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OUVERTURE 

Juliette DIEUSAERT 

Présidente de l’AFAF 

Bonjour à toutes et à tous. Je souhaite avant tout vivement remercier Ilham, qui a initié 

cette journée et donné beaucoup de son énergie pour l’organiser, avec sa famille et d’autres 

bénévoles. 

Héléna Le Moing, Mireille Gervasoni, Ilham Prat et moi-même sommes très heureuses 

d’avoir pu réunir nos quatre associations aujourd’hui : CSC-Connaître les syndromes 

cérébelleux, AFAF, Aprat et Mieux vivre avec le syndrome de Joubert. Nous sommes toutes 

et tous concernés par différentes formes d’ataxie et les sujets sur lesquels nous allons 

échanger aujourd’hui touchent nos quotidiens. 

Nous vous remercions de vous être déplacés aussi nombreux. Nous tenons aussi à remercier 

tous les intervenants qui se succéderont à la tribune et qui nous aideront à trouver des 

réponses ou des pistes de réflexion, les bénévoles chercheurs qui s’occupent de nos enfants 

pour cette journée ainsi que tous les amis et familles qui se sont mobilisés à notre appel 

pour nous aider.  

En fin d’après-midi, nous recevrons également Alain Fontaine, directeur d’Alliance Maladies 

Rares : dans un collectif, nous sommes beaucoup plus forts ensemble. 

J’adresse, en fin, un immense merci à tous les bénévoles qui permettront à nos enfants de 

passer une journée festive et pleine de surprises. 

Je vous souhaite une bonne journée à toutes et à tous. Elle sera riche et dense. 
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Mieux comprendre les tests neuropsychologiques : 

quels sont les tests adaptés aux enfants avec ataxie ? 

En tant que parents, à quoi faut-il être vigilant lors d’un bilan psychologique ? 

Vincent AMELOT 

Psychologue clinicien, Hôpital Debré 

 

Qu’est-ce qu’un bilan psychologique ? 

La conférence de consensus sur le bilan psychologique de 2010 a permis d’arrêter la 

définition suivante : « l’examen psychologique d’un enfant a pour but de répondre à une 

demande d’aide ou de conseil formulée par le sujet lui-même et/ou son entourage. Il se 

construit dans le cadre d’une relation du (neuro)psychologue avec la personne concernée. 

Dans ce cadre, le praticien applique les connaissances théoriques, les méthodes et les 

instruments de sa discipline afin de récolter les informations nécessaires pour comprendre le 

fonctionnement psychique et relationnel de la personne et pour élaborer une réponse 

appropriée à la question posée ». 

Comment se déroule un bilan psychologique ? 

Un bilan psychologique peut être passé à l’hôpital, dans un centre spécialisé (médico-

psychologique ou psycho-pédagogique), à l’école (auprès d’un psychologue scolaire) ou dans 

le cabinet d’un (neuro)psychologue libéral. 

L’entretien se déroule en général en quatre phases : 

• un entretien avec l’enfant et ses parents, puis avec l’enfant seul ; 

• des tests (qui peuvent être scindés en plusieurs séances afin que l’enfant ne soit pas 

fatigué et donne le meilleur de lui-même) ; 

• un entretien de restitution en présence de l’enfant et de ses parents ; 

• un compte rendu écrit (avec les scores des tests, mais aussi des éléments de 

description du fonctionnement de l’enfant et des recommandations). 
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L’entretien de restitution a pour objet d’expliquer les résultats des tests et d’en discuter. En 

effet, un bilan psychologique ne vise pas uniquement à délivrer des chiffres, mais surtout à 

comprendre le fonctionnement de l’enfant (les chiffres n’étant qu’un appui pour 

comprendre les observations sur le fonctionnement). En général, cet entretien de restitution 

est organisé en face à face. Mais il peut également avoir lieu par téléphone. Il est important 

d’en déterminer les modalités par avance avec le psychologue (par exemple : l’entretien par 

téléphone ne peut pas toujours inclure l’enfant, qui peut également avoir envie de 

s’exprimer lui aussi). 

Les tests psychologiques prennent la forme d’exercices ou de jeux qui permettent 

d’observer les habiletés que l’enfant met en œuvre pour acquérir de nouvelles 

connaissances, et de les comparer à un étalonnage, c’est-à-dire à une population de 

référence (garçons d’une même tranche d’âge, par exemple). 

Il existe plusieurs types de tests : 

• des tests cognitifs et intellectuels, visant à situer la personne au sein de sa population 

sur le plan de sa façon de raisonner, de comprendre ; mais aussi d’observer sa 

manière de faire (raisonner ou réagir) et à émettre des préconisations ; 

• des tests de personnalité et projectifs, visant à comprendre la façon dont l’enfant 

s’adapte au monde, se sent avec les autres, et éventuellement ce qui, de ce fait, 

affecte ses capacités intellectuelles. 

Les tests comme mesure de l’intelligence ? 

Tous les tests ne mesurent pas l’intelligence, qui n’est qu’une convention et ne répond pas à 

une définition figée. 

Les premiers tests psychologiques ont été inventés au début du 20
ème

 siècle par Alfred Binet, 

sous la forme d’une « échelle métrique de l’intelligence » ayant pour objectif d’organiser les 

classes scolaires par niveau et d’adapter l’enseignement aux difficultés et atouts des enfants. 

Il s’agissait à l’époque également de déterminer un « âge mental » : lorsque 75 % des 

enfants d’un échantillon réussissaient un exercice, leur âge constituait la référence. C’est à 

l’aide de cet âge que l’on déterminait alors un « quotient intellectuel ». Aujourd’hui, ces 

méthodes visant à résumer l’intelligence à un chiffre ne sont plus utilisées. 

Elles ont été remplacées par d’autres mesures, notamment celles des échelles de Wechsler 

(les plus connues mais il en existe d’autres comme le KABC-II, la NEMI2, etc.), créées dans les 

années 1950. Les échelles de Wechsler permettent de comparer les compétences (verbales, 

non verbales, mémoire à court terme et vitesse de traitement de l’information) d’un enfant 

à celles de sa population en fonction de son âge. L’intelligence est alors considérée comme 

la capacité à s’adapter au monde et aux nouveautés, donc à créer de nouvelles 

connaissances. 

A qui s’adresser ? 

En général, il est conseillé de s’adresser à un psychologue ou un neuropsychologue.  

Un psychologue est un professionnel formé et diplômé au minimum d’un Master 2 de 

psychologie (ou diplôme de l’Ecole de Psychologues Praticiens).  
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Un neuropsychologue est un psychologue dont la spécialisation en dernière année est 

centrée sur la neuropsychologie. Il est formé à établir et à comprendre les liens qui existent 

entre des lésions ou des maladies neurologiques et la cognition (capacité à créer de 

nouvelles connaissances). Son outil prépondérant n’est pas l’entretien avec le patient 

(contrairement au psychologue clinicien, spécialisé à la clinique en dernière année de ses 

études), mais les tests. 

Attention, les éditeurs de tests psychologiques ne peuvent pas refuser de vendre leur 

matériel à des non professionnels, par exemple des psychothérapeutes ou des 

psychopraticiens. Pour rappel, toute personne justifiant d’un niveau de Master 2 quelle que 

soit sa formation peut se réclamer du titre de psychothérapeute — sans garantie de 

formation ou de compétences en matière de bilan psychologique. 

Enfin, les psychiatres sont des médecins spécialisés. Ils ne font pas passer de tests. 

 

Quelles différences entre un bilan psychologique et un bilan neuropsychologique ? 

Le psychologue est compétent pour faire passer des échelles générales comme les échelles 

de Wechsler, ainsi que des tests psycho-affectifs (projectifs ou de personnalité par exemple), 

qui suffisent pour répondre aux demandes habituelles émanant de l’école ou du médecin 

traitant par exemple. 

Le neuropsychologue fait également passer les échelles générales, mais il peut également 

recourir à des échelles plus fines et spécifiques permettant de mesurer les capacités 

d’apprentissage dans le détail. En outre, il connaît les maladies neurologiques et leur impact 

sur les compétences, ce qui permet d’adapter les exercices à l’enfant. 

Un bilan psychologique, pour quoi faire ? 

La demande peut émaner des parents. Elle peut également être exprimée par l’école, pour 

déterminer si l’établissement est en mesure de s’adapter aux éventuelles difficultés de 

l’enfant. Le médecin peut également demander un bilan lorsqu’il a des doutes sur certaines 

capacités de l’enfant, mais aussi pour rassurer les parents et/ou l’enfant sur ses capacités. 

Un bilan (neuro)psychologique doit toujours se faire au bénéfice de l’enfant : il ne doit pas 

seulement pointer des difficultés, mais aussi montrer les atouts de l’enfant ; et lorsque des 

difficultés sont présentes, permettre d’étudier ce qu’il est possible de faire pour comprendre 

et améliorer une situation pour donner lieu à des préconisations. 

Les règles et les codes de la profession : ce à quoi les parents peuvent être vigilants 

Il n’existe pas d’ordre chez les (neuro)psychologues, comme il en existe pour les médecins. 

Les règles et codes de la profession sont des accords passés entre les associations et les 

fédérations de psychologues. S’ils sont enseignés aux futurs psychologues, qui devront les 

respecter, ils n’ont toutefois pas de valeur juridique. 

• Le code de déontologie des psychologues de 1996 (révisé en 2012) 

Il prévoit : 

- Que le consentement des deux parents et de l’enfant soit recueilli   
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- L’information et le recueil de l’accord des parents sur les éventuels 

destinataires du compte rendu d’entretien,  

- Le fait qu’un psychologue n’a pas le droit de statuer à partir du seul compte 

rendu (le psychologue ne peut se prononcer que sur des observations qu’il a 

lui-même réalisées),  

- L’information faite aux parents de leur droit à demander une contre-

évaluation suite à un bilan psychologique s’ils la contestent,  

- La nécessité pour le psychologue de se rendre intelligible dans ses 

explications du bilan (le rendu des résultats et des observations doit être clair 

et compréhensible de tous),  

- La nécessité que les résultats d’un test doivent être interprétés et jamais 

donnés de façon brute (une feuille de résultats ne constitue pas un compte-

rendu) 

- La nécessité pour le psychologue de faire des propositions d’action au 

décours d’un bilan 

- L’obligation pour le psychologue d’être clair, dès le début, sur le tarif du bilan. 

En libéral, le tarif des consultations et des bilans est librement fixé (il peut 

donc différer d’un professionnel à l’autre), mais vous pouvez le demander en 

amont. 

• La conférence de consensus sur l’examen psychologique (2010) 

Ce texte, qui peut être trouvé facilement sur Internet 

(http://appea.org/uploads/fichiers/2015/11/Recommandations-consensus-examen-

psychologique.pdf), est très accessible même aux non initiés. Il rappelle :  

- Qu’un examen psychologique doit être réalisé par un professionnel spécialisé 

possédant le titre de psychologue (le neuropsychologue étant un psychologue 

en fait également partie),  

- Que tout bilan doit être réalisé au service de l’enfant ; donc apporter des 

éléments de compréhension des difficultés pour améliorer la situation, mais 

aussi de montrer ses points forts,  

- Que le bilan doit être adapté au contexte : de fait, un enfant présentant un 

handicap qui l’empêche par exemple de réaliser certaines tâches du bilan, soit 

être adapté,  

- Que les résultats d’un bilan et le compte-rendu qui en découle ne peuvent en 

aucun cas ne comporter que des chiffres (des explications et des 

interprétations de l’ensemble doivent être établis),  

- Qu’un bilan psychologique doit comporter une phase de restitution,  

- Qu’un compte rendu écrit doit être délivré aux parents, et comporter des 

propositions d’action. 
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• La recherche-action sur le volet psychologique du GEVA (guide d’évaluation des 

besoins de compensation) 

Cette recherche-action conduite entre janvier 2013 et avril 2015 avait pour objectifs 

de mieux comprendre l’élaboration et les pratiques d’évaluation psychologique 

d’enfants en situation de handicap par les psychologues ; ainsi que leur utilisation par 

les équipes MDPH. Les résultats doivent être publiés début 2016, et permettre la 

mise en place à terme de règles plus précises sur les comptes-rendus de bilan 

psychologique en vue d’harmoniser leur présentation. Le but est aussi de faciliter le 

travail des MDPH dans l’évaluation des besoins de chaque enfant. 

En conclusion 

Les règles et les codes balisent le bilan psychologique. Même s’ils n’ont pas de valeur 

juridique, ils informent les parents sur ce qu’ils sont en droit d’exiger d’un (neuro) 

psychologue dans la réalisation d’un bilan. Par ailleurs, chaque psychologue est libre de 

choisir sa méthode et sa pratique, mais là encore, les parents peuvent veiller à obtenir des 

informations convenables et convenablement délivrées. 

 

 

Echanges avec la salle 

 

Une participante – Nous avons demandé une contre-évaluation, mais il nous a été répondu 

que nous devions respecter un délai de 18 mois. 

Vincent Amelot – Il est en général convenu pour la plupart des tests d’attendre 12 mois pour 

le refaire passer à un enfant, pour éviter un effet d’apprentissage (l’interprétation du test 

serait alors faussée). Il n’y a aucune raison d’attendre 18 mois. 

Une participante – Certaines institutions ne reconnaissent pas le test KABC-II comme ayant 

la même valeur qu’un WISC-IV. 

Vincent Amelot – Force est de constater qu’aujourd’hui, les échelles de Wechsler sont 

considérées trop souvent comme l’unique norme en matière de bilan intellectuel et cognitif, 

notamment car elles sont les seules à utiliser le terme très vendeur de « quotient 

intellectuel » (le KABC-II permet de calculer, pour sa part, un indice dit « IPM » (indice de 

Processus Mentaux) qui a pourtant la même valeur que le QI). A mon avis, c’est une erreur. 

Dr Isabelle Husson – Je partage pleinement cet avis, d’autant que dans la grande majorité 

des cas, l’évaluation ne peut pas être complète et ne permet pas de déterminer le quotient 

intellectuel. Le médecin (neuropsychiatre, neuropédiatre, médecin de réadaptation) a un 

véritable rôle à jouer en la matière. Même s’il ne fait pas passer les tests, il travaille en 

collaboration pour apporter un éclairage en fonction de sa connaissance de la maladie et du 

patient. Par ailleurs, un test ne suffit pas en soi. Il doit être étoffé en fonction des points 

faibles et des points forts de l’enfant. Il est donc tout à fait possible de passer des examens 

complémentaires. Cela ne peut pas être contesté. 
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Vincent Amelot – Les échelles de Kaufman (KABC) ne sont pas reconnues parce qu’elles ne 

sont pas comprises, mais elles permettent de faire les mêmes évaluations que les autres (y 

compris les échelles de Wechsler). 

Un participant – Les psychologues cliniciens peuvent faire passer de tests psychométriques, 

mais dans la mesure où certains n’en ont qu’une faible expérience, leurs résultats sont 

rarement fiables. En outre, comme vous l’avez indiqué, les bilans neuropsychologiques ont la 

possibilité de compléter ces tests avec des échelles plus fines, comme la Nepsy qui explore 

davantage le fonctionnement de l’enfant. 

Vincent Amelot – En effet, seul le neuropsychologue peut aller plus loin, comme nous le 

montrera Emmanuelle Lacaze dans un instant. Tout dépend de la demande qui est faite : 

dans de nombreux cas, le psychologue est en mesure de le faire. 

Un participant – Ces tests peuvent-ils être adaptés aux adultes ? 

Vincent Amelot – Oui. Il existe des tests pour adultes. 
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Les tests psychométriques 

Emmanuelle LACAZE 

Neuropsychologue, Hôpital Trousseau 

 

Le neuropsychologue est un psychologue qui a complété sa formation dans la connaissance 

du fonctionnement du cerveau. Il travaille très souvent en neurologie. 

Un neuropsychologue est donc formé pour recevoir tous patients atteints d’un trouble 

cognitif. La nouvelle génération de psychologues est largement formée aux tests 

psychométriques. Cela étant, un psychologue clinicien qui fait des suivis en CMP et qui n’a 

jamais utilisé ces tests ne proposera pas de le faire. Ainsi que l’indiquait Vincent Amelot, 

dans la discussion, il importe que les parents soient acteurs, posent des questions et 

s’informent sur la qualification et la pratique du psychologue à qui est demandé l’évaluation 

de leur enfant 

Le bilan neuropsychologique 

Ce bilan débute par un entretien, durant lequel de très nombreuses questions sont posées 

sur l’histoire médicale de l’enfant, les éventuelles évaluations ou prises en charge déjà 

effectuées. Cet entretien est également l’occasion d’observer un cahier ou de prendre 

connaissance d’un compte rendu de la maîtresse. L’objectif est notamment d’instaurer une 

relation. Ce temps d’entretien est suivi d’un ou plusieurs temps d’évaluation, puis d’un 

temps de restitution. Le plus souvent, toutes ces étapes sont concentrées sur une même 

journée. Durant le bilan lui-même, l’enfant peut être seul ou accompagné suivant son âge et 

ses particularités (langue des signes, langue étrangère, etc.). 

Un trouble du cervelet peut avoir des conséquences sur les apprentissages et sur le 

fonctionnement affectif et cognitif. Ainsi, lorsque je rencontre un enfant atteint d’une ataxie 

congénitale, je m’attends à ce qu’il soit lent et fatigable, à ce qu’il ait des troubles 

oculomoteurs, à ce que  l’hypotonie soit très importante s’il est petit. S’il est plus âgé, je 

peux m’attendre à ce qu’il rencontre des difficultés graphiques ou visio-spatiales, mais aussi 

au niveau du langage, de la compréhension ou encore de la reconnaissance des affects. Au 

final, tout ce que nous pouvons connaître de l’enfant avant de commencer le bilan permet 

d’adapter celui-ci au mieux. En effet, il est primordial de proposer un test compatible avec ce 
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que l’enfant pourra montrer. Il est essentiel de prendre le temps, également, d’autant que 

les enfants qui présentent des pathologies du cervelet se fatiguent vite. 

Nous commençons toujours par une échelle d’efficience intellectuelle, qui permet d’emblée 

de situer l’enfant par rapport à son âge et d’expliquer les troubles. Nous affinons ensuite 

l’évaluation selon les difficultés observées (mémoire, attention, langage, etc.) – et, le cas 

échéant, nous orientons l’enfant vers d’autres professionnels. 

Panorama des échelles d’intelligence 

• Brunet Lézine 

Cette première batterie de tests peut être utilisée chez les tout-petits. Elle intervient 

en amont des échelles de Wechsler et vise à évaluer le développement dans quatre 

domaines : la posture, la coordination oculomotrice, le langage et la sociabilité. Les 

résultats s’expriment en « quotient de développement » ou en « âge de 

développement », domaine par domaine. 

C’est un matériel ludique et écologique, qui place l’enfant dans une situation de jeu 

et facilite l’entrée en relation avec lui. Il est souvent intéressant de faire passer ces 

tests en présence d’une psychomotricienne. 

• Inventaire du développement de l’enfant (IDE) 

Cet inventaire permet de compléter le Brunet Lézine, dont il reprend les domaines. Il 

est rempli par les parents, avant ou pendant l’évaluation. Il permet aussi de collecter 

des informations relatives au quotidien. Les résultats de ces tests constituent une 

ligne de base, à partir de laquelle suivre l’évolution de l’enfant. 

• PEP-3 (profil psycho-éducatif) 

Ce test a été initialement conçu pour évaluer les compétences et les comportements 

des enfants atteints de troubles du spectre autistique. Pour ma part, je l’utilise dans 

les troubles du cervelet car il compte de nombreux items intéressants sur la motricité 

fine et l’oculomotricité. 

• Sous-tests de performance PEP-3 

Ces sous-tests proposent des items sur la cognition verbale/préverbale, le langage 

expressif, le langage réceptif, la motricité fine, la motricité globale, l’imitation 

oculomotrice, l’expression affective et la réciprocité sociale. 

• Echelles de Wechsler 

Pour David Wechsler, « l’intelligence est la capacité d’un individu à initier des actions 

dirigées vers un but, à penser de manière réaliste et à interagir efficacement avec son 

environnement ». 

Il existe trois échelles par âge : la WPPSI-IV (de 2 à 7 ans), la WISC-IV (de 6 à 16 ans) 

et la WAIS-IV (à partir de 16 ans). Elles sont très prisées parce qu’elles font l’objet 

d’un étalonnage régulier dans le temps. Toutes les épreuves ne visent pas à calculer 

le quotient intellectuel. La WISC-IV, par exemple, permet de calculer un indice de 

compréhension verbale, un indice de raisonnement réceptif, un indice de mémoire 

de travail et un indice de vitesse de traitement. 

Par ailleurs, ces échelles distinguent l’intelligence fluide (capacité de raisonnement) 

et l’intelligence cristallisée (connaissances, acquis). 
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En outre, toutes ces échelles sont très évolutives, partant d’items d’exemple pour 

aller vers des items plus difficiles. Il faut d’emblée proposer à l’enfant quelque chose 

qu’il va réussir. 

Dr Isabelle Husson – Le rôle des neuropsychologues est essentiel pour expliquer les 

éventuelles difficultés par l’environnement de l’enfant et adapter les différentes épreuves. 

Emmanuelle Lacaze – Si l’épreuve est trop difficile, nous ne la proposons pas à l’enfant. Et 

s’il apparaît que l’enfant n’est pas en difficulté mais qu’il aura besoin de plus de temps que 

ce qui est requis, dans une épreuve chronométrée, nous lui laissons plus de temps. Cela 

permet de le coter dans le temps imparti, pour pouvoir le comparer à sa classe d’âge, mais 

également de le coter hors temps pour observer ce qu’il est capable de faire. 

Un participant – Malheureusement, d’autres professionnels font malgré tout passer la 

totalité des épreuves, y compris celles qui s’avèrent trop compliquées d’un point de vue 

moteur pour l’enfant, uniquement pour pouvoir calculer l’indice. 

Emmanuelle Lacaze – Je me bats beaucoup contre ces pratiques. En effet, il est inutile de 

calculer un indice qui n’a pas de sens. Les tests ne sont que des outils, que nous pouvons 

choisir d’utiliser ou non. Nous n’avons pas à nous y soumettre. 

Une participante – Mieux vaut ne pas passer de tests du tout plutôt que de passer des tests 

qui seront mal effectués. Les conditions dans lesquelles les épreuves sont passées, de même 

que l’impact de la maladie, doivent être précisés. 

• KABC-II (3 ans à 12 ans 11 mois) 

Le KABC conçoit de façon différente le fonctionnement du cerveau. Toutes les 

épreuves reposent sur un support visuel, ce qui est très utile et pertinent. Deux 

épreuves sont particulièrement intéressantes pour évaluer les capacités 

d’apprentissage et de maintien à long terme : Mémoire associative et Apprentissage 

de codes. Ce test permet, en outre, de corroborer ou non les résultats du WISC. 

• Nepsy – II (5 ans à 16 ans) 

La Nepsy propose une échelle  « Mémoire et apprentissage », « Langage », 

« Attention et Fonctions exécutives », « Fonctions sensorimotrices», « Perception 

Sociale » et « Traitements visuospatiaux ». Selon les besoins, le neuropsychologue 

« pioche » entre les différentes épreuves. Il doit systématiquement choisir ce qui sera 

bon et pertinent pour l’enfant. 

• Nous pouvons aussi utiliser les questionnaires de comportement (Achenbach, R-

CMAS…) qui portent sur les affects. 

En conclusion 

La fatigabilité est très importante chez les enfants qui présentent des pathologies du 

cervelet car ils compensent en permanence, notamment dans leur gestuelle. Or chaque 

échelle comporte plusieurs épreuves : passer de l’une à l’autre permet souvent de 

remobiliser l’enfant — même s’il faut aussi accepter de ne pas tout faire en une fois, le cas 

échéant. Il importe aussi de s’assurer que l’enfant a compris ce qu’on lui demande. En 

résumé, il convient d’adopter une attitude bienveillante et valorisante. 
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Echanges avec la salle 

 

Une participante – Les tests se passent-ils sur un support informatique ? 

Emmanuelle Lacaze – Non. Toutefois, je crois qu’il est prévu d’informatiser la prochaine 

version des échelles de Wechsler, d’autant que certains enfants savent faire sur tablette des 

choses qu’ils ne parviennent pas à faire sur papier. 

Une participante – L’objectif étant de trouver des solutions d’adaptation et 

d’accompagnement, existe-t-il un étalonnage par rapport à une population spécifique, outre 

l’étalonnage au regard de la population générale ? Il serait plus intéressant d’évaluer les 

difficultés d’un enfant au regard d’une population connaissant une situation similaire. 

Emmanuelle Lacaze – La PEP-3 a été étalonnée dans deux populations : une population 

d’enfants autistes et la population générale. Cela étant, il est difficile d’effectuer un 

étalonnage dans une population qui n’est pas homogène dans ses troubles. 

Vincent Amelot – Nous avons besoin de nous référencer à une norme, d’où l’étalonnage de 

la population générale. Quoi qu’il en soit, un bilan psychologique ne sert pas uniquement à 

situer l’enfant par rapport à une population, mais à comprendre sa situation et à élaborer 

des recommandations. Par ailleurs, la neuropsychologie repose sur la supposition théorique 

selon laquelle les troubles cognitifs sont l’expression d’une lésion cérébrale. 

Hubert Bœuf – Le compte rendu destiné aux établissements scolaires précise-t-il les notions 

de fatigabilité et de durée de concentration possible de l’enfant ? 

Vincent Amelot – Il doit le faire. En effet, le bilan doit reprendre l’ensemble du contexte. 

Emmanuelle Lacaze – Je rappelle que les parents doivent indiquer au psychologue à qui ils 

acceptent que le bilan soit diffusé. Par ailleurs, le compte rendu destiné à l’école n’est pas le 

même que celui qui est adressé au médecin et aux parents. Il ne mentionne pas, par 

exemple, le résultat des tests d’efficience intellectuelle. 

Un participant – L’endurance requise au cours du test est-elle la même que celle qui est 

demandée à l’école ? 

Emmanuelle Lacaze – Nous savons que ces enfants se fatiguent vite. Nous faisons donc des 

pauses afin qu’il ne se trouve pas en difficulté ou en échec. S’il est allé au bout d’un WISC en 

une heure et demie, par exemple, nous pouvons conclure qu’il est endurant et attentif –. 

Un participant – Les tests et les évaluations sont quotidiens, à l’école, pour un enfant en 

difficulté. Intervenez-vous auprès des éducateurs afin qu’ils utilisent des moyens 

pédagogiques favorisant la mémoire associative ou l’apprentissage des codes ? Comment 

aider les éducateurs à mieux aider nos enfants en tenant compte de leurs spécificités ? 

Emmanuelle Lacaze – C’est un travail très difficile et de longue haleine, mais il faut le faire. 

C’est tout le but du bilan. Cette transmission d’informations et de recommandations est 

également assurée, au quotidien, par les autres professionnels qui interviennent auprès de 

l’enfant (orthophonistes, psychomotriciens, ergothérapeutes, etc.). 

Vincent Amelot – Il faut bien distinguer les compétences et la capacité, ce que fait un bilan 

psychologique. Ainsi, un enfant peut rencontrer des difficultés à effectuer certaines tâches à 
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l’école alors même qu’il dispose des compétences pour les accomplir. Le bilan psychologique 

met également en exergue le potentiel de l’enfant. 

Dr Isabelle Husson – En effet, les tests psychologiques ont aussi pour objet de souligner les 

compétences de l’enfant, sur lesquelles les enseignants pourront s’appuyer. A cet égard, ils 

sont davantage valorisants que stigmatisants. Une évaluation correctement conduite n’a pas 

pour objectif de mettre en avant les points faibles ou les difficultés comportementales, mais 

de mieux comprendre l’enfant afin de ne pas le mettre en échec. Elle devient alors un outil 

thérapeutique de mise en confiance de l’enfant.  

Prouver qu’il n’existe aucune difficulté dans certains domaines est presque aussi important, 

sinon plus, que de prouver qu’il existe des difficultés. 
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Place de la médecine physique et de réadaptation 

dans le cadre des ataxies 

Hauviette Descamps 

Médecin de la rééducation, Hôpital Necker 

& 

Joséphine Norbert 

Kinésithérapeute 

 

Hauviette Descamps 

L’ataxie est un trouble de la coordination des mouvements volontaires et de l’équilibre, 

d’origine neurologique et sans atteinte de la force musculaire. 

L’ataxie cérébelleuse et le cervelet 

D’aucuns utilisent l’image de la boîte noire et du pilotage automatique pour décrire le 

cervelet. Elle est assez intéressante dans la mesure où le cervelet contribue à la 

coordination, à la synchronisation et à la précision des mouvements. Ainsi, sa déficience 

n’entraîne pas de paralysie, puisque la force musculaire reste normale, mais des troubles de 

la précision du mouvement, de l’équilibre, de la posture et de l’apprentissage. 

Le cervelet se trouve derrière le tronc cérébral et, à l’instar du cerveau, il compte plusieurs 

zones géographiques qui correspondent chacune à une fonction. 
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Des voies y arrivent et en repartent. Si elles sont atteintes, elles entraînent des déficiences. 

Quels bilans, pour quels projets ? 

 

Les médecins et l’équipe des paramédicaux s’intéressent à l’histoire de la maladie de 

l’enfant. Ils effectuent un examen clinique et observent la façon dont l’enfant vit. Pour sa 

part, l’éducation thérapeutique permet de fournir des conseils et des outils, mais aussi et 

surtout d’évaluer la connaissance de la maladie, de l’enfant et de sa famille au début de la 

prise en charge puis tout au long de cette dernière. 

Le bilan 

Pour rééduquer un enfant, il convient de connaître les signes les plus importants à traiter. 

• L’enfant est un peu mou. 

L’hypotonie est le signe d’une défaillance du réflexe myotatique (absence de freinage 

des muscles antagonistes), qui empêche l’ajustement du mouvement. Sur le plan 

clinique, l’hypotonie entraîne une cyphose : l’enfant s’effondre en position assiste et 

éprouve des difficultés à redresser sa tête. Ses articulations sont plutôt souples et ses 

réflexes plutôt amples – lorsque le syndrome cérébelleux est isolé. 

• L’enfant tremblote. 

L’enfant tremblote avec des mouvements irréguliers et amples lorsque la contraction 

des muscles agonistes et antagonistes n’est pas contrôlée. Ces tremblements 

peuvent augmenter avec les émotions et interviennent le plus souvent en fin de 

mouvement. Ainsi, le mouvement peut être retardé ou prématuré, et dépasser la 

cible (l’enfant ne parvient pas à toucher son nez avec le doigt, par exemple). Enfin, 

l’enfant peine à associer des mouvements élémentaires et à les faire se succéder 

rapidement (faire les marionnettes avec les mains, par exemple). 

• L’enfant a des difficultés pour la station debout et la marche. 

Le bilan doit clairement préciser les acquis pour chaque niveau d’évolution motrice 

(station assise, passage assis/debout, etc.). 
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« Mon enfant va-t-il marcher ? » Cette question est systématiquement posée en 

consultation, quand l’enfant est tout petit. Il est très difficile d’y répondre, car il est 

compliqué de se projeter dans l’avenir. L’important est de faire comprendre aux 

familles qu’outre la marche autonome, il existe la déambulation avec des aides 

techniques. A cet égard, le chaussage est primordial. 

• L’enfant parle et écrit difficilement. 

La dysarthrie (parole lente, irrégulière, parfois explosive) et la dysgraphie (écriture 

irrégulière et lente) sont liées aux troubles de la coordination des mouvements. 

• L’enfant présente des troubles de l’apprentissage. 

Ces troubles sont la conséquence d’une déficience du contrôle de la motricité, de la 

programmation, de l’organisation et de la planification des actes. 

Par ailleurs, le bilan ne se contente pas d’apprécier le syndrome cérébelleux. Il évalue 

également son environnement : troubles cognitifs, syndrome pyramidal, déficit moteur ou 

sensoriel, etc. En effet, tous ces éléments conditionnent la rééducation. 

Un enfant fait de toute façon des progrès, parce qu’il grandit. Effectuer un bilan très détaillé 

et répété permet d’apprécier pleinement les progrès constatés par les parents et, le cas 

échéant, d’observer l’éventuelle stabilité ou perte d’acquisitions (auquel cas il importe de 

savoir si cette perte correspond à l’évolutivité de la maladie ou si elle est secondaire). 

Rééducation et vie quotidienne : principes de base 

Les rééducateurs et la famille suivent la même démarche : ne pas mettre l’enfant en échec, 

ne pas le mettre en danger, respecter sa fatigue, définir des objectifs, mais aussi évaluer les 

résultats pour éviter les erreurs. L’enfant doit sentir l’intérêt de son entourage et des 

soignants. Cela implique une réelle organisation, un encadrement, des consignes courtes et 

répétées, des actions diversifiées (méthode essais/erreurs), des périodes de repos et des 

périodes de silence pour laisser à l’enfant le temps de s’approprier sa tâche. Pour toutes ces 

raisons, la rééducation est nécessairement lente. L’objectif est de compenser les déficiences 

pour renforcer les aptitudes. 

Joséphine Norbert 

Un nouveau bilan très détaillé doit être effectué lorsque l’enfant est confié à un 

kinésithérapeute. Nous partons de ce que l’enfant sait faire, pour le conduire 

progressivement vers des tâches plus difficiles. 

La rééducation repose sur plusieurs grands principes : 

• augmenter le niveau de contraction musculaire pour réduire les oscillations ; 

• donner un maximum d’informations pour favoriser les systèmes compensatoires 

(description des mouvements effectués, port de vêtements serrés) ; 

• travailler sur la concentration et la répétition ; 

• respecter des temps de repos. 

La rééducation en pratique 

Tout un panel d’exercices existe pour travailler le contrôle des membres supérieurs : trier 

des mikados, remplir une bouteille avec des petits pions, placer les pions blancs sur les cases 
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blanches d’un jeu de dames, etc. D’autres exercices permettent de travailler le contrôle des 

membres inférieurs. Il s’agit, par exemple, de toucher des cibles avec le pied en étant debout 

ou assis, puis en augmentant le niveau de difficulté. Ces exercices peuvent être refaits à la 

maison et en famille Nous travaillons d’ailleurs avec des ergothérapeutes, pour faciliter le 

lien avec la vie quotidienne. 

Il importe également de travailler l’équilibre : tenir en équilibre sur un ballon de Klein, 

travailler sur des trampolines ou des plateaux instables, etc. 

Le travail des niveaux d’évolution motrice permet d’associer celui sur l’équilibre de 

l’ensemble du corps et celui des membres supérieurs et inférieurs : poser des anneaux sur 

des plots, prendre des balles sur des plots, etc. 

Le travail de la marche peut être effectué de différentes façons, en ciblant une étape précise 

de la marche (attaquer le bas par le talon, par exemple) ou de façon globale (en définissant 

des parcours, qui permettent aussi de travailler l’équilibre). 

Nous proposons également de la balnéothérapie, dans un lieu de détente et de jeu pour 

l’enfant. En outre, l’eau permet de travailler en résistance et de diminuer les oscillations, 

mais également de faciliter les mouvements. Enfin, elle stimule le système sensitif profond. 

Enfin, nous travaillons en partenariat avec des psychomotriciens (prise de conscience du 

corps, relaxation, appréhension des émotions) et des orthophonistes (langage et écriture). 

L’importance du sport 

Le sport est très important, notamment parce qu’il permet à l’enfant de se défouler. Il 

importe de trouver un sport qui lui plaît et qu’il est capable de faire, afin qu’il ne soit pas en 

échec, et dans lequel il peut intégrer tout ce qu’il apprend en kinésithérapie. 

Et à la maison ? 

Il est primordial que les parents restent dans leur rôle de parents, qui consiste non pas à 

rééduquer leur enfant, mais à automatiser dans la vie quotidienne ce qu’il apprend en 

kinésithérapie – en restant dans le domaine du plaisir. Cela peut consister à l’associer à la 

préparation d’un gâteau, par exemple, tout en ajoutant progressivement des difficultés 

(mélanger la pâte en se tenant debout sur un pied). 

Echanges avec la salle 

 

Juliette Dieusaert – Dans nos maladies, nous manquons cruellement de médecins de 

réadaptation. Je conseille souvent aux parents de faire un suivi dans un centre de 

réadaptation, notamment dans un CHU, pour favoriser la pluridisciplinarité. Nous manquons 

également de documents. Un important travail est en cours dans ce domaine au sein de 

l’équipe de l’hôpital Robert Debré. 

Un participant – Essayez-vous de faire travailler la plasticité cérébrale des patients ? 

Joséphine Norbert – Nous ne faisons pas d’exercices particuliers sur la plasticité cérébrale, 

mais cette dernière est indirectement favorisée par la répétition et l’utilisation de 

différentes zones du cerveau, qui créent de nouvelles connexions. 
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Un participant – Peut-on faire le lien entre l’apprentissage du vélo et celui de la marche, 

chez une personne ataxique ? 

Joséphine Norbert – La marche est un apprentissage, y compris chez les personnes valides. 

Répéter permet d’automatiser, pour effectuer ces gestes sans réfléchir et sans se 

concentrer. C’est l’objectif de la rééducation. 

Hauviette Deschamps – Le lien entre la marche et le vélo est pertinent. 

Juliette Dieusaert – De nombreux jeunes atteints de l’ataxie de Friedrich continuent à faire 

du vélo alors même qu’ils ne marchent plus. Paradoxalement, être en mouvement leur 

permet de moins tomber. 

Une participante – La rééducation des ataxies cérébelleuses fait-il partie du programme de 

formation des kinésithérapeutes ? 

Joséphine Norbert – Oui. Cela étant, tous les exercices ne se font pas de la même manière 

selon les patients. Nous sommes dans une démarche de recherche permanente pour nous 

adapter à chaque enfant. 

Une participante – Que conseiller aux professionnels qui apprennent qu’ils vont rééduquer 

un enfant souffrant d’une pathologie qu’ils ne connaissent pas ? Où trouver des ressources ? 

Joséphine Norbert – Les kinésithérapeutes partent du bilan très détaillé qu’ils effectuent à la 

première consultation. Peu importe, en quelque sorte, la pathologie. Les exercices sont 

proposés à partir du constat de ce que l’enfant sait faire ou non. 

Hauviette Deschamps – Nous insistons beaucoup sur le parallèle entre la vie quotidienne et 

la rééducation, pour éviter la lassitude et favoriser la motivation de l’enfant. Des enfants qui 

découvrent le judo ou le patin à glace, par exemple, peuvent se passionner pour ces sports. 

Juliette Dieusaert – Certains kinésithérapeutes ont parfois tendance à baisser les bras. Or 

nous manquons de documents d’information que nous pourrions leur transmettre. Les 

associations représentent un très bon relais dans ce domaine, pour mettre en contact les 

différents professionnels. Cela facilite ensuite la prise en charge des enfants. 

Une participante – Pouvez-vous en dire plus sur la méthode essais/erreurs ? 

Hauviette Deschamps – Ce n’est pas une méthode brevetée, mais une façon de présenter 

les choses, qui consiste à insister sur l’importance d’essayer — sans mettre en danger — et 

de diversifier les actions. 

Une participante – Pouvez-vous en dire plus sur le renforcement musculaire ? J’ai le 

sentiment que la kinésithérapie travaille davantage l’apprentissage et l’évolution motrice. 

Hauviette Deschamps – Certains exercices, avec des haltères par exemple, permettent à la 

fois de contrôler le mouvement et de renforcer les muscles. 

Joséphine Norbert – L’augmentation de la contraction musculaire (co-contraction des 

muscles agonistes et antagonistes) diminue les oscillations. Le renforcement musculaire est 

donc essentiel, y compris chez des enfants atteints d’un syndrome cérébelleux. 

Dr Isabelle Husson – La rééducation n’est pas la même selon la pathologie, même si des 

bases communes existent. Une adaptation au cas par cas est indispensable. 
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Joséphine Norbert – D’où l’importance du bilan. 

Hubert Bœuf – Le bilan s’intéresse-t-il à la fonction respiratoire ? 

Joséphine Norbert – Oui. Certains bilans sont dressés au terme de plusieurs jours 

d’observation. 

Un participant – Les maladies dégénérescentes passent par des caps. Le passage au fauteuil 

roulant, lorsqu’il est accepté par l’école, facilite le travail des éducateurs. Mais il est du rôle 

des parents d’insister pour que les enfants continuent à marcher tant qu’ils peuvent le faire, 

pour favoriser les transitions progressives. 

Hauviette Deschamps – Quand l’enfant marche encore, le fauteuil roulant doit être un 

moyen de transport pour des distances longues et non un moyen de déambulation. 

Juliette Dieusaert – L’AFAF a rédigé une fiche d’information « Utiliser un fauteuil roulant ». 

Nous y insistons sur l’importance du caractère progressif du passage au fauteuil. 

Joséphine Norbert – Il est possible de faire travailler les muscles des jambes même lorsque 

l’enfant est en fauteuil roulant. 

Hubert Bœuf – Où existe-t-il d’autres tandems comme le vôtre en France, pour les enfants 

et pour les adultes ? 

Hauviette Deschamps – Dans tous les centres de MPR (médecine physique et réadaptation), 

il existe à la fois des médecins et des rééducateurs. 

Une participante – Où un bilan kiné peut-il être effectué ? 

Joséphine Norbert – Il peut l’être n’importe où, en cabinet en libéral ou en Sessad (Service 

d’éducation spéciale et de soins à domicile). Tout kinésithérapeute est en mesure de dresser 

un bilan précis de ce que l’enfant sait faire ou non. 

Un participant – Quand l’enfant est dans un environnement mixte IEM/école, les encadrants 

refusent qu’il n’utilise pas son fauteuil, par peur du risque de chute notamment. 

Un participant – Comme nous l’avons dit tout à l’heure, le fauteuil doit d’abord être un 

moyen de transport avant de devenir un moyen de déambulation. Son utilisation doit être 

progressive. En outre, l’enfant a besoin de s’approprier son fauteuil, pour en faire un ami et 

non un ennemi. 

Un participant – Le fauteuil devrait évoluer en fonction de la maladie. Quelles sont les 

démarches à effectuer pour obtenir du matériel adapté au handicap, lorsque l’enfant n’est 

pas pris en charge par un Sessad ? 

Joséphine Norbert – Dans notre centre de rééducation, nous travaillons en partenariat avec 

des ergothérapeutes et des psychomotriciens. 

Hauviette Deschamps – Quelle que soit la pathologie, il est important d’essayer différents 

fauteuils avant d’en choisir un. A Paris, il est possible de le faire à la Fondation Garches. Par 

ailleurs, si l’ordonnance est établie par le médecin, la réflexion sur le type de fauteuil doit 

associer la famille et l’ergothérapeute. 
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Etre parents d’un enfant pas comme les autres 

Simone KORFF-SAUSSE 

Psychologue — psychanalyste 

Maître de conférence à l’URF Etudes psychanalytiques à l’université Paris Diderot, Paris 7 

 

Psychologue et psychanalyste, je me suis beaucoup occupée d’enfants handicapés et de 

leurs familles, d’abord dans le tout premier CAMSP (centre d’aide médico-sociale précoce, 

pour les enfants de 0 à 6 ans, tous handicaps confondus). J’ai toujours eu le sentiment que, 

contrairement à certaines idées reçues, ces enfants ont beaucoup à dire. Malgré leurs 

moyens limités en raison de leur handicap, ils font beaucoup — mais leur environnement 

n’en est pas toujours conscient. Et lorsqu’ils ont face à eux des adultes qui croient qu’ils ont 

des choses à dire et qu’ils peuvent réaliser des choses, y compris de façon inattendue, leur 

potentialité s’en trouve significativement développée. 

A cet égard, il est extrêmement important que les adultes s’intéressent à la vie psychique 

des enfants handicapés. Malheureusement, l’idée fausse existe encore selon laquelle un 

enfant (et même un adulte) qui parle mal ou ne parle pas, ne pense pas et ne ressent pas. Or 

un enfant handicapé n’est pas qu’un handicap, c’est d’abord un enfant. 

L’arrivée au monde d’un enfant pas comme les autres 

Lorsqu’un enfant pas comme les autres arrive au monde, c’est tout l’univers de la famille qui 

bascule. L’annonce du diagnostic est un choc, qui partage la vie familiale entre un « avant » 

qui semble définitivement disparu et un « après » qu’il va falloir construire. Comment 

accepter l’inacceptable ? Ce n’est pas seulement l’enfant qui est blessé, mais c’est toute la 

famille qui l’est dans son identité, à commencer par les parents pour lesquels le handicap de 

leur enfant constitue un événement traumatique, il ne faut ni le nier, ni le minimiser. Cela 

provoque une blessure narcissique qu’il faut essayer de comprendre et de traiter. 

Outre l’enfant lui-même, le handicap touche le couple parental (le père autant que la mère), 

mais également les frères et sœurs, et les grands-parents qui se sentent concernés à travers 

la question de la transmission. Les professionnels (enseignants, éducateurs, thérapeutes, 

etc.) sont eux aussi touchés au sens où ils sont confrontés aux limites de leurs compétences. 

Que représente un enfant pas comme les autres pour les parents ? 
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A la suite de l’annonce du diagnostic, les parents sont confrontés à un événement inattendu 

dont on pense qu’il n’arrive qu’aux autres – ou, au contraire, trop attendu. En effet, pendant 

la grossesse, le fantasme d’un enfant anormal est toujours présent. Il est normal qu’une 

femme enceinte et son mari ressentent cette crainte. Quoi qu’il en soit, nous ne sommes 

jamais suffisamment préparés à un événement de cet ordre. Il est trop fort. Il est trop 

soudain. Il n’a aucun sens, il est absurde, ce qui est terrifiant. Le traumatisme ressenti à 

l’annonce du diagnostic est décrit dans de nombreux travaux. Il provoque effroi et sidération 

Dans les années 1930, le psychanalyste hongrois Ferenczi évoquait « un clivage nécessaire », 

pour les enfants abusés sexuellement notamment. C’est comme si l’enfant se clivait en 

deux : une partie de sa personne sait qu’un événement est arrivé, tandis que l’autre partie 

fait comme si elle ne savait pas. C’est une stratégie de survie. 

Dans un premier temps, les parents sont dans un état de sidération. Ils sont dans une 

douleur sans parole. Ils disent souvent qu’ils sont « sans voix », qu’ils n’ont « pas de mots ». 

Mais, dans le même temps, ils conservent des souvenirs très précis de l’annonce du 

diagnostic (la couleur du pull du médecin, par exemple). Deux phénomènes se combinent 

donc : une amnésie et une hypermnésie. Au fil des années, les choses pourront 

progressivement se penser, se dire et se partager avec les autres. 

« C’est un choc inattendu, non préparé, écrasant, qui agit pour ainsi dire comme un 

anesthésique. Comment cela se produit-il ? Apparemment, par l’arrêt de toute espèce 

d’activité psychique. Il y a un arrêt de la pensée », indique Ferenczi. Effectivement, tous les 

parents décrivent cette période de flou, de vide, de blanc. Leur corps peut également 

exprimer des réactions somatiques : « pendant plusieurs mois, je n’ai rien imaginé, le black-

out total, impossible d’avoir de ce bébé une image de petite fille, et adulte, non, cela c’était 

impensable », m’a déclaré un jour une mère ; « on m’a demandé si j’avais des questions, 

mais il m’était impensable d’imaginer formuler une question avec des mots », indiquait une 

autre. La notion de temporalité est extrêmement importante. 

L’enfant handicapé sera différent des autres. Et le mot « différence » est encore trop faible – 

a fortiori dans le cas d’une maladie rare. Il s’agit davantage d’une étrangeté. Dans ce 

contexte, les parents peinent à se reconnaître dans cette filiation, dans un premier temps en 

tout cas. L’identification intervient progressivement. L’enfant devient la partie vulnérable de 

ses parents, ce qui crée une intimité très intense. 

Pour Freud, « l’enfant aura la vie meilleure que ses parents, il ne sera pas soumis aux 

nécessités dont on a fait l’expérience qu’elles dominaient la vie. Maladie, mort, renonciation 

de jouissance, restrictions à sa propre volonté ne vaudront pas pour l’enfant, les lois de la 

nature comme celles de la société s’arrêteront devant lui, il sera réellement à nouveau le 

centre et le cœur de la création. His Majesty the Baby (sa majesté le bébé), comme on 

s’imaginait être jadis. Il accomplira les rêves de désir que les parents n’ont pas mis à 

exécution, il sera un grand homme, un héros, à la place du père ; elle épousera un prince, 

dédommagement tardif pour la mère. Le point le plus épineux du système narcissique, cette 

immortalité du moi que la réalité bat en brèche, a retrouvé un lieu sûr en se réfugiant chez 

l’enfant ». Cet idéal narcissique que représente tout enfant pour ses enfants est remis en 

question par le handicap. Certes, l’enfant survivra à ses parents, mais sans être autonome et 

sans les perpétuer. Il n’assurera donc pas cette illusion de l’immortalité du moi. Les parents 

doivent d’ailleurs se soucier du sort de leur enfant au-delà de leur propre mort. 



 23 

Enfin, « il faut faire son deuil » : c’est devenu un stéréotype, presque une injonction. Mais 

quel deuil doit faire le parent d’un enfant handicapé, qui est vivant et qu’il aime ? Un parent 

ne peut jamais non plus faire le deuil du fait qu’il aurait souhaité avoir un enfant sans 

handicap, même si cela n’empêche pas qu’il s’occupera de son enfant handicapé et qu’il 

l’aimera. 

Que représente un enfant pas comme les autres pour la fratrie ? 

Les centres d’accueil d’enfants handicapés tiennent de plus en plus compte de la fratrie. 

Néanmoins, on ne prend pas encore toujours la mesure de ce que représente, pour des 

frères et des sœurs, de vivre leur enfance, leur adolescence voire leur vie d’adulte avec un 

enfant atteint d’un handicap. 

La situation n’est pas la même pour les aînés que pour ceux qui arrivent après un enfant 

handicapé. Les frères et sœurs qui sont nés avant vivent ce moment traumatique où ils 

ressentent la préoccupation et la tristesse de leurs parents. Ceux qui viennent après sont 

souvent investis comme « l’enfant qui se porte bien », « l’enfant du bonheur », mais avec 

toujours une certaine tristesse : ont-ils bien le droit d’être un enfant qui se porte bien ? Il est 

donc primordial que les frères et sœurs puissent rencontrer d’autres personnes que leurs 

parents, à qui ils pourront exprimer ce qu’ils ressentent et parler de leurs propres 

problèmes. Se pose aussi la question de la filiation, pour les frères et sœurs d’un enfant 

handicapé : « aurai-je moi aussi un enfant handicapé ? », « aurai-je le droit d’avoir un enfant 

non handicapé ? ». 

Le plus souvent, les relations entre un enfant handicapé et ses frères et sœurs sont 

extrêmement fortes. Des complicités voire des modes de communication particuliers 

s’instaurent. Il arrive d’ailleurs parfois que les frères et les sœurs comprennent davantage 

l’enfant handicapé que ses parents. 

Enfin, malgré tous les efforts des parents, l’enfant handicapé attire quand même et prend 

beaucoup d’énergie. Il est très investi affectivement par les parents. Les frères et les sœurs 

en subissent les conséquences et vivent avec – ce qui leur apprend aussi une forme de 

solidarité. Il est d’ailleurs intéressant de noter que les frères et sœurs d’enfant handicapé 

exercent souvent des métiers en rapport avec le soin. Mais en même temps, ils vivent aussi 

une frustration : « vous choisissez toujours des vacances en fonction de ce qui est possible 

pour mon frère ». Il faut y être attentif et en parler le plus possible. 

Que représente un enfant pas comme les autres pour les grands-parents ? 

Outre la filiation descendante, il faut tenir compte de la notion de filiation ascendante : de 

même que les parents deviennent « parents d’un enfant handicapé », les grands-parents 

deviennent « grands-parents d’un enfant handicapé ». C’est un véritable remaniement 

identitaire. Par ailleurs, les parents portent le fait d’avoir mis en enfant handicapé au 

monde, mais ils portent aussi celui d’avoir fait de leurs parents les grands-parents d’un 

enfant handicapé. 

Souvent, les grands-parents sont très sollicités et prennent une place plus importante dans 

la famille. Pour l’enfant, les grands-parents peuvent d’ailleurs représenter un pôle affectif 

primordial. 
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Handicap et parentalité 

Qu’est-ce que devenir parent ? Qu’est-ce que mettre au monde un enfant et devenir père ou 

mère ? Devenir parent n’est pas systématiquement une donnée immédiate. Là encore, c’est 

un remaniement identitaire, avec le passage d’une génération à une autre. Les parents 

mettent au monde une nouvelle génération en faisant de leurs parents des grands-parents. 

Quel est l’enjeu lorsque l’enfant est atteint d’un handicap ? Comment être parent d’un 

enfant handicapé ? De nombreux travaux parlent exclusivement de la mère. Ils oublient 

d’évoquer la souffrance paternelle ou présentent des arguments selon lesquels les pères 

seraient moins touchés puisqu’ils ne portent pas les bébés. Pourtant, ils sont tout autant 

touchés que les mères dans leur narcissisme. Et plus encore à l’heure actuelle, où les jeunes 

pères sont très présents pour leurs enfants. 

Une expression est de plus en plus utilisée : « parent handicapé ». D’un point de vue 

socioculturel, cela montre bien à quel point le handicap peut isoler et couper la famille de 

son environnement social. Même si les lois vont dans le bon sens, notamment celle sur 

l’inclusion scolaire, un décalage énorme persiste entre les dispositifs, les beaux discours et 

les réalités du quotidien. Tous les jours, les familles se heurtent à des situations excluantes 

et stigmatisantes : des lieux inaccessibles, des loisirs interdits, des départs en vacances qui 

deviennent un casse-tête insoluble, etc. Ces facteurs d’exclusion se répercutent parfois aussi 

dans la vie professionnelle des parents. 

Et l’enfant dans tout cela ? 

Comment construire sa personnalité avec et malgré son handicap ? Ecouter ce qu’un enfant 

a à dire de son propre handicap est primordial. Les enfants ont donc besoin d’avoir en face 

d’eux un interlocuteur qui accepte le dialogue. On peut leur parler de ce qu’ils ont, de 

manière objective, avec un langage médical. En outre, même s’il peut sembler inutile qu’ils 

connaissent le nom de leur maladie, je considère qu’il est indispensable qu’ils disposent des 

mots, même si ceux-ci peuvent s’avérer stigmatisants. Ce savoir objectif est indispensable, 

mais il n’est pas suffisant. L’enfant handicapé a également besoin de savoir comment les 

gens le voient. Il est en quête de cette image qu’il dégage, tout autant qu’il a besoin de dire 

comment il se voit lui-même. Même si cette image est idéaliste, il faut en parler. A sa fille qui 

déclarait qu’elle aurait des enfants, par exemple, une mère a fait le choix de ne pas répondre 

d’emblée que ce ne serait pas possible. Elle a préféré prendre le temps de lui poser plusieurs 

questions : combien en voudrais-tu, plutôt des filles ou des garçons, etc. ? Et finalement, sa 

fille lui a répondu : « tu sais, je crois que ce sera un peu compliqué ». On peut donc parler, 

avec les enfants handicapés, de choses qui ne peuvent pas se réaliser. 

Pourquoi les enfants handicapés n’auraient-ils pas droit aux rêves ? 

 

Echanges avec la salle 

 

Une participante – A partir de quel âge peut-on commencer à expliquer sa maladie à 

l’enfant et quels mots utiliser pour simplifier une situation éminemment complexe ? 
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Simone Korff-Sausse – Je considère qu’il n’y a pas d’âge. On peut commencer à leur parler 

dès qu’ils sont tout-petits, même lorsqu’ils ne parlent pas. Pour le psychologue Winicott, « la 

mère présente le monde à son bébé à petite dose ». Dans leur vie quotidienne, tous les 

enfants entendent des choses qu’ils ont du mal à comprendre. L’important est qu’ils sachent 

qu’ils peuvent en parler. La pire des choses est le non-dit. C’est la grande leçon de Françoise 

Dolto : le non-dit pèse toujours plus lourd que le dit. Il convient d’utiliser des mots simples, a 

fortiori quand l’enfant a du mal à comprendre en raison de son handicap. Il importe aussi de 

trouver le moment propice et d’identifier les questions que les enfants ne posent pas de 

manière ouverte. 

Une participante – Que répondre à un enfant qui dit qu’il ne veut pas grandir parce qu’il sait 

qu’il ne pourra pas marcher, par exemple ? 

Simone Korff-Sausse – L’une des réponses possibles est que dans la vie, on peut faire autre 

chose que marcher. Mais cela implique de renoncer soi-même à l’illusion que son enfant 

marchera malgré tout. 

Une participante – Que répondre à un enfant qui veut savoir ce qu’il a, quand nous ne 

connaissons pas nous-mêmes sa maladie ? 

Simone Korff-Sausse – Les parents, comme les enseignants, sont toujours dans l’idée qu’ils 

doivent apporter des réponses à toutes les questions. Je pense qu’il est important de dire 

qu’on n’a pas la réponse, le cas échéant, mais que l’enfant peut continuer à poser des 

questions. Poser des questions, c’est devenir intelligent. Même les enfants qui ont des 

déficiences mentales sont intelligents : ils posent en permanence des questions, pas 

forcément verbales, mais au travers de leur comportement. 

Une participante – L’ouvrage La petite casserole d’Anatole
1
 peut être lu dès trois ans. Il 

raconte l’histoire d’Anatole qui traîne une casserole rouge derrière lui et qui l’empêche 

d’avancer lorsqu’elle se coince. Un jour, une personne lui montre qu’il pourrait mettre la 

casserole sur son épaule et continuer à avancer malgré tout. On peut reprendre cette 

histoire avec ou sans diagnostic, pour expliquer qu’avec sa différence, un enfant peut faire, 

même si c’est différemment des autres. 

Juliette Dieusaert – Nous avons souvent des difficultés à projeter l’avenir de nos enfants ou 

à croire à des choses réalisables. Mais si nous ne faisons pas le travail de voir ces choses, 

nous ne pouvons pas le transmettre à nos enfants. 

Q – Si un frère se surinvestit avec sa sœur handicapée, faut-il le freiner ou le laisser faire ? 

Simone Korff-Sausse – Il ne faut pas qu’il se surinvestisse au détriment de sa propre vie 

sociale. Mais dans le même temps, il vit une expérience intéressante. 

Une participante – Pourriez-vous nous orienter vers d’autres supports comme La petite 

casserole d’Anatole, pour communiquer avec nos enfants ? 

                                                      

1
 Isabelle Carrier, La petite casserole d’Anatole, éd. Bilboquet 
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Simone Korff-Sausse – J’ai publié Le miroir brisé
2
, qui peut être lu par les familles. La 

psychologue Régine Scelles a également publié plusieurs ouvrages, dont J’ai mal à mon 

frère
3
. 

Julia Dieusaert – Quid du frère ou de la sœur plus jeune qui commence à ressentir des 

problèmes de marche ? Commence-t-il la maladie ou agit-il par mimétisme ? 

Simone Korff-Sausse – En dehors des problématiques génétiques de transmission, on peut 

tout à fait imaginer que les enfants valides s’identifient à l’enfant handicapé. Il ne faut pas 

trop s’en inquiéter. Il faut alors leur montrer qu’on peut s’intéresser à eux, même s’ils ne 

sont pas malades, même s’il est inévitable que l’intérêt se porte davantage sur l’enfant 

malade. Pour les enfants, imiter est une manière de comprendre et d’apprendre. 

 

Une participante – N’est-ce pas aussi l’expression d’un sentiment de culpabilité ? 

Simone Korff-Sausse – Cela peut arriver, en effet. Il faut alors en parler avec l’enfant. 

Un participant – Nous avons inscrit nos deux enfants valides dans une structure « mixte » 

pour qu’ils constatent que leur grand frère n’est pas le seul à être différent. 

Une participante – Nous portons tous des « casseroles », handicap ou non, et nous sommes 

tous différents les uns des autres. L’enfant se construit malgré tout, même lorsque ses 

parents ne savent pas répondre à toutes ses questions. Ce n’est pas le chemin qui est 

difficile, mais c’est le difficile qui fait le chemin. 

Un participant – Vous n’avez pas parlé du sentiment de jalousie. 

Simone Korff-Sausse – La jalousie joue dans les deux sens. L’enfant malade peut être jaloux 

de ses frères et sœurs valides qui ont des possibilités qu’il n’a pas, tout comme ces derniers 

peuvent être jaloux de l’attention portée à l’enfant malade. 

Une participante – Les enfants veulent savoir ce que leur maladie fait à leurs parents. Une 

petite fille a un jour demandé à ses parents s’ils l’avaient « voulue comme ça ». Elle pensait 

que c’était le cas, dans la mesure où elle ne voyait jamais la tristesse de ses parents, qui 

cherchaient en fait à la protéger en la lui cachant. 

Simone Korff-Sausse – Cela prouve qu’au fond, elle se sentait acceptée comme elle était par 

ses parents, d’autant qu’elle comprenait qu’ils dissimulaient leur tristesse. Mais cela 

n’empêche pas qu’un parent ne souhaite jamais avoir un enfant handicapé. 

Un participant – Nous menons un combat contre notre enfant voire contre nous-mêmes, 

c’est-à-dire un combat sans ennemi. Notre enfant n’est pas notre ennemi. 

Simone Korff-Sausse – Plus que d’un combat, je parlerais d’un trajet et d’une expérience. 

                                                      

2
 Simone Korff-Sausse, Le miroir brisé : l’enfant handicapé, sa famille et la psychanalyste, éd. 

Calmann-Levy 
3
 Régine Scelles, J’ai mal à mon frère, thèse soutenue en 1996 
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Présentation des formations de l’école de l’ADN 

Claire ROCHETTE 

Responsable de la médiation scientifique, Genethon 

 

Genethon met au point des médicaments de thérapie génique, qu’il pourra commercialiser 

d’ici quelques années à des fins d’essais de thérapie génique. 

Il existe plusieurs écoles de l’ADN en France : celle du Genethon à Evry, « Tous chercheurs » 

à Marseille ou encore celles de Poitiers, d’Angers et de Nîmes. Vous pouvez contacter tous 

ces centres pour suivre une formation autour de l’ADN et de ses applications. 

A Evry, les formations sont gratuites, prises en charge par l’AFM Téléthon. Restent 

seulement à charge des participants les frais de transport, d’hébergement et de repas. J’ai 

déjà eu l’occasion de dispenser des formations pour l’association CSC en 2009 et en 2014, 

ainsi que pour l’AFAF également, dans le cadre de petits groupes de 8 à 14 personnes. 

Lorsque les associations sont très petites, je propose d'en regrouper deux, même s’il n’est 

pas possible de faire venir un spécialiste de chaque maladie. 

Objectifs des formations de l’école de l’ADN 

L’objectif des formations de l’école de l’ADN est de fournir des bases sur la génétique et la 

biologie moléculaire, dans le cadre d’ateliers scientifiques. Il s’agit notamment de 

comprendre comment procèdent les chercheurs, d’expliquer pourquoi la recherche prend 

du temps, de répondre aux interrogations des malades et d’évoquer les travaux en cours 

concernant leur pathologie, en France et partout dans le monde. 

Nous avons fixé un âge limite de 15 ans pour participer à nos formations. 

Déroulé des formations 

Chaque formation se déroule sur trois jours. Nous débutons la première journée par un tour 

de table durant lequel les participants peuvent évoquer un diagnostic qui s’est mal passé : 

mon rôle n’est ni de critiquer le diagnostic, ni de faire un procès à la clinique, mais 

d’apporter des informations claires et compréhensibles en fonction des connaissances (qui 

évoluent très vite), qui pourront ensuite être diffusées. D’où mon métier de médiatrice 



 28 

scientifique. Pour utiliser cette image, je suis le « Fred et Jamy » de l’AFM Téléthon – avec 

d’autres moyens toutefois ! Et je m’adapte systématiquement à mon public. 

Puis nous effectuons de nombreuses expérimentations avec des micro-pipettes. Les 

techniques utilisées vont de l’extraction d’ADN à son analyse avec les outils de laboratoire. 

Les participants peuvent interagir avec un clinicien ou un chercheur spécialiste de leur 

pathologie. De nombreux thèmes peuvent être abordés, comme les maladies génétiques, le 

diagnostic prénatal, les empreintes génétiques, la thérapie génique, les cellules souches, etc. 

Comme un chercheur, nous partons d’un postulat. Nous constatons qu’au sein d’une famille, 

plusieurs personnes sont atteintes de signes cliniques. Nous travaillons donc sur un arbre 

généalogique et nous émettons différentes hypothèses. Nous analysons de l’ADN, pour 

observer ce qu’est une mutation génétique et quelles sont ses répercussions sur la 

fabrication d’une ou plusieurs protéines. Nous évoquons aussi les modèles animaux, pour 

comprendre les mécanismes des maladies, mais également des traitements éventuels, qu’ils 

soient pharmacologiques, de thérapie génique ou de thérapie cellulaire. 

Enfin, nous proposons une visite des locaux de Genethon. Cela permet aux participants de 

visualiser les différentes étapes nécessaires à la mise au point d’un médicament. 

Un court film de présentation des formations de l’école de l’ADN d’Evry est projeté. 

Un compte rendu de la formation que nous avions organisée en 2012 avec le CSC a été 

publié. Nous pourrons également vous transmettre un modèle type de stage, si vous le 

souhaitez. 

Les témoignages des stagiaires sont tous très positifs. 

 

Echanges avec la salle 

 

Juliette Dieusaert – Nous vous remercions d’assurer l’interface entre le monde de la 

recherche et celui des familles. C’est très important. 

Un participant – Nous pouvons remercier l’AFM Téléthon d’avoir généré cet outil 

« magique » : nous avons l’impression de pénétrer dans un nouveau monde dont nous ne 

connaissons rien et d’en ressortir avec quelques notions sur l’ADN, les chromosomes et le 

fonctionnement des maladies. N’hésitez pas à suivre les formations des écoles de l’ADN ! 

Juliette Dieusaert – Visiter un laboratoire apporte beaucoup d’espoir. De très nombreuses 

personnes cherchent pour nous, et ce sont de belles personnes ! 

Ilham Prat – Vous pouvez vous inscrire aux formations de l’école de l’ADN d’Evry via les sites 

de vos associations. 

Claire Rochette – Vous pouvez aussi me contacter directement à l’adresse 

rochette@genethon.fr. Il faut que vous formiez un groupe de 8 à 14 personnes, et nous 

étudierons vos besoins et les éventuelles dates de formation — les prochaines seront 

proposées en 2017, car le calendrier de 2016 est déjà complet. N’hésitez pas à frapper à 

toutes les portes pour vous informer et suivre des stages. 



 29 

Présentation des actions nationales et régionales de 

l’Alliance Maladies Rares 

La maison commune Alliance Maladies Rares 

Alain FONTAINE 

Directeur général de l’Alliance Maladies Rares 

 

Le collectif de l’Alliance Maladies Rares 

L’Alliance Maladies Rares est un collectif né il y a 15 ans, grâce à l’AFM Téléthon et à 

39 autres associations. A l’époque, les familles et les malades ressentaient un sentiment 

d’isolement. Leur objectif était alors de se rassembler pour porter ensemble la voix des 

maladies rares. Aujourd’hui, l’Alliance Maladies Rares compte 207 associations maladies 

rares nationales, mais également des associations transversales (UNAPEI, APF, etc.). Il s’agit 

de se « tenir chaud » dans cette maison commune, de faire porter la voix des malades et 

d’agir ensemble. 

Notre conseil d’administration est composé de 21 associations membres. Nous comptons 

aussi une petite équipe permanente. C’est vous, à travers vos associations, qui avez la 

connaissance, l’expertise et une partie des solutions en main pour améliorer la réalité de la 

vie quotidienne des personnes touchées par la maladie. Rien ne se fait sans les malades et 

les familles. De la même façon, aucune décision ne se prend sans les malades et les familles. 

L’Alliance Maladies Rares, c’est aussi un ensemble de délégations régionales. 

Quels enjeux, quelles actions ? 

Nous suivons une démarche transversale. Environ 2 000 pathologies sont représentées dans 

les associations, mais l’on dénombre entre 7 et 8 000 pathologies rares en France. Sans 

compter les personnes qui sont sans diagnostic. Nous essayons de défendre toutes ces 

personnes et leurs familles, dont on estime le nombre à 3 millions. L’Alliance Maladies Rares 

a obtenu deux Plans nationaux maladies rares (PNMR 1 et 2) et se bat pour qu’ils aient une 

suite dans la mesure où le second plan arrivera à échéance à la fin de l’année 2016. Le PNMR 
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2 a notamment permis de faire naître la Fondation Maladies Rares et les filières de santé 

maladies rares. 

Nous essayons également de diffuser une information et une sensibilisation larges sur les 

maladies rares et leurs enjeux transversaux dans les milieux de l’éducation et de l’entreprise. 

Tout le monde a les mêmes droits : cela doit devenir une réalité. Nous abordons aussi le 

sujet de l’errance diagnostique. 

Nous entendons aussi nous battre sur la question des aidants, pour leur proposer un appui. 

Et nous voulons même aller au-delà : nous pensons que votre expérience et votre savoir 

vous procure une capacité à aider non seulement celui de vos proches qui est touché, mais à 

devenir plus largement des accompagnants pour des familles concernées par votre 

pathologie ou d’autres. Nous défendons l’idée d’un statut « d’accompagnant maladies 

rares », qui procurerait des moyens économiques et sociaux. Nous espérons mettre ce 

dispositif en place d’ici cinq ans. 

Nous entendons également développer un dispositif de revalorisation des molécules 

oubliées. 

Se pose aussi le problème du crédit bancaire pour les malades rares : nous ne pouvons pas 

accepter que les droits ne soient pas les mêmes pour tous. Nous voudrions trouver une 

nouvelle modalité d’assurance, solidaire et participative : quand on est 3 millions de 

personnes, on compte ! 

Les événements et ressources à disposition 

L’Alliance Maladies Rares, ce sont aussi des moments conviviaux de rencontre. 

Malheureusement, les tragiques événements récents survenus à Paris ont conduit la 

Préfecture à ne pas pouvoir autoriser la Marche des maladies rares (2 500 personnes qui 

parcourent 7 kilomètres dans le cadre du Téléthon) qui était programmée le 5 décembre 

prochain. Nous essaierons tout de même de trouver des dispositions pour être ensemble 

cette journée-là. 

La Journée internationale des maladies rares permet aussi de mener une action de 

sensibilisation aux maladies rares dans les différentes régions. Pour leur part, les prochaines 

« Régates » se tiendront durant la dernière semaine de juin dans toutes les régions et les 

délégations. Il s’agit de rencontres ludiques entre des personnes malades et d’autres qui ne 

le sont pas, avec notamment des challenges sportifs. 

Nous proposons aussi des formations à l’écoute, à l’éducation thérapeutique, aux modalités 

de recherche de financement, à la communication, etc. Nous essayons d’être un lieu de 

ressources pour vos associations. 

Nous essayons aussi d’offrir un conseil permanent avec les membres de notre équipe et nos 

élus associatifs, que vous pouvez consulter sur des sujets qui vous préoccupent, notamment 

par l’intermédiaire des représentants de vos associations à l’Alliance. 

Enfin, être ensemble, c’est servir d’autres qui sont aussi dans une situation compliquée. 

Vous recevez souvent des sollicitations qui viennent de l’autre côté de la Méditerranée. 

Nous voudrions essayer que l’expérience de l’Alliance Maladies Rares soit désormais mise au 

service d’autres pays. C’est cela qui fera que nous gagnerons de nouveaux combats. 
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L’Alliance Maladies Rares, c’est vous. Si nous vous avons toujours avec nous, si vous vous 

battez avec nous, nous pourrons franchir de nouvelles étapes et améliorer la situation que 

vous, comme les autres familles touchées par des maladies rares, vivez tous. 

L’Alliance Maladies Rares en région 

Gabriel de MONTFORT 

Délégué départemental du Val d’Oise et représentant de l’Alliance Maladies Rares 

 

L’Alliance Maladies Rares s’est régionalisée depuis une dizaine d’années et il y a deux ans, 

elle a renforcé sa présence sur le terrain par la mise en place de délégués départementaux. 

L’objectif est de mener des actions au plus près de vous. 

La délégation d’Ile-de-France, dont je fais partie, existe de longue date. Elle est présidée par 

Paulette Morin (présidente d’honneur de l’association Vivre Marfan), qui a également 

présidé le bureau de l’Alliance Maladies Rares durant plusieurs années. Elle est très 

dynamique et connaît parfaitement nos problématiques. Nous comptons pour l’instant deux 

délégués départements : Annick Sabatier pour la Seine-Saint-Denis et moi-même pour le Val 

d’Oise. Nous en cherchons d’autres, afin de couvrir tous les départements de la région Ile-

de-France. 

Nous menons des actions de sensibilisation du personnel de santé à la problématique des 

maladies rares. Nous promouvons la politique du doute, « et si c’était une maladie rare ? ». 

A cet égard, A cet égard, j’ai moi-même récemment été atteint d’une maladie rare, et j’ai pu 

constater combien la collaboration étroite entre la médecine de ville et les hôpitaux peut 

accélérer le diagnostic. Le fonctionnement en réseau entre hôpitaux et médecine de ville 

que nous connaissons en Ile-de-France est gage d’efficacité. Il faudrait qu’il en soit de même 

partout. 

Paulette Morin, qui est une ancienne infirmière, mène une action de sensibilisation auprès 

de cette population en Seine-et-Marne. Nous entendons élargir cette démarche à toutes les 

écoles d’infirmières de la région. Dans ce contexte, l’appui des associations est très 

important pour nous mettre en relation avec les professionnels paramédicaux. 

Par ailleurs, vous connaissez le problème de l’hétérogénéité du fonctionnement des MDPH. 

L’une de nos priorités des prochains mois consistera à rencontrer les responsables de ces 

structures, si possible en présence d’une association qui pourrait apporter son témoignage. 

Avec une vingtaine d’associations comptant un représentant en Ile-de-France, nous avons 

défini des pistes de travail en collaboration. Il est notamment ressorti de cette réunion qu’il 

était important de sensibiliser les professionnels de secours (urgentistes, pompiers). 

L’Alliance Maladies Rares tient des outils de communication et de sensibilisation à notre 
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disposition. Nous envisageons également, depuis cette réunion, de mutualiser le recours à 

une assistante sociale dans les plus petites associations et de réfléchir à des modules de 

formation pour aider les familles à remplir les projets de vie demandés par les MDPH. 

Enfin, nous pouvons intervenir lors de colloques ou de journées que vous organisez. Il est 

important que vous sachiez que ce que vous faites au niveau local est entendu au niveau 

national et porté devant les pouvoirs publics. Vous n’êtes pas isolés ! 

Un participant – Je souhaite également dire un mot de la Plateforme Maladies Rares. Ce lieu 

unique au monde regroupe deux structures : Orphanet et Maladies Rares Info Services. Par 

ailleurs, les Marches des maladies rares, organisées dans les régions, sont très importantes 

et permettent de renforcer les liens qui unissent toutes nos associations. 

Alain Fontaine – Je vous rappelle l’adresse du site Internet de l’Alliance Maladies Rares, sur 

lequel vous trouverez de nombreuses informations, ainsi que les coordonnées des délégués 

régionaux et départementaux : www.alliance-maladies-rares.org. Vous pourrez également 

vous y inscrire à notre newsletter électronique. 

Petit à petit, nous parvenons à faire bouger les lignes, par exemple en favorisant la 

personnalisation de l’accueil des malades dans les centres et l’individualisation des relations 

avec le monde médico-social. Nous avancerons d’autant plus vite que nous serons à la fois 

un exemple et un levier. 
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Remerciements 

 

Cette journée n’aurait pas pu se tenir sans la participation et le soutien de nombreuses 

personnes que nous souhaitons collectivement remercier : 

 

L’ensemble des intervenants de cette journée : Vincent Cantagrel, Emmanuelle Lacaze, Claire 

Rochette, Simone Korff - Sausse, Alain Fontaine et Gabriel de Montfort, Hauviette Descamps 

et Joséphine Norbert,  

 

Martine Frischmann, Isabelle Husson, Lydie Burglen, Giovanni Stevenin, Jean Benard, Hubert 

Bœuf, Cécile Huchet et Claude Bayer pour leurs présences, 

 

Tous les bénévoles en charge de la garde des enfants, et en particulier les élèves chercheurs 

de l’équipe de Giovanni, 

 

Les animateurs qui on rendus cette journée si festive pour les enfants : Laurine Gougeon la 

chanteuse, les magiciens Luc Frenot et son comparse, Valentin, Sébastien Buisson et tous les 

bénévoles des Nez Rouges, 

 

Les équipes « techniques » et en particulier Sandrine d’Un Monde Gourmand, La 

retransmission, l’équipe de l’Hôtel Le Mariott Paris Rive Gauche, et les photographes 

bénévoles, 

 

Mireille, Juliette, Ilham et Helena, les responsables des 4 associations organisatrices, 

 

Et toutes les petites mains des différentes associations, en particulier Séverine, Patricia, 

Noémie, Jean-Luc. 
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Informations supplémentaires 

 

 

 

 

 

http://www.afaf.asso.fr/ 

 

 

 

 

http://www.aprat.fr/  

 

 

 

 

http://csc.asso.fr/ 

 

 

 

http://www.joubert-

asso.org/  
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