées)
Membres sympathisants,
proches
Donateurs
Dons affectés
Produits des manifestations

Valeur
2016

Nb 2016

Valeur
2015

Nb 2015

1 315€

106

1 630€

129

1 595€

107

1 540€

104

32 909€

218

14 922€

173

960€

12

38 479€

181

11 739€

11

4 019€

7

6 610€

50

2 304€

40

Participation au week-end
Produits dérivés

402€

6

Reprise de provision
Produits

3 000€
48 919€

72 503€

Répartition des charges
autour des objectifs de l’association
Permettre aux familles de partager leur expérience
Informer
Accompagner les programmes de recherche
Frais liés aux produits dérivés
Frais de fonctionnement

3 610€

12%

797€

3%

24 813€

81%

19€

0.1%

1 431€

Total des Charges

5%

30 670€

Un grand merci aux organisateurs des manifestations inscrites au résultat comptable de
2016 (cf. page 20). Notre association ne peut mener ses actions de soutien aux familles et à
la recherche que grâce aux dons de nos proches ou récoltés à l’occasion d’évènements organisés au profit de l’association.
Poursuivons la mobilisation autour de nous !
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Compte-rendu du week-end en photos
130 personnes inscrites et une tren- et Jean-François Robic, Raymonde
taine d’intervenants, accompagna- et Jean-François Sauvadet, Céline
teurs et bénévoles pour les enfants, Vernet, Hervé Wright...
dans la joie d’être ensemble tout un
week-end !
Merci aux organisateurs :
Cécile Arléry, Carole Chehowah,
Marie-Odile Claudel, Olivier de
Compiègne, Franck De Franco, Béatrice Dubus, Nathalie Ducamp, Karine Fages, Patrice Guignon, Valérie

À tous les bénévoles qui auront permis aux parents de se détendre et
de partager leurs expériences entre
familles Xtraordinaires, aux accompagnateurs de l’association A Chacun ses Vacances, de l’association
En Mouvement, et de la ‘’Jeunesse
Associative de Bois-Colombe’’.

Animations nature et sportives pour les enfants, pendant que les parents s’informent sur la gestion du patrimoine et la protection juridique.

12

Apéritif au soleil couchant,
avant une soirée dansante animée par Gérald et Chloé de Spice Dance

Spectacle des Sœurs Lampions
pendant l’Assemblée Générale

‘’Vendredi tout est permis’’,
animé par l’AJBC

La magie du gâteau d’anniversaire pour les 10 ans de
l’association… et les cadeaux qui vont avec !
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Gérer le patrimoine de mon enfant
handicapé - Frédéric Hild
Frédéric Hild est un conseiller en patrimoine qui
s’est spécialisé dans le conseil aux familles qui
vivent une situation de handicap. Il est intervenu durant le we des 10 ans de l’association,
pour partager son expertise dans les domaines
suivants :
· La gestion des revenus et du patrimoine de la
personne en situation de handicap afin de
mettre son argent au service de son projet de
vie, en optimisant ses ressources actuelles tout
en préservant ses ressources futures.
· L’organisation de la transmission du patrimoine des parents, afin d’assurer l’avenir de
leur enfant handicapé, mais aussi de conserver
au mieux le patrimoine familial.
Puis lui-même et Maître Alexandra Grévin, avocate, ont donné des indications sur le sujet suivant :
· L’identification et la mise en œuvre de la protection juridique adaptée.
S’il est difficile de rendre compte de façon exhaustive de cette de conférence de deux
heures, voici quelques points clés à garder à
l’esprit pour chaque famille.

1. Revenus et « aide sociale »

sociale. Une limite a cependant été fixée pour
permettre à la personne
de garder quelques revenus. Aujourd’hui, 230
euros restent disponibles
pour la personne.
A savoir :




Un hébergement en MAS (Maison d’Accueil Spécialisé) dépend de l’assurance
maladie et non de l’aide sociale, alors
qu’un FAM (Foyer d’Accueil Médicalisé)
est soumis à la règle de l’aide sociale.
S’il y a un transfert au moment de la retraite vers une structure EHPAD
(Établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes), la dette sociale court et s’accroit toujours. Elle n’est
en aucun cas éteinte lors d’un changement de lieu de vie.

Récupération de l’aide sociale : dette de la personne
Le conseil général ayant comptabilisé les frais
pris en charge, la personne accumule toute sa
vie une ‘dette’ correspondante. Cette dette sera présentée pour récupération sur le patrimoine de la personne à son décès (et non à celui de ses parents), ce qui impacte directement
l’héritage légué par la personne handicapée.

L’aide sociale se définit comme la prise en
charge par le département (conseil général) des A savoir :
frais engagés lorsqu’une personne bénéficie
d’une structure (hébergement, services) pour La récupération est en valeur et non en nature : le conseil départemental exigera de
adulte (l’enfance n’est pas concernée).
rendre liquide la part d’un bien apparteRevenus et AAH (Allocation Adulte Handicanant à la personne ayant perçue l’aide sopé) : participation à l’aide sociale
ciale. Ceci est important par rapport aux
Il est primordial de prendre en compte que
biens laissés en indivision, qui devront pol’AAH perçue sera diminuée d’autant, quel que
tentiellement être vendus. Ce montage est
soit le type de revenu perçu par la personne
donc plutôt à éviter.
handicapée, dès lors que ce revenu est imposable.
L’AAH est également ponctionnée pour payer
une partie des frais engagés au titre de l’aide
14

Question : que faire si les revenus complémentaires ne mènent qu’à une baisse équivalente de l’AAH pendant la vie de la personne
et si son patrimoine est finalement récupéré
à son décès ?
Il existe en fait une solution : l’Epargne handicap, contrat qui relève du régime de l’assurance-Vie.

2. L’optimisation des revenus et
du Patrimoine de l’adulte en
situation de handicap
L’épargne handicap (contrat d’assurance vie)
est possible dès 16 ans pour une personne en
situation de handicap ne pouvant pas exercer
une activité professionnelle dans des conditions normales de rentabilité.
A savoir :
Attention au seuil de 16 ans, beaucoup de
contrats signés plus jeunes pourraient
être requalifiés.
Il est possible d’ouvrir plusieurs contrats
d’épargne handicap chez divers assureurs.

tal et intérêts gardent les mêmes proportions
que l’ont été l’eau et le sirop mélangés dans le
verre.
En conclusion, une rente ou des retraits d’un
contrat Epargne-handicap peuvent donc s’additionner à l’AAH.
Une transmission au décès de la personne
handicapée :
L’Epargne handicap n’est pas récupérée au
titre de la dette constituée par l’aide sociale,
et les droits de transmission sont minorés,
notamment vis-à-vis des frères et sœurs (rien
jusqu’à 152 k€ par bénéficiaire, puis 20% jusqu’à 852 500 €).

3. Quotité et transmission du patrimoine des parents
La Quotité est une portion du patrimoine
d'une personne dont elle peut disposer librement par donation ou testament et qui varie
selon la loi en fonction du nombre des héritiers réservataires.

Ce type de contrat permet,
Un complément de revenus :
Le contrat peut être converti en rente viagère
(revenu complémentaire versé jusqu’à la fin
des jours de la personne) pour constituer un
complément de revenus pour la personne en
situation de handicap.
Pour les retraits partiels du capital, ils sont
soumis au régime de l’assurance-vie, c’est-àdire notamment non imposables (sauf contribution sociale CSG, etc…) au bout de 8 ans.
Pour les intérêts, ils constituent un revenu. De
façon à ne pas être déduits de l’AAH, ils doivent être non imposables. Ils doivent donc
rester sous le seuil annuel de non-imposition
prévu par la loi pour les contrats d’assurancevie, aujourd’hui de 4 600 € pour une personne
seule.
Pour estimer les intérêts et la part de capital
lors d’un retrait, Frédéric Hild utilise l’image
du sirop. Lorsque l’on retire un montant, capi15

Nb d'enfants

Réserve héré- Quotité dispoditaire globale
nible

1

1/2

1/2

2

2/3

1/3

3 ou plus

3/4

1/4

A noter que l’assurance vie est hors succession, contrairement à un bien immobilier par
exemple – Il n’entre pas dans le calcul des
parts héréditaires traitées dans le cadre de la
succession.
Il est donc possible en attribuant la quotité
disponible aux autres enfants de minorer la
part de la personne handicapée pour éviter la
récupération au moment du décès de cette
personne, tout en léguant une assurance-vie
qui sera transformée en Epargne Handicap.

Assurer la protection juridique de mon
enfant - Maitre Alexandra Grévini
Il est habituel de considérer que la protection
permet d’abord justement de protéger la personne d’actes qu’elle pourrait réaliser alors
qu’ils ne sont pas dans son intérêt, et il est
facile de penser aux situations où la personne
peut être influencée ou même abusée.
Mais la protection permet aussi à la famille
d’intervenir pour défendre les intérêts de la
personne. Ceci est vrai en particulier lors
d’une procédure juridique, pour représenter
la personne, ou en cas d’hospitalisation pour
connaître l’état de santé de la personne et
agir en conséquence. En l’absence de protection, la famille peut être dans une situation
difficile car peu légitime.

Les tuteurs désignés seront par ordre de priorité : le conjoint, les parents ou un mandataire judiciaire.

Quand démarrer la procédure ? Cela dépend
des difficultés de la personne, mais on peut
démarrer par anticipation 6/8 mois avant les
18 ans de la personne. Il convient pour cela
de rédiger une requête simple pour le juge
des tutelles.
A savoir :

Lors de l’entrée de la personne en FAM ou
MAS, l’organisme peut saisir le juge des tutelles ou le procureur de la république pour
Il existe 3 niveaux de protection juridique : mettre la personne sous tutelle ou curatelle
curatelle simple, curatelle renforcée ou tu- sans au préalable en avertir la famille. Prenons donc les devants face à ce type de situatelle.
tion !
Curatelle
Nécessité d'une asCuratelle simple
Curatelle renforcée
sistance ou d'un
contrôle continu la personne ne peut faire Le curateur perçoit seul
dans les actes de la des actes de disposition les revenus et assure seul
qu'avec l'assistance du
vie civile
le règlement des dépenses
curateur
Tutelle
Pour les actes définis par le juge ou pour les actes de
Nécessité d'une re- disposition, le tuteur agit avec l'autorisation du conprésentation de maseil de famille ou du juge des tutelles
nière continue dans
les actes de la vie
Tutelle à la personne : gestion de la Vie Socivile
ciale (organisation des vacances) & médicale. Elle
sera secondée par un Tuteur aux biens pour la ges-
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Des questions à Frédéric Hild ou à Maître Alexandra
Grévin ?
Contactez-nous ! Nous pourrons vous mettre en relation
avec eux. Une première consultation par téléphone peut
être prise en charge par l’association dans le cadre du
programme d’aide aux familles Xtraordinaires.
www.jiminyconseil.com
www.alexandra-grevin.com

2 procédures supplémentaires à connaître

L’Habilitation familiale depuis le 1er janvier
2016 peut être une solution plus souple :

Les parents ont procuration sur la gestion adLa sauvegarde de justice : protection avant
ministrative du majeur en situation de handijugement de mise en tutelle ou curatelle
cap durant 10 ans. Ils prolongent ainsi les
Un visite chez un Médecin conseil habilité par droits qu’ils avaient sur le mineur légalement.
le juge des tutelles (160 € - prix fixe) permetCette habilitation est délivrée par le juge des
tra d’obtenir un rapport détaillé pour la mise
tutelles. La procédure est identique à celle
en place de la protection juridique avec droit
effectuée pour une demande de tutelle et de
de vote. Ce rapport scellé mais à discrétion …
curatelle.
sera à transmettre au juge des tutelles pour
lui permette de prendre la décision.
Elle est renouvelable via un nouveau dossier
pour un parent, un frère ou une personne
Ne pas oublier de demander à être l’adminishabilitée.
trateur ad hoc pour assurer l’intérim en attendant le jugement définitif.
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Témoignage de la famille Chappe

Nous sommes parents de deux enfants, Ju- phalogramme, qui ne révèle rien, puis pluliette bientôt 8 ans et Tristan 4 ans.
sieurs mois d’attente avant de pouvoir faire
un IRM cérébral. 3 semaines après, nous reTristan est touché par un déficit en transporcevons les résultats.
teur de créatine (DTC).
Cette maladie a changé notre vie : peu après
la naissance de Tristan, nous nous sommes
aperçus que quelque chose n'allait pas. Tristan pleurait, criait beaucoup, avait de l'eczéma et avait un sommeil très perturbé.

Nous étions partagés entre la satisfaction
d'avoir enfin une réponse concrète, un nom à
mettre sur tous ses symptômes, et en même
temps une peur immense face à ce verdict et
une avalanche de questions : y a-t’ il un traitement ? Combien de personnes sont concerA ses 10 mois, nous avons commencé par nées par cette maladie ? Que doit-on faire
consulter un Ophtalmologiste, un ORL, un maintenant ?
pédopsychiatre puis un neuropédiatre. Hypermétrope et avec un fort strabisme, Tristan
a commencé à porter des lunettes dès ses 15 Toute notre famille a été touchée : nous
mois avec le port d'un cache tous les matins avions le sentiment d'être seuls ; personne
pendant 1 heure.
ne connaissait cette maladie.

Nous avons eu un premier rendez-vous avec Les prises en charges se sont mises en place
le neuropédiatre à ses 13 mois puis un se- petit à petit auprès du CAMSP ; Tristan avait
cond à ses 23 mois. Prescription d’électro- bientôt 3 ans.
encéMalgré cette maladie, la directrice de la
crèche ainsi que toute l'équipe nous ont
beaucoup soutenu et aidé, nous avons pu
aménager les horaires de Tristan en fonction
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de
toutes
les
prises
en
charge sonne de l'association m'a recontactée et a
(orthophoniste, psychomotricienne, pédop- pris énormément de son temps pour m’écousychiatre).
ter, me conseiller et m'épauler face à beaucoup de questions.
Tristan vient d'avoir 4 ans, il est rentré en
petite section de maternelle ; nous avons C'est une association Xtra-ordinaire, elle
aménagé ses journées, pour ses nombreux porte bien son nom, elle regroupe des perrendez-vous : orthophoniste, psychomotri- sonnes très attentionnées toujours à
cienne, pédopsychiatre ou encore equithéra- l’écoute, qui donnent des astuces, des conpie.
seils et un soutien moral énorme.
Malgré ses difficultés, il adore l'école : sa
maîtresse Fabienne et sa tata s'investissent
énormément. C'est un vrai bonheur de le voir
avec son petit sac à dos tous les matins pour
aller à l'école et rencontrer ses copains.

Nous sommes adhérents depuis peu, il nous
a fallu une année pour franchir le pas, maintenant nous ne sommes plus seuls, nous pouvons partager et échanger.

Merci à vous tous qui soutenez et faites vivre
Lorsqu’un nom a été posé sur la maladie de cette magnifique association.
Tristan, nous avons bien sûr effectué des recherches sur internet. Nous avions besoin
d'avoir des informations autres que professionnelles et nous avons trouvé le site d’Xtraordinaire.
Nous avons lu tous les témoignages, les informations sur la recherche, dans un premier
temps de façon extérieure en se posant de
nombreuses questions ; nous avions peu à
peu compris aussi que, même si un diagnostic été posé, il reste toujours des sentiments
douloureux à accepter et à affronter.
Après des mois et des mois d'observation sur
le site à la recherche de nouveaux éléments,
ou surtout à la recherche de courage pour
franchir la porte de cette association, nous
nous sommes décidés à les contacter.
Je suis tombée sur le répondeur et là l’angoisse « dois-je laisser un message ? ou doisje raccrocher ? ». Ce jour-là, j'ai osé déposer
un message. C’était un an après la découverte de la maladie de notre fils.
Peu de temps après mon appel, une per19

Merci pour votre mobilisation !
Continuons !
Evènements organisés autour d’X-

refour Solidarité à Franck Dallery

traordinaire en 2016 :

pour la vente de CD de la mission

7 mars : Vente de gâteaux à l’université Paris 13

12 juin : Rassemblement de motos

3 avril : vente de gâteaux par l’au-

à Louviers

mônerie à Epône grâce à Caroline

Octobre 2016 : Brocante par la fa-

Robert

mille de Thérèse Wampach en Nor-

5 Avril : Pièce de théâtre de Conférence et Compagnie

21 mai : Concert à Caen ''le Chœur
Grenadine'‘

23 septembre 2017 : randonnée de moto organisée par la
Fédération des Motards Normands près de Rouen

mandie
Octobre : Repas à Seyssel par La

23 avril : Diner festif près de Nice

À vos agendas :

Handicap

team j’adore c’t ambiance / Romain
Benikian
Et d’autres actions encore !

13 octobre 2017 : soirée concert à l’espace culturel de La
Fare les Oliviers, près d’Aix en
Provence

Tous nos remerciements à l’imprimerie Uberti-Jourdan de Bonneville (74) pour sa fidélité !

23 mai : Remise du chèque par Car-
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Lettre d’information d’été 2017 de l’association Xtraordinaire:
Association Nationale des familles touchées
par une déficience intellectuelle liée au chromosome X.
Association loi 1901 - contact@xtraordinaire.org — www.Xtraordinaire.org

