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V ENDREDI SOIR 21 MARS
T HÉÂTRE , C INÉMA , D ÉBATS
Lieu :
IDRAC, Université René Cassin, 47 rue du Sergent Michel Berthet, Lyon 9
Modérateur : Benoît Tesse (UNAPEI)

.
.
.

Accueil
« 6% Working People »
par la troupe ALTEA/ALGED
Échanges avec les comédiens
et l’auteur, Malo Lopez

.
.
.

Programme

Projection du film « Moi tout seul »
de Sylvie Ballyot
Débat avec l’acteur Ismail
et sa soeur Hatice
Pot convivial
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S AMEDI 22 MARS 2014
Lieu : Hôtel de Région, 1, esplanade François Mitterand, Lyon 2
.
.

Accueil des participants, café
Allocutions de bienvenue (Région Rhône-Alpes, Mairie de Lyon, . . .)

S ANTÉ
Problèmes cliniques
Modérateur : Jean-Louis Faure, (AFRT)
.
.

.

Problèmes ORL
Dr. Marc Dexpert (AFRT)
Troubles du sommeil
Dr. Bénédicte de Fréminville

B IEN -Ê TRE
Modérateur : Philippe Croizat
(Association Adélaïde Perrin)

.

Défilé de mode

.

Table ronde : Accessibilité
Cécile Dupas

(CHU St-Étienne & Trisomie 21-France)

(Trisomie 21 France & EDSA)

Discussion

Bruno Le Maire
(UNAPEI & ADAPEI-Rhône)

Dépistage prénatal et diagnostic
Modérateur : Dr. Michel Till

et plusieurs intervenants

(Hôpital St Joseph-St-Luc, Lyon & REFLET21)

.

Pause

Dépistage et diagnostic
Pr. Damien Sanlaville

.

Table ronde : Vie Amoureuse
Cécile Dupas
Jennifer Fournier

.

(CHU de Lyon, Hôp. Mère-Enfant)

. Discussion
Progrès thérapeutiques
Modérateur : Dr. Renaud Touraine

(Université Lyon 2)
Frank Curien (ALGED)

Carine Robert et Jérôme Chaix

(CHU St-Étienne & Trisomie 21-France)

.

Essais cliniques avec un extrait de thé vert
Dr. Raphaël de la Torre

.

Discussion

(Trisomie 21 Loire)

et d’autres intervenants

(Universitad Pompeu Fabra, Barcelona)

Historique : du mongolisme à la trisomie 21
. Discussion animée par J.-M. Richard

.

Conclusions du colloque
Pr. Jacqueline London

(Univ. Paris-Diderot & AFRT)

(REFLET21)

.

4

Pause-déjeuner

9es Journées Mondiales de la Trisomie 21

R ÉSUMÉ DES CONTRIBUTIONS

Contributions Santé
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P ROBLÈMES ORL

M ARC D EXPERT (AFRT)

P o l es d’auditio :
Les ouveaut s et l’ave i
Les p o l es d’auditio doive t t e syst ati ue e t e he h s hez
l’e fa t ave T iso ie . Les su dit s p ofo des o g itales fo t de plus
e plus l’o jet de d pistage d s la aissa e hez tous les nouveaux-nés et
e so t pas l’o jet de ette o
u i atio . E eva he, les p o l es
i fla
atoi es et pa ti uli e e t l’otite séromuqueuse doivent faire
l’o jet d’u e e he he syst ati ue tout au lo g de l’e fa e a leu
présence est un facteur de sur-handicap préjudiciable au développement du
langage et de la socialisation. Quand la suspecter, comment la
diagnostiquer, comment la traiter, pourquoi plus de problème de ce type
da s la t iso ie, u’esp e de la e he he so t auta t de uestio s
auxquelles nous essaierons de répondre

Docteur Marc Dexpert
Patrick Sheehan MD
St George Hospital Londres

L’otite sé o u ueuse OSM
Quelques rappels :
Définition : Présence chronique d’u liquide
stérile dans la caisse de l’o eille moyenne.
Cause : dysfonctionnement de la TE
Conséquence : Surdité de transmission de 30 à
40 dB

Incidence
Les maladies chroniques de l’o eille sont 3 fois
plus importantes chez les sujets avec trisomie
21 (DS) que chez les sujets présentant un autre
retard de développement.
50 à 75% des enfants DS présentent une baisse
de l’auditio

L’otite sé o u ueuse OSM
Signes d’appel:
Enfant qui modifie son comportement
Arrêt du développement du langage
Perte d’é uili e chez le jeune enfant

L’otite sé o u ueuse OSM
Signes cliniques
CAE étroit
Le tympan : mat, bombant ou rétracté
bulles rétro tympaniques
Le reste de la sphère ORL
Amygdales
Végétations adénoïdes
Hypertrophie des amygdales
palatines
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Hypertrophie des Végétations
adénoïdes

Maladie h o i ue de l’o eille da s la
Trisomie 21 : Pourquoi?

L’otite
séromuqueuse

Rappels anatomique et physiologique de la
trompe d’Eusta he

Examens complémentaires

Maladie h o i ue de l’o eille da s la
Trisomie 21 : Pourquoi
•
•
•
•

Maladie h o i ue de l’o eille
dans la Trisomie 21 : Pourquoi?
Anomalies anatomiques de la trompe d’Eusta he
La forme est différente
Elle se collapse plus facilement
Hypoplasie du massif facial
Hypotonie musculaire
Infections respiratoires des VADS

Dysfonction de la TE
=> Dép essio da s l’OM
=>Métaplasie de la muqueuse
=>Exsudation

Maladie h o i ue de l’o eille da s la
T iso ie : Que fai e aujou d’hui
Réduction/modification des facteurs de risques:
-Tabagisme passif, effectif réduit en crèche,
allaitement maternel
-Vaccination
-Traitements antibiotiques dans l’OMA
Tähtinen (NEJM 2011)
-Aérateurs transtympanniques=/- VA
-Aides auditives
-BAHA et Softband BAHA
-Implants cochléaires réservés au surdité
neurosensorielles profondes

P éve tio de l’otite

oye

e

A : Vaccination anti pneumococcique +++:
PCV7 et PCV13 chez le jeune enfant car
meilleur réponse thymique.
Méta analyse : 29% de réduction des OM
Rédu tio de ise e pla e d’aé ateu
B : Vaccination contre hémophilus influenzae ++
30 à 50% de réduction des otites pendant
les ois d’hive
AAP Guidelines AOM 2013

Contributions Santé
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Aérateur

Les prothèses auditives
• Prothèses conventionnelles en conduction
aérienne

Les prothèses auditives
• Les BAHA : prothèses auditives à ancrage
osseux

Les prothèses auditives
• Les BAHA : prothèses auditives à ancrage
osseux avec sa variation sans ancrage

Maladie h o i ue de l’o eille
dans la Trisomie 21 : Pourquoi?
TE seule en cause?
Pourquoi les infections démarrent plus tôt et durent
plus longtemps?
Pourquoi les épanchements sont plus tenaces
u’ha ituelle e t?
Pourquoi les aérateurs sont expulsés plus vite?

L’i

u ité

Immaturité du système immunitaire
•Les granulocytes sont en nombre normal mais
leur fonctionnement est anormal.
•La réponse des lymphocytes B (humorale) est
diminuée contre plusieurs antigènes
•Diminution des IgG2 et IgG4 mais augmentation
des niveaux d’IgG et IgGA après 5 ans
•Augmentation des cellules NK (natural killer)
•Kusters MAA et col. Expl immun 2009
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Les recherches actuelles en
laboratoire

Les biofilms

Le biofilm
La mucine
La génétique
-étude du génotype
-polymorphisme des gènes de la mucine

Attachement microcolonies

La

Biofilms
-OM est une maladie induite par un biofilm
*Otite moyenne avec épanchement (OSM)
*Otite moyenne aigue récidivante
-Co fi atio de la p ése e d’u biofilm contenant
p eu o o ue et hé ophilus da s des OSM d’e fa ts
( JAMA 2006)
-Les enfants développent des biofilms précocement
quand leurs défenses immunitaires sont moins bien
développées ce qui augmente leur susceptibilité aux
é idive d’OM.
-La maturation de leur système immunitaire
entraînera une limitation de la formation du biofilm

La

u i e da s l’o eille

oye

e

Elle exerce des fonctions importantes dans les
défe ses de l’hôte :
-protection mécanique
-affecte les agents pathogènes de
l’adhésio et la lea a e
-interaction avec le biofilm

maturation

dispersion

u i e da s l’o eille

oye

e

Une mucine est une grande protéine fortement
glycosylée et entrant dans la composition de
nombreux mucus.
On connaît 19 gènes codant la mucine
Les variations en quantité et en qualité de la
mucine sont importantes dans la physiopathologie
de l’OM.
La mucine détermine la viscosité des exsudats de
l’o eille oye e et la lea a e u o iliai e

La

u i e et l’OSM da s la t iso ie
21

Y a-t-il une modification génétique de la mucine
dans la trisomie 21?
-> exsudat plus tenace
->expulsion plus rapide des ATT?
-> récidive de l’OSM?

En conclusion

Quel avenir?
La génétique du patient joue un rôle important dans la
susceptibilité aux OM.
Le génome est maintenant séquencé mais on est loin
de connaître le rôle de chacun des gènes.
Personnalisation du génome des OM
->Personnalisation de la prise en charge médicale et
chirurgicale

• OM chez les enfants avec trisomie 21 est fréquente.
• Il reste encore beaucoup à connaître sur l'étiologie de
l'OM.
• Aujourd'hui - La façon dont nous regardons la
situation est en train de changer.
• Demain - Le traitement sera déterminé par notre
génome.

Mucin gene polymorphisms in OM patients
(Laryngoscope, 2010)
UK genetics of OM study (24 hospitals in UK via
NIHR)

Contributions Santé
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T ROUBLES DU SOMMEIL
B ÉNÉDICTE DE F RÉMINVILLE (CHU de St-Étienne & T21-F)

GENERALITES

Trisomie 21
Apnées du sommeil

 Trisomie 21
 Espérance de vie augmentée
 Difficultés d’expression des besoins et de la douleur et complications
médicales plus fréquentes justifiant un suivi médical régulier

 Vieillissement plus précoce

LYON 23 mars 2014
Journée mondiale de la trisomie 21

 Apnées du sommeil (SAS, SAOS)
 Population ordinaire
 5 à 7%
 > 70 ans: 15 %
 Enfants de 3 à 6 ans: 1 à 3 % ont SAOS
 Trisomie 21
 Apnées du sommeil plus fréquentes chez l’enfant et l’adulte
 30 à 80 % selon les publications

Docteur Bénédicte de Fréminville
Service de Génétique - CHU de Saint Etienne
Centre de Référence des Anomalies du Développement Centre-Est
http://www.trisomie21-france.org
benedicte.de.freminville@chu-st-etienne.fr
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LE SOMMEIL

TRISOMIE 21 ET TROUBLES DU SOMMEIL

 Indispensable

 Particularités de l’architecture du sommeil:
 Jeune enfant: retard maturation électrique du sommeil

 A partir de l’âge de 4 ans: cycles de 90 mn

 S’endort plus longtemps en sommeil agité
 % de sommeil indéterminé plus important
 Mise en place des différents stades plus tardive
 Enfant plus grand et adulte:
 Diminution globale du sommeil paradoxal et hypotonie moins

 Somnolence
 Sommeil lent léger (stades 1 et 2) puis profond (stades 3 et 4) plus
important en début de nuit

 Sommeil paradoxal (hypotonie +++, mouvements oculaires
rapides) augmente en fin de nuit

 Nouveau-né: cycles de 50 mn et 2 stades





profonde

S’endort en sommeil agité
Sommeil calme
Sommeil indéterminé entre
Les cycles atteignent 90 mn à 2 ans et le sommeil lent apparaît
vers 3-4 ans

 Augmentation de temps total de sommeil
 Augmentation de la fragmentation du sommeil (plus de
mouvements, plus d’éveils et de changements de stades)

3
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TRISOMIE 21 ET APNEES DU SOMMEIL

DIAGNOSTIC
 Index d’apnée / hypopnée par heure de sommeil:

 Facteurs favorisants:
 Hypotonie bucco faciale, hypoplasie étage moyen face, étroitesse








des conduits: diminution du passage de l’air lors de la respiration
nocturne
Langue hypotonique: obstruction, glossoptose
Voile du palais hypotonique
Hypertrophie des amygdales et végétations adénoïdiennes
Infections rhynopharyngées fréquentes: sécrétions nasales et
oropharynx
Reflux gastro oesophagien: inflammation carrefour aero-digestif,
hypersécrétion, encombrement
Hypotonie générale, obésité (collapsus pharynx et hypopharynx)
Parfois tracheo laryngomalacie

 Apnée: arrêt du flux d’air
 Hypopnée: diminution flux de l’air d’au moins 50% pendant 10 sec

 Polysomnographie (PSG):
 Examen de référence
 20 paramètres

 Polygraphie:
 5 paramètres
 Peut se faire à domicile

 Questionnaires: intéressants à utiliser

5

10

> 15

chez l’adulte et > 5 chez l’enfant

9e Journée Mondiale de la Trisomie 21
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CONSEQUENCES

CONSEQUENCES

 Enfant:

 Adulte:

 Cassure courbe staturo-pondérale
 Fatigue, diminution activité physique, risque d’obésité et






 Somnolence diurne et risques d’accident (route, travail
…)
Troubles métaboliques (obésité, diabète II)
HTA, insuffisance coronarienne, troubles du rythme
Accidents vasculaires cérébraux
Augmentation de consommation de psychotropes
aggravant le SAS
 Fatigue, ralentissement, céphalées …






ses complications
Insuffisance cardiaque, hypertension artérielle
Perturbations cognitives: mémoire, apprentissages
scolaire
Troubles du comportement: somnolence diurne,
hyperactivité psychomotrice, troubles de l’humeur,
difficultés d’attention
Répercussions sur la vie familiale

7

TRISOMIE 21

8

Traitements
 But: levée de l’obstruction

 Conséquences identiques à la population ordinaire

 Amygdalectomie si hypertrophie (enfant surtout)
 Ventilation en pression positive continue

 Hypertension artérielle pulmonaire présente dans certaines
malformations cardiaques: aggravée par SAS chronique

 Etudes corrélant la présence d’apnées avec la baisse des
capacités cognitives

 Diagnostic difficile
 Particularités du sommeil à l’origine d’erreurs de réponse
 Prothèse d’avancée

(entourage) et induisant des troubles de l’endormissement et du
sommeil
 Lourdeur de la PSG, encombrement des services

mandibulaire:
déconseillée dans
la trisomie 21

 Difficultés d’expression
 Il faut rechercher les signes: utilité des questionnaires

9

10

Importance des donneurs de
temps
 Attention aux erreurs
d’interprétation chez
l’enfant petit:

Résultats préliminaires
Etude: Lyon /
Grenoble/St Etienne

 somnolence entre 2 cycles

interprétée comme un éveil par
exemple

 Dans les toutes premières

semaines de vie: interaction
mère enfant

 Alternance jour/nuit
 Suppression des

alimentations nocturnes

 Heure de lever précoce et
régulière

11

Résultats Lyon St Etienne

12

Résultats

 Inclusion de:
 42 enfants
 39 adultes

 Examen clinique
 Questionnaires sommeil
 Evaluation neuropsychologique
 Consultation ORL
 Polysomnographie

Contributions Santé
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D ÉPISTAGE ET DIAGNOSTIC
DAMIEN S ANLAVILLE
(Service de Génétique, CHU de Lyon, Hôpital Mère-Enfant & T21-F)
Résumé
Dans le cadre de cette présentation, un point crucial est de bien comprendre la différence entre les
termes dépistage et diagnostic. Le dépistage est un test médical permettant de rassurer ou de signifier
un risque de maladie alors que le diagnostic permet d’affirmer ou écarter définitivement une maladie.
Le dépistage organisé est un programme national instauré par les pouvoirs publics ayant une population cible et généralisé à l’ensemble des territoires nationaux. Le diagnostic prénatal (DPN) s’est
développé au début des années 70 et les lois de bioéthique ont permis de définir le cadre du DPN avec
la création en 1999 des Centres Pluridisciplinaires de Diagnostic Pré-Natal (CPDPN).
Nous nous proposons dans cet exposé de montrer comment, le dépistage concernant la trisomie 21 a
évolué depuis ces dernières années en exposant les différentes méthodes disponibles à ce jour avec
leurs avantages et leurs inconvénients.

Dans le cadre de cette présentation, un point crucial est de bien comprendre la différence entre les
termes dépistage et diagnostic. Le dictionnaire Larousse donne les définitions suivantes de ces 2
termes : le dépistage correspond à l’ensemble d'examens et de tests effectués au sein d'une population
apparemment saine afin de dépister une affection latente à un stade précoce ; le diagnostic correspond
à un temps de l'acte médical permettant d'identifier la nature et la cause de l'affection dont un patient est
atteint.
Le dépistage est donc un test médical permettant de rassurer ou de signifier un risque de maladie alors
que le diagnostic permet d’affirmer ou écarter définitivement une maladie.
Autrement dit, dans le cadre du dépistage, on essaye d’identifier de différentes manières (tests
biologiques, examen clinique, examen radiologique,…) une population à risque. Cette population a
une probabilité plus importante d’avoir ou de développer une maladie. Dans le cadre du diagnostic, on
sort du domaine des probabilités pour aller vers une certitude : le patient est atteint ou non de telle ou
telle maladie. Cette distinction probabilité/certitude est une notion fondamentale en période prénatale.
Le dépistage organisé est un programme national instauré par les pouvoirs publics ayant une
population cible et généralisé à l’ensemble des territoires nationaux. Ce programme répond à un cahier
des charges. Un dépistage devient organisé lorsqu’il répond à l’ensemble de dix critères de l’OMS
(«Principes et pratique du dépistage des maladies» Wilson, 1968), (source INCA : http://lesdonnees.ecancer.fr/information/29-depistage-organise.html). Nous ne discuterons pas dans le cadre de cette
présentation la pertinence de chaque item pour la trisomie 21.
Le diagnostic prénatal (DPN) s’est développé au début des années 70 grâce aux progrès couplés des
techniques à la fois de la génétique, de l’obstétrique (prélèvements fœtaux) et de la radiologie
(échographie).
Les lois de bioéthique ont permis de définir le cadre du DPN. La Loi du 29 juillet 1994 relative au
don et à l'utilisation des éléments et produits du corps humain, à l'Assistance Médicale à la Procréation
et au diagnostic prénatal précise article L162-16 que « le diagnostic prénatal s’entend des pratiques
médicales ayant pour but de détecter in utero chez l’embryon ou le fœtus une affection d’une particulière
gravité ».
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En 1999 ont été créés les Centres Pluridisciplinaires de Diagnostic Pré-Natal (CPDPN) qui ont pour
principales missions de
-Favoriser l’accès à l’ensemble des activités de DPN (clinique, radiologique, biologique)
-Donner un avis et des conseils : Diagnostic, Thérapeutique, Pronostic
-Poser l’indication de recourir au diagnostic biologique effectué à partir des cellules prélevées sur l’embryon
(avoir un réseau de laboratoire agréés)
- Organiser les actions de formations théoriques et pratiques (CPDPN, médecine fœtale)
- Poser les indications de Diagnostic Pré-Implantatoire (DPI)
- Examiner toutes les demandes d’Interruption Médicale de la Grossesse pour motif médical (IMG)
Concernant la trisomie 21, le dépistage a évolué depuis ces dernières années :
Il a été d’abord proposé aux couples ayant déjà eu un enfant porteur de trisomie 21 puis aux femmes
âgées de plus de 38 ans. En effet, le seul facteur de risque connu est l’âge maternel. Le risque de trisomie 21
augmentant surtout lorsque la femme est âgée de plus de 38 ans.
Puis d’autres indications ont été retenues : le dosage de marqueurs sériques au 2° trimestre de la
grossesse (pris en charge financièrement dès 1997), les signes d’appels échographiques (mesure de la clarté
nucale à la fin du premier trimestre de la grossesse). En France, le choix a été fait de proposer un dépistage
systématique de la trisomie 21 :jusqu’en 2009, il était séquentiel, c’est-à-dire qu’un diagnostic était proposé si la
femme avait plus de 38 ans ou que le risque obtenu par les marqueurs sériques était supérieur à 1/250 ou que la
clarté de la nuque à la fin du 1° trimestre était supérieure à 3,5 mm.
La coexistence de ces stratégies de dépistage a conduit, en France, à un taux d’amniocentèses de l’ordre de 11 %.
Or ces examens diagnostiques invasifs sont à l’origine de pertes fœtales (taux de pertes fœtales liées à
l’amniocentèse estimé entre 0,5 et 1 %) et génèrent une anxiété pour les femmes qui y ont recours. La Haute
Autorité de Santé (HAS) a publié en 2007 un rapport sur l’évaluation des stratégies de dépistage de la trisomie
21
(http://www.hassante.fr/portail/upload/docs/application/pdf/synthese_evaluation_des_strategies_de_depistage_de_la_trisomie_2
1.pdf)
Le dépistage a évolué à partir de 2009, grâce au développement des marqueurs sériques du 1° trimestre vers un
dépistage dit combiné ou intégré : un risque global est calculé en tenant compte à la fois de l’âge de la mère, de
la mesure de la clarté nucale et du résultat des marqueurs sériques. Le résultat est rendu en calcul de risque. Si ce
risque est supérieur à 1/250, la femme est dans un groupe à risque d’avoir un enfant porteur de trisomie 21. Il lui
est alors proposé de faire un diagnostic. La mise en place de ce dépistage a permis le diagnostic anténatal pour
85 % des enfants porteurs de trisomie 21.
Pour résumer cette partie sur le dépistage, je citerai le Pr Jean François Mattéi, ancien ministre de la santé : « Le
diagnostic prénatal a un peu plus de trente ans. La génétique a partagé avec l’échographie le pouvoir de déceler
nombre d’anomalies embryonnaires et fœtales, d’en informer les couples et de les accompagner dans leur
décision de poursuivre ou d’interrompre la grossesse concernée. A ce stade, la génétique avait le désir de
répondre à la demande singulière de couples confrontés à une situation spécifique et le plus souvent déjà frappés
par le malheur. A défaut de pouvoir guérir, on acceptait la possibilité de supprimer le nouvel enfant atteint.
L’intention était bien de rassurer ces couples en leur permettant de concevoir et mettre au monde les enfants
normaux qu’ils souhaitaient. Chemin faisant, sur des données statistiques et dans un souci d’égalité des chances,
la stratégie initiale a évolué. Elle s’est adressée à des populations dont les grossesses étaient considérées « à
risques », fonction de l’âge maternel, de données échographiques ou du dosage de protéines sériques. Il s’agissait
moins, cette fois, de répondre à une demande personnelle que de diminuer le plus possible le nombre de malades
ciblés. Chacun sait que l’affection d’abord concernée était la trisomie 21.» Extrait d’une conférence faite à
l’occasion des 6° assises de génétique de 2012 qui réunit une grande partie des généticiens francophones
Jusqu’à présent pour faire un diagnostic, il fallait faire un prélèvement fœtal pour obtenir des cellules
fœtales. Il existe 3 principaux types de prélèvements :
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-

Ponction de villosités choriales (PVC) ou choriocentèse, proposée généralement à la fin du premier
trimestre de la grossesse

-

Ponction de liquide amniotique (PLA) appelée aussi
d’aménorrhées. C’est le prélèvement le plus réalisé.

-

Ponction de sang fœtal (PSF) dénommée aussi cordocentèse réalisée après 24 semaines d’aménorrhées

amniocentèse, réalisée après 14 semaines

Le prélèvement permet de faire le caryotype du fœtus qui aboutit à un diagnostic, c’est-à-dire présence ou non
d’une trisomie 21.
Si sur le caryotype, on met en évidence une trisomie 21, le couple peut demander une IMG ou poursuivre la
grossesse.
Il important ici de rappeler qu’à chaque étape la femme/le couple a le choix de faire ou non le dépistage/le
caryotype fœtal/demander l’IMG. De plus, lors de la dernière révision des lois de bioéthiques en 2011,
l’obligation de proposer le dépistage à toutes les femmes enceintes a été modifié par l’obligation d’informer sur
le dépistage
Comme mentionné plus haut le risque principal de ce geste invasif est le risque de fausse couche estimé de
0,5 à 1 %, c’est-à-dire qu’il y a un risque de perdre un enfant non porteur de trisomie 21.
La mise en place du dépistage intégré/combiné a permis de réduire d’environ 40 % le nombre de gestes invasifs
et a permis de doubler la valeur prédictive (c’est-à-dire la probabilité que le fœtus soit trisomique 21 lorsque le
test donnait un risque supérieur à 1/250).
Cependant le risque de fausse couche reste le même.
En 1997, Lo et al, ont découvert la présence d’ADN fœtal circulant dans le sang maternel permettant
d’entrevoir le diagnostic prénatal non invasif. Ces dernières années les techniques de séquençage de l’ADN
ont beaucoup évolué permettant de séquencer l’ensemble du génome d’un individu. Ces découvertes ont permis
de mettre au point le diagnostic prénatal non invasif de la trisomie 21. En pratique à la fin du premier trimestre
de la grossesse, une simple prise de sang est faite à la mère. L’ADN est extrait (il y a de l’ADN du la mère et du
fœtus, ce qui est une difficulté importante) puis séquencé. Des calculs mathématiques permettent de calculer un
risque que l’enfant soit porteur de trisomie 21. Par apport au dépistage actuel, le dépistage non invasif à 2
avantages majeurs :
- Pas de risque de fausse couche
- Sensibilité et spécificité beaucoup plus importantes : en effet, les dernières études montrent que la
spécificité et la sensibilité sont proches de 99%, ce qui fait hésiter entre le terme de dépistage et
diagnostic.
Il faut toutefois noter qu’il y a très peu d’ADN fœtal circulant et que le taux d’échec technique est de 2 à 5 %. De
plus les études ont été menées chez des femmes appartenant à un groupe à risque.
Ce nouveau dépistage est proposé en France par un laboratoire privé pour un coût de 800 euros, non remboursé
par la sécurité sociale. Une étude médico-économique est en cours dans un cadre académique.
Pour conclure, je cite à nouveau le Pr Mattei : « Pour le diagnostic prénatal précoce qui nous occupe, un
encadrement réglementaire approprié s’imposera, bien sûr, pour garantir la qualité des résultats et lutter contre
les dérives commerciales toujours à l’affût. Mais il faudrait surtout développer encore et toujours l’accueil des
personnes handicapées dans notre société pour que les familles ne se sentent plus abandonnées dans l’adversité.
Ces personnes handicapées ont toute leur place parmi nous parce qu’elles détiennent une parcelle de la même
humanité que nous ».
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E SSAIS CLINIQUES AVEC UN EXTRAIT DE THÉ VERT
R APHAËL DE LA T ORRE
(Universitad Pompeu Fabra, Barcelona)
Résumé
Étude TESDAD : Normalisation de dyrk1A, une approche thérapeutique pour améliorer la performance
cognitive chez les personnes avec le syndrome de Down.
R de la Torre, S de Sola, M Farre, M Dierssen & the TESDAD study group
Hospital del Mar MedicalResearch Institute (IMIM) and Centre for GenomicRegulation (CRG)
L’étude clinique TESDAD( Clinical trial.gov identifier NCT01699711) est un essai clinique randomisé
en double aveugle pour lequel on a recruté un total de 87 personnes jeunes adultes (18-30 ans) avec le
syndrome de Down (SD). Les SD sont traités avec l’EGCG (épigallocatéchine gallate, un flavonol du thé
vert) ou bien un placebo pendant 12 mois. Après interruption du traitement, les sujets font l’objet d’un suivi
de 6 mois pour évaluer la réversibilité/durabilité des effets thérapeutiques. L’objectif principal de l’étude
est d’évaluer la capacité de l’EGCG à améliorer les performances cognitives ainsi que la fonctionnalité
des participants. Un protocole de stimulation cognitive accompagne tant le traitement avec le placebo que
celui de l’EGCG. Cette stimulation cognitive est concentrée sur l’attention, la mémoire, le langage et les
fonctions exécutives et utilise pour cela la plate-forme télématique FesKits (www.feskits.com).
Les résultats préliminaires montrent que les traitements sont sûrs. Pour ce qui concerne la performance
cognitive, un des traitements montre des améliorations sur la mémoire, les fonctions exécutives et la fonctionnalité quotidienne. Les effets même s’ils sont moyens, sont cliniquement remarquables. Les biomarqueurs biochimiques, de neuroimagerie et de neurophysiologie sont en relation avec les changements cognitifs observés. Il faut attendre encore la fin juin pour que soit levé le code aveugle utilisé lors de l’étude
avant de pouvoir tirer les conclusions définitives sur l’efficacité des traitements.
Exposé
Etapes à franchir pour atteindre le but final qui est
d’améliorer le vie des personnes avec SD

Etude TESDAD: Normalisation de dyrk1A afin
d’a lio e les pe fo a es og iti es hez les
personnes atteints de Syndrome de Down (SD)
R de la Torre, S de Sola, M Farre, M Dierssen
& le groupe d’étude

Lyon, March 2014

ML Oster-Granite et al. Molecular Genetics and Metabolism 104(2011) 13-22
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Stimulteurs cognitifs dans les thérapeutiques pour le SD

Résultats des mesures dans les essais cliniques

Cognitive enhancers

Modified from X. Liogier, Hoffmann La Roche

• Les progrès dans les connaissances fondamentales en neurosciences ont
conduit à identifier des cibles moléculaires pour le traitement du syndrome
de Do
SD et d’aut es a o alies du d eloppe e t du s st e
cérébral. Cependant il existe un fossé entre ces connaissances
fo da e tales et le t a sfe t e s des th apies pou l’ho
e.
• U des o sta les ajeu s este la d o st atio de l’effi a it des essais
hez l’ho
e pa a ue de o se sus o e a t les sultats
g
ale e t a ept s pou d fi i l’a lio atio de la fo tio alit
d’u e pe so e.
• Il ’e iste pas e o e d’essais li i ues de taille et de puissa e suffisa tes
pour valider des traitements définitifs
• Les études antérieures ont principalement consisté en essais ouverts
et en essais pilotes en double aveugle avec placebo sur de petits
effectifs; elles étaient basées soit sur les symptômes soit sur des données
pharmacologiques

Protocole de l’étude TESDAD (i)

Etude TESDAD : évaluation du protocole

• En double aveugle avec placébo:
Jeunes adultes avec SD(18-30 ans). population visée: 80-100 sujets. Les
sujets avec SD seront traités avec l’EGCG ou leplacebo pendant 12 mois.
Après arrêt du traitement, les sujets sont suivis pendant encore 6 mois,
afin d’ alue la pertinence des effets par rapports à laréversibilité de
ceux çi. (Clinical trial.gov identifier NCT01699711)
• Cet essai clinique a pour but d’e a i e la capacité de l’EGCG à améliorer
les performances cognitives et la fonctionalité des sujets.
• La condition placebo comprend une stimulation cognitive. La stimulation
cognitive associe l’EGCG dans une condition de traitement actif. La
stimulation cognitive mettra l’a e t sur l’ atte tio , la mémoire, le
langage et les fonctions exécutives. Pour cela on a utilisé l’e se le
informatique de stimulation cognitive FesKits (www.feskits.com).

Protocole de l’étude (ii)

Stimulation Cognitive

Accès
aux exercices
Calendar of
Events
Biomarkers

Baseline (mo. 0)
Placebo

Baseline (1 mo.)
Start Tx





Neuropsychology

• Il a été prouvé que la stimulation cognitive est bien acceptée comme situation de
“placébo actif”
• Le principal inconvénient est qu’il faut que le traitement par le composé combiné
à la stimutation active ait un effet supérieur à celui du “placébo actif”’
• Les personnes avec SD sont très familiarisées avec les nouvelles technologies
et les plus jeunes d’entre elles demandent des outils bien appropriés (faciles
d’utilisation et d’amusement)
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Body composition



3 months
(Tx)

6 months
(Tx)

12 months
End Tx

18 months

























Neurophysiology*









Neuroimaging*









*only part of participating subjects
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Aire cognitive
Attention

Batterie de tests
neuropsychologiques

Tests/Questionnaires
Digits (WMS-III)
Spatial Span (SSP) CANTAB
Simple Reaction Time (SRT) CANTAB

Batterie de tests Neuropsychologiques : limites

Vitesse psychomotrice
Motor Screening Test (MOT) CANTAB
Memoire épisodique
Paired Associates Learning (PAL) CANTAB
Pattern Recognition Memory (PRM) CANTAB
Cued Recall Test (CRT)
Functions Executive
Memoire de travail
Elocution
Inhibition
Prévision

Spatial Span (SSP) CANTAB
Digits (WMS-III)
Semantic Word Fluency: animals in 1 minute
Cats & Dogs
Tower of London-Drexel (TOLDX) child version
7-15y
Weigl Card Sorting Test

Flexibilité cognitive
Langage
Expression
Boston Naming Test (BNT)
Compréhension
Token Test (TT)
Comportement adaptatif (functionnement)

Adaptative Behavior Assessment System
(ABAS-II)
Modifications neuropsychiatriques et functionelles liées à un début de AD
Neuropsychiatric Inventory (NPI)
Dementia Questionnaire for people with
Intellectual Disabilities (DMR)

• Comparaisons de (i) à âge mental égal avec des témoins sains vs. (ii) avec
des t oj s sai s d’âge gal e utilisa t des o es sta da dis es
• Tous les tests ne sont pas utilisables pour des sujets à faible capacité
fonctionnelle (test plutôt visuels car la composante verbale est très
limitée)
• Ne essit d’a oi plus de tests isuels e du t pe du CANTAB a ils so t
plus fa iles pou les sujets a e SD. Ce i ’e lu pas d’aut es tests og itifs
avec une composante verbale.
• Les rapports sur le comportement adaptatif sont modifiés par les attentes
des pa e ts et pa l’e i o e e t.
• Il faudrait des instruments spécifiques à la pathologie comme ceux
existant pour mesurer la qualité de vie relative à la santé (HROQL)

Qualité de vie (QoL)
Kidscreen-27 Parent version for children and
adolescents (8-18y)
Pittsburgh sleep quality index (PSQI)

Biomarqueurs (I)

Biomarqueurs
• Neurophysiologie:

• Biomarqueurs moléculaires/biochimiques
– De l’a tio du composé homocysteine

– Nécessité d’a oi des marqueurs d’ efficacité (ex: plasticité synaptique)
– de mise en conformité du traitement  concentrations plasmatiques
d’EGCG

La
stimution
magnétique
transcrannienne (TMS) peut stimuler
les neurones moteurs corticaux de la
première zone motrice et induire une
réponse motrice dans les muscles.
Notre propos est de déterminer si,
après traitement à l’EGCG, des
changements dans la modulation de la
réponse corticale peut-être mise en
évidence; ceci serait un argument pour
montrer que le composé induit des
changements synaptiques.
 prometteur

Developement clinique future de l’ EGCG
pour la trisomie 21

Résumé scientifique de l’étudeTESDAD au
bout de 12 mois (en faisant l’hypothèse d’un traitement actif )

2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4

Sécurité: les traitements sont bien tolérés
Pilot Study
Adults 18-30y

Cognition: effets estimés postiifs de l’éfficacité du traitement montrés sur les
fonctions de mémorisation, d’exécution et de fonctionnement dans la vie
quotidienne. Les effets sur la cognition quoique modestes sont liés à l’amélioration

Phase II Study (TESDAD)
Adults 18-30y

Phase II Study
Children 6-11y (multicentric)

Development
of medication

fonctionnelle et sont cliniquement pertinents.
Imagerie cérébrale: on observe l’activation des zones liées aux fonctions executive.

Neurostimulation

Neurophysiologie: amélioration de l’équilibre facilitation/inhibition (glutamate/GABA)

New Cognitive
Stimulation (SG)

Marqueurs biochemiques: les modifications observées sont celles attendues
HRQOL-CRS
Phase II Study (pilot)
Adults older than 35
(AD)

Il faut attendre jusqu’à la fin du 3ème trimestre 2014 pour dévoiler le code de
l’étude TESDAD et apporter les conclusions finales dur les effets du traitement
Hypothesis generating studies

Contributions Santé
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D U MONGOLISME À LA TRISOMIE 21
E NTRETIEN AVEC M ARTHE G AUTIER SUR UN PARCOURS DE MÉDECIN
Cet entretien avec la co-découvreuse de l’origine chromosomique de la trisomie 21 a été réalisé par
Jacqueline London et Jean-Marc Richard, et sera présenté par ce dernier.

Questions à Marthe Gautier
et ce qu’elle appelle

des essais de réponse
1. Que retenez-vous de votre longue carrière en cardio-pédiatrie ?
Le mot « cardio-pédiatrie » cache beaucoup de choses. Évidemment, il s’agit d’enfants
quel que soit leur âge. Au départ cela est souvent un nouveau-né ou un nourrisson avec
une malformation cardiaque grave et aussi parfois, mais pas toujours, un autre handicap
associé dont la Trisomie 21, ou beaucoup d’autres handicaps, car les anomalies malformatives
s’accompagnent souvent de cardiopathies.
Quand je suis allée aux USA, c’était parce qu’on allait ouvrir en France un service de
cardiologie infantile dans le but du diagnostic des cardiopathies acquises et surtout « d’interventions chirurgicales » curatives comme cela commençait à se faire dans d’autres pays, aux
USA et partout en Europe.
J’ai donc orienté mes quatre années « d’internat » vers la pédiatrie et la cardiologie, et j’ai
consacré ma thèse de docteur en médecine aux « formes mortelles du Rhumatisme articulaire
aigu » ou maladie de Bouillaud sans en oublier l’anatomo-pathologie, car on ne peut soigner
que ce que dont on comprend la raison anatomique et aussi éventuellement l’étiologie.
Et de plus, chaque handicap a un retentissement psychologique chez l’enfant atteint, mais
aussi sur l’ensemble de la famille. Tout se tient et tous peuvent en souffrir. C’est un ensemble
qu’il faut prendre en charge.

2. Pour les enfants atteints de trisomie 21, quels sont les problèmes cardiaques les plus fréquents ? et quels ont été les progrès les plus importants
dans les dernières décennies ?

découvertes se font par sauts, parfois simultanées dans plusieurs pays, parfois inconnues des
pays voisins. Ainsi, il a fallu 30 ans pour que les travaux de Mendel soient reconnus.
Quelques dates importantes :
– en 1905, Nettie Stevens identifie les chromosomes X et Y chez le coléoptère.
– entre 1910 et 1933, les travaux de Morgan sur la drosophile décrivent tous les remaniements de structures et calculent la distance entre les gènes.
Tout était dit pour les diptères. La cytogénétique humaine fut plus laborieuse. À Liège, en
1912, Hans von Winivarter estime que le nombre de chromosomes est de 47. Puis en 1921,
Painter trouve le chromosome Y chez les mammifères mâles (1).
Dès lors, on estime à 48 le nombre des chromosomes (46 autosomes et 2 chromosomes
sexuels) dans les cellules diploïdes. . .jusqu’en 1956 où Tjio et Levans, à Lund, établissent
avec certitude que l’espèce humaine a 46 chromosomes (44 autosomes, 22 venant de chaque
parent et 2 chromosomes sexuels : XX pour les filles et XY pour les garçons.

4. Quelles étaient les difficultés expérimentales ?
Elles étaient surtout dues au fait que l’espèce humaine possède beaucoup de chromosomes
(46) qui jouent un petit ballet au moment de la mitose où beaucoup se superposent. En plus
leur taille est différente et certains très petits comme le 21 qui devrait d’ailleurs être un 22
depuis qu’ils ont été séquencés et classés par le nombre de gènes qu’ils possèdent.

5. En quoi la recherche au États-Unis était en avance sur celle de l’Europe
quand vous êtes partie travailler à Boston ?

On peut s’étonner qu’il ait fallu attendre 1956 avant de connaître le nombre exact des
chromosomes humains et 1959 pour aborder les premières anomalies.
Les étapes sont nombreuses et il faut commencer par les progrès de l’optique avec les firmes
Zeiss et Leitz vers 1850s, puis par ceux des naturalistes et botanistes à la fin du XIX°. Les

Je suis allée à Boston pour mieux connaître leur expérience sur les cardiopathies. Le
Rhumatisme articulaire aigu, qui donnait des cardites chez les enfants, était dû à un microbe
très banal, le streptocoque hémolytique, très sensible à la pénicilline. Mais nous avions du
retard à cause de la guerre qui n’était pas si loin, sans expérience sur la durée des traitements
et des doses nécessaires ou utiles.
De plus, la cortisone était très expérimentée dans cette même affection, mais elle n’était
pas si répandue en France et nous avions très peur de ses effets secondaires. Je suis donc allée
aux USA pour connaître et comparer les résultats, surtout quant aux doses et à la durée des
doses, si bien que j’ai visité six centres qui utilisaient des dosages différents et cherchaient
également le traitement idéal avec le moins d’effets secondaires possibles.
Je n’ai absolument pas fait de génétique ni vu de chromosomes aux USA et les américains
étaient d’ailleurs sur ce sujet moins intéressés que les anglais qui travaillaient beaucoup sur le
sujet et qui ont fait les premières découvertes sur les chromosomes dans les anomalies sexuelles
de l’enfant. Donc mon séjour aux USA n’a rien à voir avec ma découverte de la Trisomie 21,
contrairement à ce que répètent des personnes mal intentionnées que je ne citerai pas.
Le seul fait positif dont je me sois servi est la culture de tissus, que j’ai pratiquée làbas par hasard pour d’autres raisons biochimiques. Le but était de comparer le taux et la
qualité du cholestérol en relation avec l’âge du fragment de tissu cultivé et le temps passé en
culture in vitro. Il s’agissait de fragments d’aorte prélevés au cours d’interventions chirurgicales
nécessaires. Mais il a fallu à mon retour en France que j’adapte nombre de modifications pour
aboutir à des résultats concernant les chromosomes. En particulier j’ai suivi en Sorbonne un
certificat de cytologie pour avoir de bonnes colorations de l’ADN. Il faut aussi dire que j’avais
auparavant fait un certificat d’anatomo-pathologie à la Faculté de Médecine, c’était une option

1

2

Ils sont bien connus et toujours les mêmes.
Le cas le plus fréquent de cardiopathie est ce que l’on appelle le CAV, c’est-à-dire une
communication entre les deux ventricules avec malformation des valves auriculo-ventriculaires
ce qui ne pose pas de problèmes d’urgence pour un nouveau-né mais ultérieurement.
Aussi, mais moins souvent, la cardiopathie présente peut être la Tétralogie de Fallot ou
maladie bleue : avec la possibilité d’intervention palliative puis correctrice.

3. De quand datent les premières recherches sur les chromosomes humains ?
Elles sont très anciennes. Mais pas toujours productives Depuis que les microscopes optiques existent, c’est à dire le début du vingtième siècle. On a commencé par les végétaux et
les insectes et Nettie Stevens fut une jeune femme qui a, la première, mis en évidence les
chromosomes sexuels chez le coléoptère. . .X et Y. Les chromosomes mâle et femelle étaient
donc déjà individualisés au début du vingtième siècle.
Les Chromosomes humains
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de Travaux Pratiques. On ne peut aborder la pathologie de n’importe quelle affection sans
avoir compris comment le tissu malade se comporte.
L’étude des dermatoglyphes et des circonstances d’apparition des mongoliens au sein d’une
famille avait permis à Turpin et ensuite à Lejeune de penser qu’il s’agissait d’une affection
innée et non acquise. C’est ainsi qu’en 1934, M. Turpin avait émis l’hypothèse d’une affection chromosomique et lui avait permis de penser que ce n’était pas une infection acquise in
utero. Mais il fallait aller plus loin et l’on pensait encore que l’espèce humaine possédait 48
chromosomes malgré beaucoup d’efforts de nombreux chercheurs.
Ce n’est qu’en 1956 qu’un chercheur de Lund, Tjio, utilisant du tissu de poumon humain
embryonnaire, découvrit de magnifiques mitoses à 46 chromosomes. Ce fut un peu une révolution, car jusque là on pensait qu’il y avait 48 chromosomes. Ensuite il fallait trouver le joint.
Les britanniques se sont rapidement lancés dans la bataille sur les anomalies des chromosomes
sexuels. Leur matériel d’étude fut plus axé sur les cultures de moelle osseuse qui normalement
ont de nombreuses mitoses pour produire le tissu hémo-poïétique, donc le sang.
Je revenais des USA avec la pratique des cultures cellulaires de fragments divers et je l’ai
utilisée et adaptée puisque ni Turpin ni Lejeune n’avaient d’expérience en la matière, ni
rien tenté dans ce domaine expérimental.
Mais, à Boston, tous les ingrédients nécessaires étaient prêts dans un congélateur : le «
chicken plasma » pour coller les tissus sur les lamelles, le sérum de veau embryonnaire pour
stimuler la croissance des fibroblastes et des myoblastes, une verrerie de verre neutre lavée
avec de l’eau distillée sur verre neutre, et le sérum humain de la banque de sang.
Il fallait donc tout inventer à Trousseau dans un laboratoire vide. J’ai acheté le verre à
la maison Verrefer rue Monge. J’ai remplacé le sérum de veau embryonnaire par des œufs
embryonnés de 11 jours qui m’étaient donnés chaque semaine par un complice de l’Institut
Pasteur et j’ai acheté un coq bio à la campagne et il était en pension chez une infirmière qui
habitait l’hôpital comme cela se faisait à l’époque. Le sérum humain était le mien, toujours
disponible. J’ai gagné. La découverte est française et elle est mienne !
La technologie étant au point, il fut ensuite simple après le chromosome 21 d’identifier
comme un catalogue les différents états malformatifs d’origine chromosomique. Mais cela ne
guérit rien. Même si la biologie moléculaire transporte des espoirs, on ne guérit pas encore en
2014 de ce type de malformation.
Donc médecin, déjà avec une certaine expérience, j’étais allée aux USA pour tenter de
guérir les anomalies cardiaques de l’enfant et non pour trouver un chromosome en plus ou en
moins. Pour celles dues au streptocoque, avec la pénicilline, nous avons gagné. Pour les malformations cardiaques congénitales, elles étaient de gravité variable, avec l’aide des chirurgiens
et des réanimateurs, de merveilleuses équipes se sont formées. J’y ai participé activement.
L’acquisition de mon expérience a permis de la transmettre à des élèves qui ont continué la
route et l’ont améliorée avec le temps et les modifications de la technologie.

6. Est-ce que les relations au sein des équipes étaient plus hiérarchiques
ou moins hiérarchiques ? Autrement dit, donnait-on plus d’initiatives aux
jeunes ?
Je ne puis répondre à cette question. Quant on parle un anglais imparfait, et quand, en
plus, on ne fait qu’un séjour d’un an en tant que stagiaire, cela ne permet pas de percevoir ce
genre de choses.

7. Entre la publication de votre travail sur l’origine chromosomique du mongolisme, et la diffusion dans le public des familles concernées, combien de
temps s’est-il passé ?
Peu de temps : les média ont diffusé tout de suite notre découverte.
Cependant, le fait d’avoir un chromosome en trop n’implique pas de comprendre d’emblée
quelle en est la raison et il faudra un certain temps avant de savoir expliquer ce que cela
signifiait dans le système complexe des lois de l’hérédité. On vivait encore non loin de là, à
rendre coupable l’hérédo-syphilis.
Cette découverte, sans rien résoudre, a commencé à déculpabiliser les femmes toujours
rendues logiquement responsables des troubles de l’enfant qu’elles ont fabriqué et hébergé.

8. Quels conseils donnez-vous aux jeunes chercheurs et aux jeunes médecins
qui se lancent dans une carrière mêlant recherche fondamentale et recherche
clinique ?
Ils ne me demandent pas souvent mon avis. Heureusement car je ne saurais répondre. Il
ne faut jamais courir deux lièvres à la fois. On peut alterner. Mon exemple est particulier :
nous sommes en 1956.
Je pense que le mot fondamental est large. Quand on a choisi d’être médecin, c’est pour
avoir bien compris les problèmes du « malade » et les résoudre avec lui. On est deux. Ensuite si
l’on part dans la recherche fondamentale, on est mieux armé pour s’engager dans une nouvelle
aventure mais elle est moins « humaine ».
Il peut y avoir des choix à faire, mais les circonstances de la vie ne permettent pas toujours
de les alterner dans un monde moderne difficile à vivre et où les connaissances scientifiques
sautent par grands bonds pas toujours prévus

9. Pour finir, quel message voulez-vous envoyer aux personnes porteuses de
trisomie, à leurs parents, et aux professionnels et militants associatifs qui
s’occupent d’elles ?
C’est une question bien difficile et vous connaissez mieux que moi la réponse, vous tous
qui êtes concernés.
Les circonstances d’un couple, d’une famille, de leur travail, de leur revenu ne sont pas les
mêmes et tous les trisomiques n’ont pas les mêmes QI.
Il faut aussi protéger la fratrie qui risque de se déséquilibrer.
Le couple doit aussi être protégé. La situation est identique pour un enfant atteint d’un
autre trouble dû à une autre affection handicapante qu’une trisomie.
À chacun d’aimer celui qui est atteint si cela est possible. En cas de circonstances difficiles
un séjour en dehors de la famille peut être profitable car il donne aussi la possibilité d’avoir
d’autres activités.
Peut-être donner une note d’espoir sur les progrès de la prise en charge thérapeutique
(cardiologie, nutrition, antibiotiques, vaccins) et la prise en charge sociétale.
Peut-être dire une phrase du genre ; « continuez à vous battre avec passion et vérité dans
le respect de tous dans leurs différences et leurs complémentarités »

4
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TABLE RONDE SUR BIEN - ÊTRE ET ACCESSIBILITÉ
C ÉCILE D UPAS
Présidente T21 Loire & Vice-présidente T21 France
Résumé
Le bien être social est une des composantes de la santé telle que définie par l’OMS. Il réside d’une part
dans les rapports qu’un individu entretient avec son environnement et d’autre part dans la possibilité qu’a
cette personne d’agir, de peser sur son projet de vie. Les enjeux d’aujourd’hui, et notamment pour les associations, poussent à élaborer et à mettre en place des stratégies d’accompagnement qui favorisent ces
interactions et permettent l’expression et la participation sociale des personnes avec une trisomie. Ce sont
autant de conditions indispensables de l’accès aux droits. La mise en œuvre des concepts d’autodétermination et d’auto-représentation nécessite de travailler l’accessibilité dans la société au sens large, ainsi qu’au
sein même de nos associations.

Le bien être social
La santé : état de complet bien
être physique, mental et social
(OMS)

- les relations et interactions sociales
- le rapport à l'environnement

La convention des Nations Unies
Principes généraux

Loi de février 2005 :
- la désinstitutionnalisation
- la notion de compensation

Art. 9: Accessibilité
Art. 19: Autonomie et inclusion dans la société
Art. 21:Liberté d’expression et d’opinion et accès à
l’information
Art. 29: Participation à la vie politique et à la vie
publique

- prise en compte de l'environnement

De l'intégration à l'inclusion
De l'autonomie à
Rendre l'environnement inclusif

l'autodétermination
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L'AUTODETERMINATION
Être dans une démarche
d'autodétermination, c’est pouvoir se
connaître pour avancer dans sa propre
vie, en déléguant parfois, mais en
agissant toujours… Agir ne se limite pas
seulement à des actes concrets, cela
consiste également à pouvoir s’exprimer,
verbalement ou non, et donner un sens à
ses propres aspirations

Schéma de coopération
(S. Ebersold)

L'autodétermination
Être autonome
Faire des choix en conscience
Sans influence indue
Avoir conscience de pouvoir peser sur sa
vie et son environnement

Finalité del'autodétermination

Améliorer la qualité de vie
(Wehmeyer, 1996)

3 grands axes de travail

La participation citoyenne

Choix
Participation

La question de l'accès aux droits

Expression

Contributions Bien-Être
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Favoriser :
Impact sur les orientations associatives
Modification de l'accompagnement

- Les situations d’autodétermination
- L’accessibilité (adapter l’environnement)
- La représentation (auto-représentation ou pairreprésentation)

L'accessibilité
- l'aménagement raisonnable : ajustements
nécessaires et appropriés. :
* le facile à lire
* la communication multi-modale

Modification du fonctionnement associatif

- la conception universelle
Art.2 CRDP

Participation aux instances associatives
Participation aux instances des services
Groupes de réflexion mixtes
Groupes d’auto-représentants
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Pair-représentation
Auto-représentation
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TABLE RONDE SUR BIEN - ÊTRE ET ACCESSIBILITÉ
B RUNO L E M AIRE
Secrétaire Général de l’ADAPEI du Rhône

L’Accessibilité

L’Accessibilité

Une information rédigée
en langage « Facile à lire
et à comprendre »

Une information rédigée
en langage « Facile à lire
et à comprendre »

Le « Facile à lire et à comprendre » , u’est-ce ?
C’est un langage qui permet :
 à ceux qui savent lire, de comprendre le texte facilement
 à ceux qui ne savent pas lire, de comprendre le texte facilement lo s u’il est lu.
Attention: le document peut être agrémenté d’i ages comme des photos, des dessins
ou des pictogrammes, mais cela ne fait pas partie du langage et peut même gêner la
Compréhension.

Une information rédigée
en langage « Facile à lire
et à comprendre »

Une information rédigée
en langage « Facile à lire
et à comprendre »

Le Logo ?

Pourquoi ?

Ce logo est la propriété d’I clusio Europe.
Son utilisation est libre, mais nécessite le respect des indications
fournies par Inclusion Europe.
Il est disponible sur le site www.inclusion-europe.org

-La loi de 2005 : égalité des droits et des chances , participation et
citoyenneté des personnes handicapées, en résumé « l’acc s à tout pour
tous »
-La Convention des Nations Unies, signée par la France en 2010:




Art 2: conception universelle
Art 9: accessibilité
Art 21: information et liberté d’opi io
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Une information rédigée
en langage « Facile à lire
et à comprendre »

Une information rédigée
en langage « Facile à lire
et à comprendre »

Qui ?

Comment ?

Tous les textes doivent être écrits
avec la participation des Personnes Handicapées Intellectuelles.
Elles connaissent leurs besoins.
Elles doivent bénéficier de l’ accompagnement d’u e personne
de soutien, bénévole ou professionnelle.

1- Organiser le document:

Une information rédigée
en langage « Facile à lire
et à comprendre »

Une information rédigée
en langage « Facile à lire
et à comprendre »

Comment ?

Comment ?

2- Rédaction du document:

3 – L’ c itu e du document:

Utiliser des mots simples
Utiliser des phrases courtes
Parler directement aux personnes
Utiliser le présent plutôt que le futur ou le subjonctif
Conjuguer le verbe
Ne pas utiliser le participe présent
Appeler les personnes par leurs prénoms
Utiliser des phrases positives plutôt que négatives

Identifier les informations nécessaires au message
Identifier les informations par importance
Classer les informations dans un ordre facile à comprendre
Suivre un fil conducteur simple

Utiliser une police claire: Arial ou Tahoma
Utiliser un corps 14 au minimum
Ne pas écrire en italiques
Ne pas souligner
Ne pas écrire un mot en entier en majuscules
Ecrire de préférence en noir
Aligner à gauche

Une information rédigée
en langage « Facile à lire
et à comprendre »

Une information rédigée
en langage « Facile à lire
et à comprendre »
Voici le texte choisi:

Et maintenant passons aux travaux pratiques:
J’ai choisi l’a ticle 3 de la charte des droits et libertés de la personne accueillie; vous la
connaissez tous et l’avez parfaitement compris. Pensez-vous u’u e personne
handicapée intellectuelle l’ait aussi bien compris que vous?
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Droit à l’information:
La personne bénéficiaire de prestations ou de services a droit à une information claire, compréhensible et adaptée sur
la prise en charge et l’accompagnement demandés ou dont elle bénéficie ainsi que sur ses droits et sur l’organisation et
le fonctionnement de l’établissement, du service ou de la forme de prise en charge ou d’accompagnement. La personne
doit également être informée sur les associations d’usagers œuvrant dans le même domaine.
La personne a accès aux informations la concernant dans les conditions prévues par la loi ou la règlementation. La
communication de ces informations ou documents par les personnes habilitées à les communiquer en vertu de la loi
s’effectue avec un accompagnement adapté de nature psychologique, médicale, thérapeutique ou socio-éducative.
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TABLE RONDE SUR BIEN - ÊTRE ET VIE AMOUREUSE
F RANCK C URIEN (ALGED, Observatoire de la Vie Affective

Les structures médico-sociales
Franck CURIEN
Chef de service éducatif
d’un Foyer de vie et
d’un Centre d’Activité de Jour
(CAJ)
D’où je parle ?

•

Les différents lieux d’hébergement pour
adultes trisomiques 21

•

Les lois

•

La prise en compte de la vie affective des
personnes accueillies dans les organisations

L’observatoire de la VASC
•

Vie

•

Affective

•

Sexuelle

•

Couple

Des exemples concrets
•

« Bonjour Monsieur CURIEN, est-ce que je
peux inviter Paul à dormir dans ma
chambre ? »

•

Lors d’une proposition pour un stage de
découverte en Foyer de vie un père me
dit : « j’interdis qu’on embrasse ma fille
sur la bouche, et je vous nommerais
responsable s’il arrive quelque chose ! »
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ADAPEI DU RHÔNE
L’ADAPEI du Rhône est une association de Parents et Amis au service de la
Personne en situation de Handicap du fait d’une déficience intellectuelle, avec
ou sans troubles associés, et particulièrement des personnes sans réponse adaptée. Elle compte plus de 1400 adhérents et accueille près de 2 600 personnes,
enfants et adultes, dans 48 établissements et services spécialisés.
http ://www.adapeidurhone.fr/

AFRT
L’Association Française pour la Recherche sur la Trisomie 21 a pour missions
d’informer sur la Trisomie 21, de soutenir la recherche fondamentale, clinique
et thérapeutique, et d’organiser des colloques.
http ://www.afrt.fr/index.php

ALGED
L’ALGED, Association Lyonnaise de Gestion d’Établissements pour personnes
Déficientes, accueille des personnes déficientes mentales et a pour vocation de
les accompagner de telle sorte qu’elles puissent mener une vie aussi proche que
possible de la normale et ainsi vivre pleinement leur citoyenneté.
http ://www.alged.com/

ARIST
L’ARIST (Association sur la recherche et l’insertion sociale des trisomiques)
est une association grenobloise qui travaille en faveur de la reconnaissance des
personnes porteuses de trisomie 21, ou plus généralement d’un handicap cognitif. L’association porte une dynamique collective pour mettre en œuvre des
solutions adaptées à leur intégration dans la société.
http ://arist.asso.fr/arist/

ENFANTS SOLEIL 01
Enfants Soleil 01, est une association créée en 1999, dans l’Ain. Son rôle est
de promouvoir, soutenir et accompagner la scolarisation d’enfants Trisomiques
21 en école primaire, collège et lycée.
http ://enfantsoleil01.monsite-orange.fr/

GRANDIR À L’ÉCOLE ET EN SOCIÉTÉ
Une association de familles et de jeunes porteurs de trisomie 21 pour un parcours scolaire et d’insertion professionnelle en milieu ordinaire. “Grandir à
l’École et en Société” évolue et accentue son action pour que les personnes
trisomiques vivent avec les autres dans la société “ordinaire” d’aujourd’hui et
de demain.
http ://www.grandiralecole.fr/

REFLET21
Fondée en 1998, REFLET21 est une association lyonnaise regroupant des parents et des professionnels concernés par la trisomie 21. Elle organise régulièrement des soirées et des sorties pour permettre aux jeunes parents de rencontrer
les plus anciens, et agit pour une meilleure scolarisation. L’activité majeure est
l’organisation de colloques
http ://www.reflet21.org

TRISOMIE 21 FRANCE
Trisomie 21 France fédère les associations Trisomie 21 départementales. Ces
dernières œuvrent pour l’insertion sociale des personnes porteuses d’une trisomie 21.Elles les accompagnent dès le plus jeune âge par des actions éducatives,
rééducatives et thérapeutiques. Leur action diversifie les choix et possibilités
d’insertion sociale.
http ://www.trisomie21-france.org/

TRISOMIE 21 LOIRE
Trisomie 21 Loire est une association départementale au sein de Trisomie 21
France. Fondée sur le triple partenariat entre les personnes porteuses d’une trisomie 21, les familles et les professionnels, elle travaille à travers ses services à
l’accompagnement en milieu ordinaire des personnes porteuses d’une trisomie
vers une vie citoyenne autodéterminée.
http ://www.trisomie21-france.org/

TRISOMIE 21 RHÔNE
Trisomie 21 GEIST Rhône est l’une des 60 associations départementales regroupées au sein de Trisomie 21 France. Elle se mobilise pour faire respecter
les droits des personnes porteuses de trisomie 21 et pour mettre en œuvre tous
les moyens et actions propres à améliorer leur insertion sociale.
http ://trisomie21geistrhone.free.fr/

UNAPEI
L’UNAPEI est une fédération d’associations française de représentation et de
défense des intérêts des personnes handicapées mentales et de leurs familles.
Elle rassemble 600 associations de bénévoles, parents et amis, qui agissent pour
que toute personne déficiente intellectuelle dispose d’une solution d’accueil et
d’accompagnement et soit le plus intégrée possible dans la société.
http ://www.unapei.org/

URAPEI RHÔNE-ALPES
L’URAPEI Rhône-Alpes rassemble les associations des 8 départements de
Rhône-Alpes, elle est mobilisée et engagée pour la défense des droits et des
intérêts des personnes en situation de handicap mental. L’URAPEI constitue
une force régionale, ses missions sont le relais de la politique du mouvement
national et l’expression des propositions du terrain.
htpp ://www.rhone-alpes.unapei.org

