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Programme
Concert le 19 mars 2008
–
–
–
–

Chapelle du Lycée Saint-Marc, 10 rue Sainte-Hélène, Lyon 2e , 20h30
Philippe B ERNOLD, flûtiste de renommée internationale,
Ses élèves du Conservatoire National Supérieur de Musique de Lyon,
Sophie L ABANDIBAR, piano,
Marion P ELVET, Saxophoniste, atteinte de trisomie 21

au programme :

W.F. Bach, Boismortier, Poulenc, Prokofiev, . . .

Colloque le 20 mars 2008

8h30
9h00

9h30
10h00
10h30

11h30
12h00

13h00
14h00

15h00

16h00

Hôtel de Ville de Lyon
Sous la Présidence d’Honneur de Monsieur le Maire de Lyon
Accueil
Allocutions de bienvenue
Adjoint(e) chargé(e) des Personnes Handicapées
Représentant des associations organisatrices
Épidémiologie, Dr. Emmanuelle Amar (REMERA)
Scolarisation, Marie-Christine Philbert (FNASEPH)
Formation et insertion professionnelles, table ronde, animation : Philippe Croizat (Reflet21)
Cyril Fouquier (TEAM, Rouen)
Jean Pennaneac’h (Trisomie-21-Loire)
François Jeanselme (Lycée Professionnel Don Bosco)
Pause café
Suivi médical, table ronde, animation : Myriam Bronner (ADAPEI)
Dr. Michel Till (Hôpital St-Luc-St-Joseph, et REFLET21)
Dr. Bénédicte de Fréminville (CHU de St-Étienne et Trisomie-21-Loire)
Déjeuner
Troubles du sommeil, table ronde, animation : Dr. Marie-Christine de Blois (Hôpital Necker)
Pr. Dominique Robert (Hôpital E. Herriot, Lyon)
Pr. Patrick Froehlich (Hôpital E. Herriot, Lyon)
Dr. Frédéric Faure (Hôpital E. Herriot, Lyon)
Pr. Jacqueline London-Girard (Univ. Paris-Diderot et AFRT)
Nutrition, exercice physique et stress oxydant
Table ronde, animation : Marie-France Eyssette (ALGED)
Dr. Véronique Bricout (CHU de Grenoble)
Mme Marie-Jo Colomby (Eybens Sport Adapté)
Pr. Jacques Borg (CHU de St-Étienne et AFRT)
Vie de associations et Suivi de la Journée Mondiale

Spectacle de Clown le 20 mars 2008 (Hôtel de Ville de Lyon)
16h30
17h00
18h00

Accueil des enfants et des familles
Spectacle
Buffet offert par la Ville de Lyon

Dı̂ner dans un bouchon lyonnais le 20 mars à 20h00
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Journée Mondiale de la Trisomie 21 (2008)

Historique
La Journée de la Trisomie 21 est organisée le 21 mars chaque année dans le monde entier.
En France, un colloque a été organisé par l’AFRT à la Mairie du 5e arrondissement de Paris le 21 mars
2005 et à la même date en 2006.
En mars 2007, un colloque européen a eu lieu à Paris grâce à l’AFRT, Trisomie-21-France et l’EDSA
(European Down Syndrome Association).
Chaque année, un slogan est proposé. Celui de cette année est « Aim High Enough » ou « Vise Assez
Haut ». Cependant il a diffusé assez tard. Voir le site www.worlddownsyndromeday.org.

Associations organisatrices
Les manifestations françaises pour cette 3e Journée Mondiale ont été organisées par les associations
AFRT, ARIST, Enfants-Soleil-01, REFLET21, Trisalide et Trisomie-21-Rhône.
Cette coopération illustre la volonté de dépasser les différentes traditions liées à l’histoire et à l’implantation de ces associations et de coordonner leurs efforts et leurs revendications.
Le colloque est l’occasion de rencontres entre parents, professionnels, médecins et chercheurs. Les
associations, de plus en plus, réclament un effort de recherche plus important et plus coordonné sur tout ce
qui touche à la trisomie 21.
La convivialité de rassemblement n’est pas oubliée avec un magnifique concert me mercredi soir, un
spectacle pour les enfants et les familles jeudi en fin d’après-midi, et la dégustation de quelques spécialités
lyonnaises en soirée.

Remerciements
D’autres associations ont aidé à l’organisation, proposé des thèmes et des orateurs, et diffusé l’information, notamment l’ALGED, l’APAET, l’APAJH, l’UNAPEI et l’ADAPEI du Rhône et Trisomie-21-France.
L’IME Édouard Seguin (Comité Commun) et des établissements de l’ALGED et de l’ADAPEI ont
déployé des moyens humains et matériels importants pour permettre aux enfants d’assister au spectacle de
clown et aux familles de retrouver les congressistes en fin de journée.
Des volontaires d’« AXA Atout-Cœur » se sont mobilisés pour aider à l’accueil des enfants.
La Ville de Lyon a mis à notre disposition les locaux somptueux de l’Hôtel de Ville et pris en charge le
buffet pour les enfants après le spectacle de clown.
La Société APICIL-ARCIL a fait un don généreux, continuant ainsi une longue tradition de partenariat
avec les associations impliquées dans le handicap.
Les mutuelles MACIF et MAIF ont soutenu financièrement et matériellement l’organisation de ces
journées.
Joanne Bennett a utilisé son réseau d’amitiés dans les milieux de la musique, sa compétence et son
énergie, pour organiser le concert, avec des artistes très renommés comme Philippe Bernold, qui ont joué
bénévolement.
Régis Allègre a eu la responsabilité du site web de ces manifestations.
Nos remerciements vont surtout aux orateurs qui ont consacré de leur temps pour préparer et présenter
leurs travaux.
Mais le succès de ces manifestations est d’abord dû aux nombreux participants, qui sont venus parfois
de loin pour se réunir, écouter et débattre à Lyon de quelques sujets importants liés à la trisomie 21.

Exposés : Épidémiologie
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Exposés
Épidémiologie de la trisomie 21
dans trois départements de la région Rhône-Alpes
Emmanuelle Amar et Ludivine de Brosses
REMERA : REgistre des Malformations en Rhône Alpes,
Faculté de médecine Laennec, 7-9 rue Guillaume Paradin, 69372 Lyon
Exposé présenté par Dr. Emmanuelle Amar

Le registre des malformations en Rhône Alpes, REMERA, dispose d’une base de données dans laquelle sont enregistrés tous les enfants et fœtus porteurs de malformations et/ou d’anomalies chromosomiques, qu’elles aient été dépistées en anténatal ou en post-natal. Les sources de données du registre sont
constituées par les Centres Pluridisciplinaires de Diagnostic Prénatal (CPDPN), les maternités, les services
de néonatalogie et de pédiatrie, les services de cytogénétique et de fœtopathologie, les services de PMI.
Le travail présenté ici concerne l’épidémiologie descriptive des cas de trisomie 21 (T21) dans les
départements de la Loire, du Rhône et de l’Isère sur une période de 10 ans, soit de 1996 à 2005.
La caractéristique épidémiologique la plus connue de la trisomie 21 est sa liaison forte avec l’âge maternel. La prévalence à la naissance de cette anomalie dépend donc en partie des âges des femmes à la
maternité. Par ailleurs, depuis 1997, les techniques de dépistage prénatal de la T21 ont évolué. Jusque là,
seules les femmes identifiées à haut risque du fait de leur âge (> 38 ans), de leurs antécédents ou de signes
d’appel échographiques au second trimestre, bénéficiaient d’un dépistage par amniocentèse. Par la suite, la
mesure systématique de la clarté nucale lors de l’échographie du premier trimestre et l’extension des marqueurs sériques maternels au second trimestre proposés à toute femme enceinte, ont modifié les modalités
de dépistage. Plus récemment, le calcul de risque combinant âge maternel, clarté nucale et marqueurs du 2e
trimestre, a permis d’en améliorer la sensibilité. Cela a eu pour conséquence une augmentation du diagnostic prénatal (DPN) et des interruptions médicales de grossesse (IMG) et une modification de la prévalence
à la naissance des enfants trisomiques.
Le registre REMERA rapporte
1073 cas d’enfants et de fœtus
porteurs de trisomie 21 sur les
469 183 naissances domiciliées
dans ces trois départements.
La prévalence totale de cette
anomalie
chromosomique
est de 2,29 ‰. Il n’y a pas
de différence significative
dans le temps pour ces trois
départements :

Année
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
Total

Nombre
de T21
100
110
95
80
116
130
102
116
111
113
1073

Nombre de naissances
domiciliées INSEE
45954
44867
46575
44964
47101
47373
47382
47449
48449
49069
469183

prévalence totale
/10 000
21,76
24,52
20,40
17,79
24,63
27,44
21,53
24,45
22,91
23,03
22,87
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Âge
maternel
< 19
20-24
25-29
30-34
35-39
40-44
> 45
Total

L’âge moyen des mères est de 35,1 ans,
quel que soit le département. C’est pour les
femmes de 35 à 39 ans que l’on observe le
plus de T21.

Nombre
T21
4
42
122
214
334
200
23
939

%
0,43
4,47
12,99
22,79
35,57
21,30
2,45

Dans 75% des cas, le diagnostic de T21 a été porté en anténatal. Il a été porté au moment de la naissance
pour 19% des cas. Malheureusement les données du registre ne permettent pas de déterminer le moment du
diagnostic pour 6% d’entre eux. Lorsque le diagnostic a été porté en anténatal, il a conduit à une IMG pour
93% des cas et à la poursuite de la grossesse pour 7% des cas, toutes classes d’âge des mères confondues :

L’âge maternel au moment du diagnostic prénatal varie de manière significative : le pourcentage de
DPN de T21 augmente avec l’âge maternel jusqu’à 40-44 ans et après 45 ans il diminue (refus ? grossesse
non suivie ?). C’est chez les femmes les plus jeunes qu’il y a le plus de diagnostic à la naissance :
Âge maternel au moment du diagnostic
Âge
maternel
¡19
20-24
25-29
30-34
35-39
40-44
> 45
Inconnu
Total

DPN

%

Naissance

%

Inconnu

%

Total

1
33
87
170
295
181
17
16
800

25,0%
78,6%
71,3%
79,4%
88,3%
90,5%
73,9%
11,9%
74,6%

2
8
28
39
35
16
3
76
207

50,0%
19,0%
23,0%
18,2%
10,5%
8,0%
13,0%
56,7%
19,3%

1
1
7
5
4
3
3
42
66

25,0%
2,4%
5,7%
2,3%
1,2%
1,5%
13,0%
31,3%
6,2%

4
42
122
214
334
200
23
134
1073

L’issue de la grossesse après un
diagnostic prénatal varie significativement avec l’âge maternel (p <
0.0001) : C’est chez les femmes de
35-39 ans que l’on retrouve le plus
d’IMG. Jusqu’à 40-44 ans, le pourcentage d’IMG augmente avec l’âge,
mais chez les femmes de 45 ans et
plus on note une augmentation de
naissances :

Exposés : Épidémiologie
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Pour 80% des T21 diagnostiquées en anténatal, l’IMG est effectuée avant 22 semaines d’aménorrhée
(SA) et cette période ne varie pas dans le temps (de 1996 à 2005). C’est chez les femmes âgées de 38 ans
et plus que l’on constate une proportion d’IMG précoces (avant 22 SA) 2,66 fois plus élevée que chez les
femmes de moins de 38 ans (OR = 2.66 ; IC [1,74-4,07]) :
IMG précoce et âge maternel (avant/après 38 ans)
Âge
maternel
< 38 ans
≥ 38 ans
Total

IMG < 22 SA

%

IMG ≥ 22 SA

%

Total

313
270
583

73,3%
87,9%
79,4%

114
37
151

26,7%
12,1%
20,6%

427
307
734

On constate une évolution du diagnostic prénatal dans le temps, quel que soit le département observé,
et une diminution du nombre des naissances à la suite de ce diagnostic :
Année
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
Total

DPN
59
70
71
56
86
106
78
90
90
94
800

Naissance
37
32
21
15
26
22
10
19
11
14
207

Inconnu
4
8
3
9
4
2
14
7
10
5
66

Total
100
110
95
80
116
130
102
116
111
113
1073

Entre 1979 et 1993, une étude de l’Institut Européen des génomutations, qui abritait le registre des
malformations France/Centre Est (fermé en décembre 2006 et dont les dossiers médicaux ont été repris par
Remera), avait montré que l’augmentation de l’âge à la maternité avait induit un doublement du nombre
des conceptions de fœtus trisomiques en quinze ans.
Depuis 1996, l’âge moyen des mères des enfants porteurs de trisomie 21 est statistiquement stable
avec une moyenne de 35,1 ans et le nombre de conceptions de fœtus également stable sur ces 10 années
étudiées. En revanche, le nombre d’interruptions de grossesse a augmenté, suite à la mise en place du
dépistage indirect de la T21. Et il concerne des interruptions postérieures à 20 semaines de grossesse pour
26,7% des femmes âgées de moins de 38 ans et 12,1% des femmes de plus de 38 ans.
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Scolarisation
Exposé de Marie-Christine Philbert, FNASEPH
1. Ce que dit la loi du 11 février 2005 :
Rappel de quelques points :
– principe d’inscription à l’école – droit commun ;
– notion de parcours – rupture avec la logique de filière ;
– mise en place d’un projet personnalisé de scolarisation (PPS) – élément du projet de vie de la personne et/ou de ses parents ;
– mise en place d’une équipe de suivi de la scolarisation – place et rôle des parents ; l’arrivée de
l’enseignant référent – pivot du projet de scolarisation et interlocuteur des parents .
2. Les vigilances et les principes de réalités :
À ce jour :
– insuffisance du principe d’inscription - ne déclenche pas forcément la scolarisation ;
– manque de formation des enseignants = fragilise l’accueil ;
– nombre et moyens de fonctionnement des enseignants référents = frein ;
– difficultés pour construire le PPS.
3. Les textes de la coopération entre l’EN et le SMS :
Des textes qui ont pour objectif prioritaire d’amorcer une rupture avec la logique de filière et le cloisonnement entre les classes ordinaires et les classes d’enseignement adapté. En projet :
– un décret relatif à la scolarisation des enfants, adolescents et à la coopération entre les établissements
relavant de l’éducation nationale et les établissements et services médico-sociaux ;
– un arrêté sur les unités d’enseignements (UE) ;
– une circulaire d’application.
Notamment :
– mise en place du projet individualisé d’accompagnement ;
– adoption de la forme juridique de la coopération : la contractualisation ;
4. Les enjeux qui restent à faire valoir :
– considérer cet élève comme un élève à part entière dans la communauté scolaire et non comme un
élève à part ;
– reconsidérer l’évaluation qui se fait trop souvent en fonction des difficultés des enfants et pas assez
sur leurs capacités ;
– faire évoluer les pratiques pédagogiques, les organisations et aménagements de classe et d’école ;
5. Les absents de ces nouveaux textes : les AVS :
Précaution : l’accompagnement par un AVS n’est pas la condition de la scolarisation et ne se substitue
pas aux missions des services médico-sociaux ;
Situation actuelle de l’accompagnement scolaire ;
Présentation du dossier et des travaux de la FNASEPH en cours.
À consulter :
• Site de la FNASEPH : http ://www.fnaseph.org.fr
• Site UNAÏSSE : http ://unaisse.free.fr/
Textes :
• Loi n°2005-102 du 11 février 2005 (mesures relatives à la scolarisation et aux commissions des droits
et de l’autonomie des personnes handicapées)
• Décret n°2005-1752 du 30 décembre 2005
(relatif au parcours de formation des enfants présentant un handicap)
• Arrêté du 17 août 2006
(relatif aux enseignants référents et à leur secteur d’intervention)

Exposés : Scolarisation, Formation et Insertion Professionnelles
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Formation et insertion professionnelles
Table ronde animée par Philippe Croizat, REFLET21

Insertion Professionnelle des Personnes Trisomiques 21
Cyril Fouquier, association TEAM, Rouen
Préambule
L’insertion professionnelle des Personnes Trisomiques 21, vaste sujet ! ! ! Ne perdons pas de vue qu’elle
s’insère dans l’ensemble de ce public particulier de Personnes Déficientes Intellectuelles. Comme ,le dit le
Proviseur du Lycée technique Professionnel avec qui nous travaillons en partenariat : « que ce soit mes
élèves ou ceux de Team le fait de les mettre en entreprise est la même chose ; avant d’être handicapés ce
sont des adolescents comme les autres « citoyens à part entière » . Cette phrase nous indique bien que
sommes dans le cadre de la loi « du11 février 2005 pour l’égalité des droits et des chances, la participation
et la citoyenneté des personnes handicapées »
Loi qui sous-tend la totalité des actions de notre association
Mon propos est valable pour la grande majorité de ce public ; bien entendu ceux dont l’importance du
handicap ou qui en cumulent plusieurs les rendent inaptes à cette relative autonomie. Cependant je m’élève
contre ce que nous voyons trop souvent dans les médias de ceux qui sont les « élites »du handicap si vous
voulez bien m’excuser pour ce terme, je parle pour la grande majorité qui -soutenus par leurs parents ou
leurs responsables- tracent vaille que vaille leurs sillons dans notre société.
Je dis aussi que la scolarité est certes indispensable, que l’Education Nationale est le point de passage
d’une tranche de vie ! Mais surtout n’insistons pas sur le résultat scolaire, si l’apprentissage de la lecture,
l’écriture, le calcul est une excellente chose qui doit dans la mesure du possible être menée à bien. Que ce
ne soit pas le bût ultime et qu’en dehors de ces apprentissages point de salut ! ! D’excellentes Personnes
Trisomiques travaillent en entreprise et sont épanouies sans savoir lire et écrire !
Ma présence parmi vous est le résultat de 17 années d’expériences, mais ce n’est pas pour autant que
d’autres réussites différentes ne puissent avoir lieu.
Le principe
Cette Personne touchée par une trisomie est d’abord et avant tout une Personne à part entière pour
qui cette insertion passe essentiellement par son épanouissement dans notre Société (sociale, culturelle
,professionnelle) et qui la pérennise grâce à une formation tout au long de la vie.
Et surtout et principalement « l’Individualisation »de notre travail vis-à-vis de cet adulte.
Deux grands axes :
– L’éducation donnée par les Parents : sans eux, sans leur soutien, sans leur participation, sans leur
volonté, rien n’est et ne sera possible. Il est certain qu’un projet d’autonomie d’un jeune enfant est
un grand soutien moral, mais devant la réalité- à l’âge adulte- certains se rétractent. (Peur de cette
liberté acquise et dont l’adulte veut comme tous en profiter ; alors par exemple ce serait certainement
beaucoup plus simple et non stressant de les laisser devant la télé, etc.. . .)
– Corollaire obligatoire, une insertion sociale réussie : pas uniquement de l’autonomie des transports
par ex mais de les amener progressivement à décider réellement de leurs actions et non de ce que
la personne en face aurait envie qu’il (ou elle) fasse, extérioriser et valoriser ses compétences, leur
donner des apprentissages cognitifs, de l’estime de soi..... .C’est un travail de longue haleine certes,
mais la joie qui en résulte vaut tous les plaisirs du monde.
La technique
Travaillons sur la résurgence des compétences cachées, qui bien souvent sont enfouies sous des apparences nébuleuses et axons leurs apprentissages non seulement sur les problèmes et les difficultés, mais
aussi et surtout de leurs réussites.
Dans notre association cette insertion passe par l’appui d’un professionnel référent unique qui suit la
Personne tout au long de son parcours : choix d’un projet, stages, emploi, suivi. (L’importance du « repère
(technique et affectif) » tant du coté de l’entreprise que de la Personne Trisomique.
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Quel choix professionnel ?
Nous partons des désirs du « stagiaire » Ensuite nous jugeons de ses compétences acquises ou à apprendre par des formations de préférence qualifiantes. De ses possibilités aussi : gardons à l’esprit qu’il est
inutile de s’encombrer avec des acquisitions situées trop loin des besoins choisis.
C’est pour cela que nous avons abandonné les CAP de l’Education Nationale pour nous rapprocher des
Certificats de Compétences délivrés par l’AFPA, (et qui pour les futurs employeurs ont l’avantage d’avoir
été validés par un jury de professionnels du métier considéré.) Sachons qu’ils n’exerceront pas un métier
complet, mais sauront parfaitement réaliser des gestes professionnels donnant une compétence certaine
et appréciée dans ce « segment » donné (ex, si l’on veut). Et par là, réaliser dans le secteur marchand
une rentabilité à la hauteur du « contrat aidé » signé avec l’entreprise et suivi par TEAM
Enfin grâce à cette approche, nous réalisons que nous sommes sur un public fatigable, et que le temps
partiel est certainement la meilleure manière de pérenniser l’emploi. Dans le cadre de la formation tout au
long de la vie de continuer leurs acquisitions. Donnons leur aussi le temps de respirer, de rencontrer leurs
amis, de vivre dans la cité.
Bref qu’ils aient les meilleurs outils pour être comme nous acteurs de leur vie et « citoyens » à part
entière.
Quel métier aussi ?
Quelle recherche de projet avec son référent dans cette immense ensemble de possibilités ? Nous pensons avec notre expérience que les secteurs des Services et des espaces verts sont certainement les plus
compatibles tant avec leurs compétences et possibilités que leurs goûts.( je pourrais développer si vous
le voulez dans vos questions). Le Professeur Feuerstein quand à lui a publié une étude très intéressante
prouvant de la compétence de la Personne Trisomique 21 à s’occuper des Personnes Agées.
Quels apprentissages ?
Sachons être réaliste et suivant le principe énoncé par le psychologue russe Mr Vigostky sur les apprentissages : Qu’ils se situent toujours dans « la zone proximale de développement »
Je ne m’étendrai pas sur l’importance du stage en entreprise de courte ou longue durée, l’accompagnement et la guidance (parfois renforcée –à court terme- mais indispensable) et sans laquelle il ne peut y avoir
d’insertion réelle.
Fondamentalement, rappelons ici, même si j’aurais le mettre en exergue de mon propos : Pourquoi je
suis en Entreprise ? A quoi cela sert-il ? Mon argent c’est pourquoi ? Dans quel but ? Quelle indépendance
je désire ? Quel hébergement ? Ce n’est pas à nous de fournir la réponse mais l’accompagnement que
nous leur donnons pour répondre eux-mêmes à ce questionnement sera aussi- n’en doutons pas- une part
importante de la réussite vers la vie « Citoyenne » réelle de la Personne Trisomique.
Au-delà du métier, sachons leur inculquer des règles fondamentales telles que :
– L’apparence Physique et l’hygiène
– Les relations sociales (pour eux-mêmes dans la Société)
– Les règles de vie en Entreprise : nous ne sommes pas là pour jouer. (Ponctualité, assiduité, comportement, intégration dans un groupe, hiérarchie, etc.)
En conclusion :
La chose la plus importante est de voir l’Épanouissement de la Personne Déficiente dans ce contexte, la
joie qu’elle transmet autour d’elle.
L’accompagnement que nous leur avons fourni ensemble – parents et professionnels – n’est pas vain,
cette longue marche vers leur autonomie n’est pas folle et nous en sommes tous très heureux.
Sachons aussi que nous sommes les Partenaires de l’Entreprise et que la réussite viendra certes de
l’Intérêt et de la compétence de la Personne trisomique mais aussi du relationnel que nous aurons su mettre
en place et de l’accompagnement administratif que nous nous devons de réaliser.
Je ne voudrais par finir mon exposé sans un mot sur ce partenariat indispensable entre notre Association
et le milieu protégé (IMPRO et ESAT) qui est indispensable et doit être construit et validé en permanence.
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L’exemple du Service d’Aide par le Travail « Hors les murs » de Trisomie-21-Loire
L’insertion professionnelle des personnes porteuses de Trisomie 21 :
l’exemple du Service d’Aide par le Travail « Hors les murs » de Trisomie-21-Loire
Exposé de Jean Pennaneac’h
Des éléments de contexte
Dans le cadre de nos sociétés post-industrielles, l’évolution du travail et de ses composantes, la mutation
des règles économiques due à la mondialisation, concernent également, voire en premier lieu, les personnes
handicapées, notamment les personnes handicapées mentales.
Le développement de technologies nouvelles, introduites dans le cadre de la production, amène globalement une réduction des tâches simples qui, réalisées autrefois par l’homme et ne nécessitant pas ou
peu de qualification, étaient accessibles aux personnes déficientes, se trouvent désormais complètement
mécanisées.
La place de la personne non qualifiée se trouve ainsi remise en question dans le processus de production.
Parallèlement, le niveau des capacités exigé pour une adaptation permanente à une évolution des techniques, la maı̂trise d’outils de plus en plus complexes et en particulier la maı̂trise nécessaire de la lecture,
excluent peu à peu les personnes déficientes intellectuelles du monde du travail.
Les petites tâches, si elles ne sont pas mécanisées, sont alors effectuées par les personnes qualifiées, en
sus d’un travail exigeant en compétences.
La compétition économique, accentuée par le phénomène de mondialisation entraı̂ne une disparité dans
les coûts de production. Là encore, des fabrications ne nécessitant pas une compétence notoire sont réalisées
dans certains pays où la main d’œuvre est tenue de travailler à des cadences importantes pour un salaire
extrêmement bas.
Dans nos sociétés, les personnes handicapées ou en difficulté qui pourraient tout à fait réaliser ces
travaux, ne peuvent en aucun cas entrer en concurrence, soit par difficultés d’adaptation à de tels rythmes
de travail, soit par respect, à juste titre, des règles sociales régissant le travail, qui n’existent pas dans ces
pays concurrents.
Cette double problématique accentue particulièrement le phénomène d’exclusion des personnes handicapées alors que, parallèlement et paradoxalement, nos sociétés, soucieuses d’une prise en compte des
problèmes sociaux et humains engendrés par ce processus, essaient de développer la création d’unités de
production spécialisées, adaptées totalement à ces personnes,(centres occupationnels, centres d’aide par le
travail, ateliers protégés...).
Mais, ces unités de travail se trouvent, elles aussi, confrontées aux phénomènes de société énoncés
précédemment :
Si elles développent des activités de sous-traitance, ce qui est souvent le cas, elles se trouvent sur un
secteur très fragile puisque à tout moment celles-ci peuvent être mécanisées ou soumises aux contraintes
du marché.
Si elles proposent des prestations de service, elles se heurtent également à la concurrence, et se doivent
d’apporter une prestation de qualité, avec respect de délais...
Enfin, si elles mettent en place une production propre, elles affrontent d’emblée la loi du marché.
L’ensemble tient grâce à la volonté encore affirmée de nos sociétés de venir en aide aux plus démunis,
par un soutien financier (allocations...) et la mise en place de textes obligeant le monde du travail à répondre
aux besoins des personnes handicapées (primes à l’embauche, pénalisations, structures adaptées soutenues
financièrement...).
Les structures protégées de travail, unités collectives de production réservées aux personnes handicapées, adaptées dans leur fonctionnement à la mise au travail de ces personnes, se trouvent, elles aussi, en
difficulté.
Les risques sont donc permanents pour ces structures, de voir leurs prestations diminuer, si la bonne
volonté des institutions se trouvait réduite ou si le dynamisme des associations et des responsables de ces
structures protégées se révélait insuffisant pour rechercher activement des marchés.
De nouvelles voies à explorer
Des formules nouvelles d’insertion en milieu ordinaire de travail voient peu à peu le jour, y compris
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sur des tâches très adaptées, qui auraient été confiées préalablement aux structures protégées de travail.
Ces formules sont pour la plupart limitées à certaines tâches et non à des postes de travail classiques
car elles sont souvent effectuées à temps partiel. Elles constituent pourtant de réelles pistes de recherche
pour avancer dans une dynamique d’insertion professionnelle. Elles offrent en effet la sécurité nécessaire,
notamment par le soutien des structures spécialisées ou le repli temporaire en cas de difficultés vers les
lieux de travail protégé.
Les partenariats avec le monde de l’entreprise sécurisé par la présence des services d’accompagnement qui ont peu à peu étendu le champ des possibles en terme d’insertion, peuvent donc maintenant se
développer.
La personne handicapée peut par ce biais trouver une place, un rôle social intégré, reconnu, qui valorise
sa dynamique de citoyen. Au delà de la satisfaction matérielle qu’elle apporte, la rémunération concrétise
la reconnaissance du travail accompli, reconnaissance à travers laquelle la personne handicapée va trouver
sa place et son utilité au monde.
Il convient donc de penser un accompagnement social adapté à cette nouvelle réalité.
En amont du travail, à côté des milieux institutionnels classiques, se sont développées des formules
intégratives, permettant aux jeunes enfants, puis aux adolescents handicapés de vivre parmi les autres dans
le monde ordinaire, grâce à une adaptation de leur formation et au respect de leur rythme de développement.
Ces mêmes personnes, qui ont été confrontées au monde ordinaire depuis leur prime enfance, lorsqu’elles arrivent à l’âge adulte et donc à l’étape du monde du travail, souhaitent en majorité poursuivre
dans la voie de cette insertion sociale.
Il faut noter que la population des personnes handicapées mentales ayant bénéficié de ce type de parcours intégratifs et d’un parcours d’apprentissage en milieu ordinaire est en augmentation. Certaines d’entre
elles, tout en bénéficiant d’un accompagnement médico-social pourront intégrer directement le milieu ordinaire de travail, pour d’autres, des modalités d’accompagnements plus soutenus seront nécessaires.
Actuellement, des personnes porteuses de trisomie 21 accèdent à des contrats à durée indéterminée
lorsqu’elles sont accompagnées par des services adaptés. Cette insertion au travail en milieu ordinaire
demeure peu fréquente et fragile. Pour la sécuriser, tant auprès des employeurs que des personnes et de
leurs familles, il est indispensable de proposer et de prévoir des solutions intermédiaires.
La création d’un S.A.T. « hors les murs »permet :
– De compléter qualitativement le dispositif actuel en offrant une réponse différenciée.
– D’apporter une réponse pertinente et respectueuse du choix de vie de la personne
Présentation du SAT « Hors les Murs »
Le S.A.T. « hors les murs » Trisomie 21 Loire a pour objectif de faire accéder des travailleurs handicapés
de façon durable au milieu ordinaire de travail en offrant une alternative à la prise en charge traditionnelle
des structures de travail protégé. Cette ouverture vers l’extérieur, assortie d’actions de soutien et de formation doit permettre la promotion de la personne et l’affirmation de ses capacités de travail.
Cette intégration est rendue possible par la mise à disposition individuelle de longue durée de personnes
handicapées mentales, porteuses de trisomie 21 entre le S.A.T. et l’entreprise partenaire
La recherche d’autonomie visant à terme l’insertion en milieu ordinaire de travail avec un contrat de
droit commun amène à déployer des actions de formation et des actions d’accompagnement propres à
développer au maximum les capacités de la personne.
Cet accompagnement se fait à trois niveaux :
– De l’extérieur de l’entreprise par un accompagnateur d’insertion du S.A.T.
– De l’intérieur de l’entreprise, par un référent de l’entreprise.
– En réseau, avec les autres intervenants (SAVS, médecine du travail. . .)
L’accompagnateur d’insertion a pour mission essentielle d’apporter son aide, d’avoir un rôle de facilitateur, auprès du travailleur et de l’entreprise.
Il est l’interlocuteur privilégié, l’interface entre le travailleur handicapé, son environnement familial et
social, le S.A.T. et l’entreprise.
Au début de l’emploi, l’accompagnement se fait sous la forme d’une présence importante de type « jobcoaching » pour s’alléger progressivement au fur et à mesure que la personne handicapée est plus efficiente
dans la réalisation des tâches qui lui sont confiées et de son intégration dans l’entreprise.
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Le rythme des visites de l’accompagnateur d’insertion est variable et adapté aux besoins de la personne.
Il y a au minimum une visite hebdomadaire.
L’accompagnateur d’insertion recherche la désignation d’une personne de référence pour l’intégration
du travailleur handicapé au sein de l’entreprise. Celui-ci a un rôle de tuteur auprès de la personne et assure
le lien avec l’accompagnateur d’insertion du S.A.T.
La fonction du tutorat est avant tout une mission de facilitation, d’accompagnement. Il s’agit de faciliter
l’intégration dans une équipe de travail, un mode d’organisation.
Les actions d’aide et de soutien
Pour maintenir durablement la situation d’insertion, la personne doit se doter de connaissances qui lui
permettent de comprendre, d’analyser, de maı̂triser l’essentiel de ce qui conditionne les actes de sa vie
socio-professionnelle. Elles constituent le support à partir duquel la compétence professionnelle d’une part,
l’autonomie et le bien-être personnel d’autre part, peuvent être mis en œuvre et, le cas échéant, traduits en
demandes de formation.
Cette situation d’insertion de l’intéressé fait appel à des règles de savoir-être et le confronte aux exigences de la vie quotidienne (déplacements, logement, alimentation, etc.).
Le S.A.T. met en œuvre et favorise « l’accès à des actions d’entretien des connaissances, de maintien
des acquis scolaires et de formation professionnelle, ainsi que des actions éducatives d’accès à l’autonomie et d’implication dans la vie sociale, au bénéfice des personnes handicapées qu’il accueille, dans des
conditions fixées par décret ».
Ces actions s’organisent autour de 3 axes :
– « BIEN ETRE »
– Connaissance, apprentissage et adhésion aux règles de l’entreprise
– Autonomie, vie quotidienne
– Civisme
– Relations humaines
– « BIEN FAIRE »
– Acquisition de compétences techniques et professionnelles
– Acquisition d’une qualification
– Perfectionnement professionnel, entretien et consolidation des acquis
– Ergonomie
– « BIEN VIVRE »
– Expression écrite et orale
– Formation générale
– Expression corporelle et santé
– Arts et Culture
– Loisirs et Sports
Les actions de soutien sont organisées dans le temps disponible existant entre les heures de présence
dans l’entreprise et le temps de prise en charge global du S.A.T. Elles seront variables en durée selon les
besoins et les disponibilités de chacun. Le projet global doit permettre à la personne de construire un emploi
du temps hebdomadaire cohérent composé d’un temps de production et d’un temps significatif d’action de
soutien.
Le SAT « Hors les murs » est agréé pour 30 personnes porteuses de trisomie 21 ou déficientes intellectuelles non porteuses de trisomie. Actuellement 15 places sont ouvertes. La montée en charge est
programmée sur 2008–2009.
L’équipe pour un effectif de 30 est composée d’un chef de service à temps plein,une secrétaire à 0.80
ETP, 3 ETP de chargés d’insertion, 0.20 ETP de psychologue, 0.20 ETP d’ergothérapeute, 0.10 ETP de
médecin.

14

Journée Mondiale de la Trisomie 21 (2008)

Une unité pédagogique au Lycée Don Bosco
Exposé de François Jeanselme
Motivation
Depuis plusieurs années le Lycée professionnel et technologique Don Bosco doit faire face à des demandes nombreuses et insistantes d’intégration d’élèves en situation de Handicap.
Avec son conseil d’administration, d’une part, et son équipe pédagogique, d’autre part, Le lycée Don
Bosco réfléchit depuis de nombreux mois à la création d’une unité pédagogique d’intégration.
Déjà, l’établissement cherche à intégrer, au sein notamment de classes de CAP, des élèves présentant
des troubles cognitifs importants.
L’unité pédagogique d’intégration dont le lycée Don Bosco sollicite aujourd’hui l’ouverture devra
répondre aux exigences et dispositions réglementaires prévues notamment dans les circulaires ministérielles
n° 95-124 du 17/05/1995, n° 2001-035 du 21/02/2001 (B.O. du 01/03/2001), n° 2006 – 031 du 31/08/2006,
de la loi 2005-102 du 11/02/2005.
Cette unité pédagogique d’intégration sera placée sous contrat d’association avec l’Etat, dans le cadre
du contrat d’association du Lycée professionnel Don Bosco.
Cette ouverture s’intégrera dans le Plan régional de développement des formations de la Région Rhône
Alpes.
Cette initiative, encouragée par la direction diocésaine de l’enseignement catholique de Lyon, a reçu le
soutien des Filles de Marie Auxiliatrice, tutelle congréganiste des Sœurs Salésiennes de Don Bosco, dont
dépend le Lycée Don Bosco.
Public accueilli :
Jeunes présentant un handicap mental dont la nature est compatible avec une scolarisation en lycée :
trisomie 21, handicap mental léger ou moyen, sans trouble du comportement associé (sauf cas particulier),
ne nécessitant pas une prise en charge thérapeutique très lourde.
Jeunes se situant dans une dynamique d’apprentissage et de progrès, capables d’apprentissages fondamentaux – lire, écrire, calculer - .
Jeunes ne pouvant tirer profit d’une section d’éducation et d’enseignement spécialisé (SEES) ou d’une
section d’enseignement général et professionnel adapté (SEGPA), mais ne nécessitant pas une prise en
charge à temps complet dans un institut médico-éducatif (IME).
Jeunes pour lesquels il peut être envisagé, à plus ou moins long terme, une insertion professionnelle,
sinon en milieu ordinaire, du moins en secteur protégé.
Âge des élèves et effectifs
La première année de fonctionnement de l’unité pédagogique d’intégration, les élèves issus d’une UPI
collège auront entre 15 et 16 ans. Le groupe classe se complètera par la suite d’élèves âgés de 16 à 20
ans environ (dérogation possible jusqu’à 26 ans), dans la limite de dix élèves maximum. On veillera particulièrement : à respecter la pyramide des âges dans le groupe classe, à assurer une intégration progressive
de ces élèves porteurs de handicap au sein de l’institution.
Objectifs généraux
1. Participer à la politique générale d’intégration des personnes en situation de handicap dans la société.
2. Répondre à un besoin local d’accueil d’enfants en situation de handicap issus notamment des UPI en
collège de notre secteur.
3. Assurer aux élèves en situation de handicap déjà intégrés dans l’établissement des conditions d’accueil et de formatioe plus adaptées sur le plan professionnel..
4. Développer l’autonomie de chaque jeune en vue de le préparer à son insertion sociale
5. Développer auprès des autres élèves de l’institution les dimensions d’ouverture à la différence, de
respect, de civisme et de bienveillance inscrites dans notre projet éducatif

Exposés : Scolarisation, Formation et Insertion Professionnelles

15

Objectifs pédagogiques
1. Appartenir à un groupe classe au même titre que les autres élèves et avoir une vie de lycéen : changement de salles de cours, moments de pause libre, self service
2. Poursuivre les apprentissages scolaires de base. Développer les capacités cognitives. Maintenir et
renforcer les acquis quand ceux-ci ont tendance à se détériorer.
3. Développer l’éducation gestuelle et motrice, initier le jeune à diverses techniques manuelles. Lui
donner, en fonction de son projet, une formation pré-professionnelle (dans l’optique d’une possible
intégration professionnelle). Donner au jeune les moyens d’élaborer un projet personnel réaliste et
l’aider à assumer son statut d’adolescent différent.
4. Offrir la possibilité de présenter les élèves au CFG en contrôle continu (écriture et soutenance orale
d’un compte rendu de stage). Permettre à l’élève de travailler les matières et les modules les plus en
lien avec son projet personnel.
5. Optimiser les capacités scolaires et professionnelles pour permettre à certains jeunes de se présenter
à un examen de capacité professionnelle, soit en formation initiale (voie directe) soit en formation
alternée (CFAS). Découvrir et optimiser, progressivement tout au long de la scolarité en UPI, ses
capacités propres afin de construire un projet d’insertion professionnelle et sociale.
Moyens
1. Le lycée Don Bosco sollicite l’octroi des moyens suivants : un temps complet d’enseignant spécialisé
(CAPA SH) quatre « heures année » pour les professeurs du lycée professionnel qui participeront
aux actions d’intégration
2. Une salle de classe du lycée, équipée d’un point d’eau, d’un coin cuisine et d’espaces verts sera
affectée à l’UPI.
3. Un bureau pour l’équipe pluridisciplinaire appelée à travailler auprès des élèves de l’UPI avec le
personnel de l’établissement.
4. Toutes les infrastructures et équipements communs du lycée – restaurant, CDI, salles de travaux
pratiques, gymnase, etc – seront à la disposition des jeunes de l’UPI, au même titre que pour les
autres élèves de l’institution.
5. Des travaux seront à réaliser dans le parc (sécurisation du portail et de l’accès à la voie publique),
mise aux normes des accès bâtiment, des menuiseries extérieures, de la ventilation des locaux.
Modalités d’inscription
1.
2.
3.
4.
5.

Instruction des dossiers par le SESSAD
Admission par les commissions compétentes (CDA / MDPH)
Inscription dans l’établissement avec l’accord du chef d’établissement
Élaboration d’un contrat d’intégration (signé par le lycée, la famille, les thérapeutes et la CDA)
Inscription révisable chaque année.

Modalités de fonctionnement
1. Les élèves de l’UPI seront pris en charge par l’enseignant spécialisé CAPA SH et le personnel
médical et psychologique compétent.
2. Les élèves de l’UPI partageront la vie des autres lycéens chaque fois que cela sera possible (cour de
récréation, restaurant scolaire, salle de sport, CDI etc)
3. Ils participeront, avec des élèves du lycée, aux diverses manifestations collectives (temps forts, jeux,
séances récréatives, sorties, découvertes)
4. Intégration des élèves de l’UPI dans des groupes classes. Selon le projet de chacun, des intégrations
seront possibles dans différentes classes : ateliers d’expression écrite ou orale, ateliers d’expression
corporelle, éducation physique et sportive, initiation aux langues étrangères, histoire et géographie,
technologie, couture et métiers de la mode, production culinaire, distribution de repas, hygiène, entretien du linge et des surfaces, soins de base, soins d’hygiène et de confort.
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5. Intégration et participation d’élèves non handicapés dans la classe d’UPI. Des élèves du lycée pourront être amenés à intervenir auprès d’élèves de l’UPI à certains moments de leur formation , sous la
responsabilité des enseignants.
Projet de classe
Le projet de la classe UPI fait partie intégrante du projet d’établissement du lycée Don Bosco.
Regroupements pédagogiques spécifiques d’élèves en situation de handicap. Vie de classe et apprentissages sont organisés conformément aux textes de référence définissant les apprentissages fondamentaux.
Après un positionnement de début d’année et concertation avec les enseignants des UPI en collège d’où
viendront les élèves, il sera défini un noyau commun pour les acquisitions à faire collectivement en travail
de groupe. Parallèlement des projets individuels préciseront les compétences visées par chacun ainsi que
les modalités précises de mise en œuvre.
Plusieurs types de périodes d’intégration : Intégration individuelle ou par petit groupe dans une autre
classe Intégration inversée : ouverture de l’UPI à des intervenants extérieurs (professeurs et élèves d’autres
classes – mise en place d’un système de tutorat) Participation à la vie de la communauté éducative de Don
Bosco : récréations, sorties, fêtes, repas, spectacles etc Jumelage avec une autre classe (dans l’établissement
ou au dehors) pour l’organisation et le déroulement d’une activité.
Mise en place progressive de postures et attitudes professionnelles Ce travail de conditionnement au
travail commencera au sein de la classe. Il s’étendra progressivement aux stages internes puis aux stages
de découverte en externe.
Projets individuels
Parallèlement au projet de classe, on travaillera sur les projets individuels, qui seront annuels et révisables
pour chaque élève. Une grande attention sera portée à l’histoire de chacun. Aider le jeune à assumer son
histoire, aussi lourde soit-elle, c’est la seule manière de pouvoir l’aider à concentrer son énergie sur la
construction de son avenir.
On veillera à prendre en compte tout ce qui a été fait précédemment en UPI collège, en CLIS, en IME.
Ces projets individuels devront préciser :
– les attentes du jeune et de sa famille,
– les objectifs éducatifs,
– les prises en charge thérapeutiques,
– le projet pédagogique individuel
– les objectifs prioritaires à atteindre,
– les rôles de chaque intervenant, les modalités d’intégration
– les temps de synthèse et la façon d’évaluer le projet
Horaire de la classe :
23 h de classe par semaine (lundi, mardi, jeudi, vendredi) +1h hors dotation académique pour la catéchèse
spécialisée.
Intervenants
– Un professeur spécialisé (formation CAPSAIS ou 2 CA SH) 22 heures devant les élèves, 1 H pour la
formation et l’accompagnement des élèves tuteurs et des enseignants volontaires, 1 H de coordination
avec les thérapeutes, soit un total hebdomadaire de 24 heures (temps complet).
– Deux professeurs du lycée professionnel (PLP biotechnologie pour les ateliers restauration et entretien, PLP Couture) 4 heures pour permettre une intégration inversée, un autre regard sur la classe et
une approche « lycée » pour les élèves
– Des interventions ponctuelles d’enseignants sous forme de volontariat, d’échange de compétences
ou de bénévoles agréés par le chef d’établissement en fonction de projets spécifiques
– Des élèves tuteurs formés et accompagnés
– Les autres professeurs et éducateurs de l’établissement lors d’intégrations individuelles, de sousgroupes ou de jumelage.
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Plan de formation
En vue de l’ouverture de l’UPI, deux des cinq professeurs volontaires du lycée Don Bosco ont suivi la
formation CAPA SH.
Calendrier
L’ouverture de l’UPI, envisagée depuis plusieurs années, s’est réalisée à la rentrée 2OO7, un local spacieux et très bien adapté ayant été confié par la tutelle à cette fin. La montée en charge de l’effectif accueilli
sera progressive, de manière à obtenir un flux d’entrée et de sortie permettant de maintenir une bonne
pyramide des âges.

Suivi médical
L’accompagnement médical des adultes porteurs de trisomie 21
Exposé de Michel Till (CH Saint-Joseph–Saint-Luc et REFLET21, Lyon)
Le grand adolescent
– Surveiller la puberté (maturation sexuelle, acné), et aborder la contraception
– Le problème du poids : les bonnes habitudes à prendre : hygiène alimentaire + exercice
– L’apnée du sommeil : un des pics de fréquence
– La fin de la croissance : dos, appareil cardiovasculaire, thyroı̈de
L’adulte
– Un suivi régulier
– L’aspect cardiaque
– La thyroı̈de
– La dépression
– La fatigue
– Les sens
Un suivi régulier
– Est indispensable : en prenant le temps !
– Vérifier L’adaptation au travail et aux conditions de vie
– Rechercher une pathologie « classique » chez les porteurs de trisomie 21
L’aspect cardiaque
– Avoir au moins une échographie cardiaque à l’âge adulte
– En cas de pathologie antérieure : vérifier le suivi, l’évolutivité, la tolérance .
– Si besoin revoir le traitement
La thyroı̈de
– Un des problèmes les plus fréquents : plutôt hypothyroı̈die avec terrain auto-immun :
– Bilan annuel biologique
– Recherche de signe d’orientation : prise de poids, fatigue, rythme cardiaque . . .
La dépression
– Plusieurs facteurs :
– La prise de conscience du handicap
– L’adaptation au travail (et difficultés relationnelle / encadrants ou collègues) ?
– Le deuil des parents
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– La déception sentimentale
– L’agression
– La mise en retraite
La fatigue
– Est fréquente, et augmente avec l’âge : à ne pas négliger
– Rechercher une cause organique :
– Apnées du sommeil + + +
– Dysthyroı̈die
– Dépression masquée
– Maladie coeliaque
– Néoplasie
Les sens
– Source d’isolement si atteints :
– La vue : pathologie fréquente, correction souvent bien acceptée : ophtalmologue tous les 1 ou 2 ans
– L’ouı̈e : séquelles d’otites ou surdité débutante à appareillée
– La bouche : état dentaire à évaluer régulièrement
Le vieillissement
– Plus ou moins rapide après 40 ans
– Peut faire arrêter plus tôt le travail
– Trouble cognitivo-mnésique ; Alzheimer
– Dépression
– Décompensation des pathologies antérieures (cœur thyroı̈de diabète . . .)
Dans la pratique : l’idéal
– Toujours stimuler :
– Pour d’abord accroı̂tre puis maintenir les acquis
– Ralentir le vieillissement
– Ne pas laisser s’installer l’isolement
– Au jour le jour
– + orthophoniste + kinésithérapeute
– Tous les ans :
• Examen médical complet avec poids/IMC
• Rechercher apnée du sommeil (si doute : polysomnographie) ?
• Examen dentaire (voir 2×/an) ?
• Tous les ans ou tous les 2 ans selon clinique :
• Biologie (thyroı̈de,globules,diabète,rein) ?
• Visite ophtalmologue
• Vérification ORL
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Suivi médical de la personne porteuse de trisomie 21
Exposé de Bénédicte de Fréminville (CHU de Saint-Étienne et Trisomie-21-Loire)
Résumé de l’intervention
L’espérance de vie des personnes porteuses de trisomie 21 s’est considérablement améliorée ces dernières
années en raison de la prise en charge précoce des malformations et du traitement des infections par les
antibiotiques. Ainsi plus de la moitié des personnes trisomiques 21 dépasseront l’âge de 50 ans.
Pourtant l’accès aux soins des personnes reste difficile en raison d’une méconnaissance des particularités qu’entraı̂ne ce syndrome, notamment dans l’expression de la douleur. Ainsi celle-ci est diminuée du
fait des difficultés dans la perception et la représentation du corps pour identifier et localiser la douleur.
Ceci est majoré par l’hypotonie, le temps de réponse augmenté et les difficultés de langage et de parole
qui sont très variables d’une personne à l’autre. En effet il existe autant de différences entre deux personnes porteuses de trisomie 21 qu’entre deux personnes ordinaires mais certaines particularités de cette
population sont importantes à connaı̂tre.
Un autre point important est la survenue dans cette population de pathologies, médicales et dentaires,
de façon plus fréquente que dans la population ordinaire.
Les difficultés d’expression de la douleur et l’incidence légèrement plus importante de certaines pathologies dans cette population imposent le déclenchement de bilans réguliers ciblés et systématiques ou lors
de la survenue d’une fatigue durable, de troubles du comportement ou du caractère, de troubles psychiques
ou psychiatriques, de refus, de repli, de perte ou de gain de poids ou bien sûr devant un symptôme plus
évocateur d’une pathologie particulière. Ces pathologies peuvent toutes bénéficier d’un traitement et leur
diagnostic précoce contribue avec les accompagnements éducatifs et paramédicaux à améliorer la qualité
de vie des personnes et leur meilleure insertion sociale et professionnelle.
Ces pathologies plus fréquentes peuvent être d’origine auto-immune comme les hypothyroı̈dies, le
diabète, la maladie cœliaque (intolérance au gluten) ou liées à des problèmes infectieux et il est important
de vacciner les personnes porteuses de trisomie 21 selon les calendriers recommandés. Les déficits sensoriels sont aussi plus fréquents et il faut dépister les anomalies de la vision et de l’audition à tout âge. Un
livret de suivi médical est édité par Trisomie 21 France (http ://www.trisomie21-france.org) pour aider les
professionnels, et les accompagnants dans la connaissance et la prise en charge de ces problèmes médicaux
d’autant mieux traités et de moindre conséquences qu’ils sont dépistés à temps. Le sommeil et la sphère
bucco dentaire font l’objet de paragraphes particuliers car ce sont des domaines à surveiller régulièrement
en raison de la fréquence augmentée des apnées du sommeil et de la maladie parodontale.
Les difficultés de diagnostic de ces complications sont connues dans la déficience intellectuelle et en
particulier pour la trisomie 21. Les manifestations comportementales peuvent, comme nous l’avons dit,
être en lien avec une pathologie médicale, avec des effets secondaires d’un traitement inadapté, mais aussi
elles peuvent être la conséquence d’une authentique dépression ou d’une évolution vers une pathologie
psychiatrique ou vers le vieillissement qui est décrit comme un peu plus précoce que chez les personnes
ordinaires.
La prévention, la surveillance médicale et biologique, l’accompagnement psychologique, orthophonique, kinésithérapique, l’entretien des acquis, l’aménagement du temps de travail en fonction de l’avancée
en âge, la participation à la vie sociale avec les personnes ordinaires et avec ses pairs, améliorent la qualité
de vie et ralentissent le vieillissement.
C’est avec ces objectifs à l’esprit que nous développons une recherche clinique pour les personnes
porteuses de trisomie 21. Ainsi, plus de 140 adultes porteurs de trisomie 21 du département de la Loire ont
accepté depuis 2005 de participer à un projet de recherche clinique pour mieux connaı̂tre leur état de santé.
Ce projet financé par le CHU de Saint Etienne et les associations Trisomie 21 Loire et Trisomie 21 France
est porté par le Service de Génétique et sa consultation spécialisée Trisomie 21. Les résultats seront publiés
prochainement.
Enfin, nous venons d’obtenir un nouveau financement dans le cadre d’un PHRC (Projet Hospitalier
de Recherche Clinique) Interrégional impliquant Lyon, Grenoble et St Etienne pour évaluer une méthode
simplifiée de diagnostic des apnées du sommeil. Ce nouveau projet est issu du Centre de Référence Maladies Rares des Anomalies du Développement et des Syndromes Malformatifs de l’Inter région Centre Est
(Rhône Alpes Auvergne) dont nous faisons partie. Cette étude a pour objectif l’amélioration du dépistage
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des apnées du sommeil dans la trisomie 21 et de ce fait l’amélioration de la qualité de vie des personnes.
Contact :
Docteur Bénédicte de FREMINVILLE
Service de Génétique - CHU Nord
42055 ST ETIENNE cedex 2 - FRANCE
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M, Faulks D, Feine J, Allison P (1999) « Dis-moi si j’ai mal . . . » ou : L’expression de la douleur chez les
personnes porteuses de Trisomie 21. Paper presented at VIIes Journées de la FAIT 21 (Pau)
Hennequin M, Morin C, Feine JS (2000) Pain expression and stimulus localisation in individuals with
Down’s syndrome. Lancet 356 :1882-1887
Levanon A, Tarasiuk A, Tal A (1999) Sleep characteristics in children with Down syndrome. J Pediatr
134 :755-760
Marcus CL, Keens TG, Bautista DB, von Pechmann WS, Ward SL (1991) Obstructive sleep apnea in children with Down syndrome. Pediatrics 88 :132-139
Roizen NJ, Patterson D. Down’s syndrome. The Lancet 2003 Apr 12 ;361 :1281-1289 Shott SR (2006)
Down syndrome : common otolaryngologic manifestations. Am J Med Genet C Semin Med Genet 142 :131140
Yang Q, Rasmussen SA, Friedman JM (2002) Mortality associated with Down’s syndrome in the USA
from 1983 to 1997 : a population-based study. Lancet 359 :1019-1025

Exposés : Troubles du sommeil

21

Troubles du sommeil
Table ronde animée par Marie-Christine de Blois

Troubles respiratoires liés au sommeil chez le sujet atteint d’un syndrome de Down
Pr. Dominique Robert, Université Claude Bernard et Hospices Civils de Lyon
Il existe 2 catégories de troubles respiratoires pendant le sommeil dont le mécanisme physiopathologique est très différent. L’un très fréquent est lié à l’obstruction plus ou moins complète des voies aériennes
supérieures dans sa portion rétro-linguale, l’autre peu fréquent est lié à un arrêt de la commande respiratoire au niveau des centres respiratoire dans le contexte d’atteinte cardiaque avec diminution de la fraction
d’éjection. Nous envisagerons uniquement le premier.
L’obstruction des voies aériennes supérieures, est responsable soit de ronflements (environ 7% d’une
population d’enfants et plus de 30% d’une population d’adultes) soit à un niveau d’obstruction plus important à la fois de ronflement et de diminution du volume courant inspiré qui peut être une hypopnée
(diminution) ou une apnée (arrêt). Ces anomalies surviennent toujours lorsqu’il existe un rétrécissement
anatomique des voies aériennes objectivable à l’état d’éveil par les examens cliniques et radiologiques.
Ce rétrécissement pendant l’éveil est habituellement compensé par l’augmentation réflexe inconsciente
du tonus musculaire des voies aériennes qui maintient leur perméabilité. A l’inverse pendant le sommeil
ce réflexe est inhibé et les voies aériennes sont trop étroites pour permettre une respiration normale. Ces
anomalies se reproduisent chaque nuit pendant quasiment toute la nuit en sachant que l’obstruction n’est
réversible qu’au prix d’un réveil de quelques secondes qui n’est pas perçu par le sujet mais entraı̂ne par sa
réplétion des répercussions profondes. Lorsque le phénomène anormal est long (il atteint et dépasse volontiers 30 secondes) il peut entraı̂ner une chute des échanges respiratoires responsable de diminution du taux
d’oxygène et d’augmentation de celui de gaz carbonique.
Les anomalies cliniques sont caractérisées par des signes observés pendant le sommeil et à l’état d’éveil.
Pendant le sommeil les ronflements et les hypopnées et apnées sont faciles à constater. Pendant la journée
ce sont les répercussions au long cours des hypopnées et apnées que l’on constate à des degrés variables
selon l’importance des phénomènes anormaux. Le plus habituel est l’hypersomnolence diurne du fait de
la désorganisation du sommeil normal qui ne joue plus son rôle réparateur. La perturbation des fonctions
cognitives est habituelle. Il s’y associe une augmentation significative de la morbidité cardio-vasculaire
(hypertension artérielle, maladie coronarienne, accident vasculaire cérébraux, insuffisance cardiaque) et
des perturbations de l’équilibre et de la régulation de la glycémie (diabète de type 2). Les anomalies morphologiques sont objectivées par l’examen clinique qui peut noter sans que ces anomalies soient totalement
spécifiques une obésité objectivée par l’indice de masse corporelle (Poids en kg/Taillle2 en mètre) supérieur
à 25, un hypo-développement de la mandibule (rétrognathie), une augmentation du diamètre du cou. L’examen ORL s’attache à retrouver une augmentation de volume des amygdales et des végétations, une grosse
langue et un voile du palais long et augmenté de volume. L’imagerie radiologique objectivera à la fois ces
anomalies du squelette et des tissus qui concourent à créer le rétrécissement de la région derrière la langue.
Les anomalies nocturnes seront affirmées et quantifiées, au cours d’une polysonographie, par l’enregistrement de la respiration et du sommeil pendant une nuit. Cet examen nullement invasif ne peut être fait
que dans des laboratoires très spécialisés qui aujourd’hui imposent de longs délais pour leur réalisation.
Dans le contexte du syndrome de Down les anomalies respiratoires liées au sommeil que nous venons de
décrire ne se situent habituellement pas au premier plan des manifestations anormales et des préoccupations
thérapeutiques. Néanmoins elles sont fréquentes ne se différenciant pas de ce qui est observé en dehors de
cette pathologie. Chez l’enfant l’existence de ces anomalies est appréciée différemment selon les études
mais atteint au cours d’enregistrements systématiques jusqu’à 50% de la population étudiée. On ne dispose
actuellement pas de chiffres fiables de la fréquence et de la gravité chez l’adulte mais sans aucun doute elle
ne peut être que plus élevée que dans la population générale. Les anomalies morphologiques du squelette
de la face (hypoplasie mandibulaire) et de l’hypertrophie des tissus de la sphère ORL (macroglossie, hypertrophie amygdalienne) propres au syndrome de Down expliquent à elles seules cette augmentation de
fréquence. La majorité des cas concernés sont des enfants en sachant qu’ils se présentent en règle avec des
caractéristiques qui les différentient des adultes. Le diagnostic est retenu comme significatives et sévère au-
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delà d’un nombre d’anomalie par heure supérieur respectivement à 1 et à 5, les éveils sont moins fréquents
expliquant de faibles modifications de l’architecture du sommeil mais cela entraı̂ne des anomalies des
échanges gazeux plus importants. Les manifestations d’insuffisance cardiaque droite ou gauche sont plus
fréquentes chez l’enfant que chez l’adulte.
Une fois le diagnostic porté la discussion thérapeutique doit être menée. Chez l’enfant la première approche est l’augmentation de volume des voies aériennes par l’adéno-tonsillectomie en cas d’anomalies.
L’utilisation d’une ventilation nocturne en pression positive continue (parfois en pression positive intermittente) doit être proposée en cas d’échec de la chirurgie. Les échecs en terme de tolérance de la technique
utilisée au long cours sont relativement fréquents. La chirurgie du squelette a pu être réalisée mais reste
d’indication très spécialisée. Chez l’adulte les indications de traitement passent essentiellement par l’utilisation de la pression positive continue par voie nasale avec là encore des risques de non acceptation
fréquentes.

Prise en charge des voies respiratoires de l’enfant présentant une trisomie 21
Exposé de Patrick Froehlich et Frédéric Faure
Docteur Frédéric FAURE(1) , Docteur Laurent M ORGON(2) , Professeur François D ISANT(1) ,
Docteur Sonia AYARI(1) , Madame Corinne F RESCO(3) , Professeur Patrick F ROEHLICH(1)
Département d’ORL et de Chirurgie Cervico-Faciale, Hôpital Edouard Herriot, Lyon (France)
(1)
(2)
(3)
ORL et Chirurgie Cervico-Faciale
Orthodontie
Orthophonie
Les méthodes de traitement médicales, physiques et chirurgicales visent toutes à assurer la meilleure
liberté possible des voies respiratoires. Ces méthodes ont considérablement évolué depuis quelques années.
Elles trouvent une application particulière chez l’enfant porteur de trisomie en fonction de l’évolution et
de la sévérité des troubles. Toutes les méthodes visent à une mise en place précoce avant que des troubles
sévères s’installent. Le développement se fait vers une moindre invasivité ou un minimum d’effet secondaire.
L’origine de l’obstruction des voies respiratoires est très souvent multi-factorielle et nécessite une combinaison des méthodes de traitement.
Des traitements médicaux anti-inflammatoires au niveau du nez, le traitement médical des infections et
des poussées inflammatoires au niveau des amygdales et des végétations, entrent souvent en première ligne
chez le jeune enfant.
La prise en charge orthophonique de plus en plus précoce porte sur le langage, la parole, l’articulation.
Elle se fait en lien avec les parents à la maison et le milieu scolaire quand cela est possible.
Les traitements chirurgicaux dépendent du siège de l’obstruction. Le siège de cette obstruction conditionne la simplicité ou la complexité du traitement. Les difficultés anesthésiques liées notamment à l’état
cardiaque sous-jacent entrent dans la décision. Le concept d’une chirurgie la moins invasive possible pour
une même efficacité de traitement s’est développée chez tous les enfants. Les moyens mis en œuvre
dépendent de la situation sur le plan dentaire et articulatoire, de la forme du palais, de l’état des amygdales et des végétations adénoı̈diennes plus ou moins obstructives, de l’obstruction liée à la position de la
langue et de l’état des fosses nasales et de leur liberté ou non.
L’orthodontie est un traitement physique souvent associé ou avant ou après une telle chirurgie. Cette
orthodontie peut constituer en soi une étape indépendamment de toute chirurgie.
Il s’agit d’une décision multi-factorielle faisant intervenir le médecin spécialiste des troubles respiratoires, l’orthophoniste, l’orthodontiste et les chirurgiens spécialisés en ORL et chirurgie cervico-faciale
aux compétences souvent complémentaires au sein de la même spécialité. L’action se situe sur la sphère
pharyngée, et les zones oro-faciales et buccales.

Exposés : Troubles du sommeil

23

Des souris pour mieux comprendre certains aspects des troubles du sommeil
que présentent les patients atteints de trisomie 21
Jacqueline London-Girard, Professeur à Université Paris-Diderot, et AFRT
60 % des patients atteints de trisomie 21 présentent des anomalies du sommeil dont les conséquences
sur le plan du développement neuronal mais aussi musculaire, immunitaire, endocrinien et autres sont
largement ignorées.
Il faut savoir que le cerveau de l’homme, comme celui des mammifères, est soumis à des alternances
périodiques de trois états : la veille, le sommeil et le rêve qui se déroulent par cycles d’environ 90 mm
chez l’adulte ; l’organisme a besoin de 4 à 7 cycles par nuit, suivant les individus. Après une période de
somnolence, le sommeil peut être découpé en cinq stades (légers : 1 et 2), puis profond (3 et 4), puis enfin
le sommeil paradoxal associé aux rêves. Contrairement à ce qu’on croyait, lorsque l’on dort,le cerveau
est toujours actif et de très nombreux processus moléculaires encore mal connus se déroulent et sont à la
base de synthèse de molécules aussi importantes que l’hormone de croissance, la prolactine, des cytokines
(molécules importantes du système immunitaire), la mélatonine et des gènes d’horloge biologique qui
commandent du moins en partie presque toutes les fonctions de l’organisme. Ainsi une mauvaise qualité
du sommeil peut entraı̂ner des troubles de l’appétit, des troubles gastro-intestinaux, des céphalées, une
mauvaise humeur et bien sûr une baisse de la vigilance avec des « coups de pompe » dont les conséquences
dans les déficits d’apprentissages sont encore mal répertoriés.
Les caractéristiques du sommeil chez l’homme sont déterminées par : la fréquence, l’amplitude, le tracé
de l’EEG (ElectroEncephoGraphe) en relation avec l’ EMG (Electro Myo Graphe) et l’ EOG (ElectroOculo Graphe). Le tracé de l’ EEG est déterminé par le nombre de cycles par secondes pour chaque
fréquence : α : 8-13 Hz ; β : ≥ 13 Hz ; δ : ≤ 4Hz ; θ : 4-7 Hz. Lors de la phase du “Sommeil à onde
lente” (Slow wave sleep : SWS) , les muscles et en particulier ceux des yeux sont relâchés et il y a diminution du rythme cardiaque, de la pression sanguine et de la température corporelle.
Si les apnées du sommeil sont connues chez ces patients depuis de nombreuses années (Southall D.P.
et al., Dev. Med. Child. Neuro. (1987) 29 :734-42 ; Marcus C.L. et al., Pediatrics. (1991) 88 :132-9 ; Ferri
R. et al., J Sleep Res. (1997) 6 :134-41) très peu de thérapeutiques spécifiques ont été mises en place et ce
seulement très récemment (Shott S.R., Laryngoscope (2004) 114 :1724-9).
De plus, en dehors des apnées du sommeil, il existe chez ces patients, d’autres déficits qui ont été
rapportés assez récemment :
– un sommeil fragmenté qui se manifeste par des micro-éveils fréquents
– une diminution du nombre de cycles du sommeil paradoxal
– une augmentation du temps de latence permettant l’installation du sommeil paradoxal
– des mouvements fréquents, conséquence d’une atonie musculaire insuffisante pendant le sommeil
(Levanon A.et al., J. Pediatr. (1999) 134 : 755-760 ; Diomedi M. et al., Brain Dev. (1999) 21 : 548553).
– des anomalies dans les fréquences spectrales de l’électroencéphalogramme : diminution de la banque
alpha de 8 à 12 Hz et/ou augmentation de la banque θ de 4 à 8 Hz (Politoff A.L. et al., Dementia
(1996) 7 :69-75 ; Katada A., Brain and Development (2000) 22 : 224-229 ; Smigielska-kuzia J. et al.
Rocz. Akad. Med. Bialymst. 50 Suppl.1, 20-22).
L’une des difficultés pour interpréter les causes moléculaires de ces anomalies est la complexité du
défaut génétique présent dans la trisomie 21, à savoir l’existence en trois copies d’environ 320 gènes normaux au lieu de deux copies. C’est ainsi que depuis une quinzaine d’années un grand nombre de modèles
de souris surexprimant un, deux, trois gènes ou un grand nombre de gènes ont été élaborés. Ces souris sont
définies comme « souris transgéniques » ou « souris trisomiques 16 partielles ». Ce qui est extraordinaire,
c’est que l’on peut à l’aide de ces modèles étudier de nombreux aspects de la trisomie 21 (altération du
développement et du fonctionnement du système nerveux central et périphérique, altération des systèmes
musculaires, cardiaques, immunitaires, dermiques, etc).
En ce qui concerne le sommeil, la souris présente des phases de sommeils quasiment semblables à
celles de l’homme et offre l’avantage de pouvoir permettre de mettre en évidence les réseaux neuronaux
qui sont à la base de ces phases et d’identifier les molécules responsables des altérations du sommeil mises
en évidence chez les souris et semblables à certaines présentes chez les patients.
Nous avons été les premiers à réaliser dans le cadre de la trisomie 21 une telle étude, ici à Lyon

24

Journée Mondiale de la Trisomie 21 (2008)

dans le laboratoire qui a hérité du savoir-faire du Professeur Jouvet. Nous avons travaillé sur des souris
transgéniques pour deux gènes du chromosome 21 le gène codant la SOD1 (impliqué dans la stress oxydant) et le gène APP (précurseur de la protéines amyloı̈de impliqué dans les plaques séniles de la maladie
d’Alzheimer).
Dans des conditions basales, les enregistrements de l’EEG du cortex et de l’hippocampe « aires principales des déficits neuronaux des patients » ont permis de montrer que la surexpression de hSOD1n’entraı̂ne
pas de modification de l’éveil ou du sommeil lent, mais entraı̂ne des modifications du sommeil paradoxal
(le premier épisode arrive plus tard et il y en a moins). Chez les souris surexprimant l’APP, nous avons
observé une augmentation de la quantité et de la qualité de l’éveil et du sommeil paradoxal dont une augmentation de la puissance spectrale theta associée à ces deux états.
Cette première étude effectuée sur des souris jeunes a permis ainsi de montrer des différences fonctionnelles du sommeil dues à la surexpression de ces deux gènes d’intérêt (Colas D.et al. Neurbiol. Aging
(2004) 16 :291-299). Elle valide ainsi la pertinence de l’utilisation de modèles transgéniques pour une
meilleure compréhension des déficits comportementaux des patients atteints de trisomie 21. Les résultats
obtenus à Lyon par Damien Colas dans le groupe de N. Sarda ont été récemment confirmés dans le
groupe de Joëlle Adrien à l’hôpital de la Salpétrière et on même permis de montrer de plus que les souris
transgéniques SOD pouvaient être utilisées pour des études sur la dépression ce qui les rendent encore plus
intéressantes dans le cadre de la trisomie 21.
Les résultats obtenus montrent que
ces souris possédant
138 gènes analogues
à ceux du chromosome 21 en trois
exemplaires
ont
des anomalies du
sommeil (latence à
l’endormissement et augmentation de la
puissance spectrale du theta) que l’on avait
montrées sur les souris APP, qui ne sont
pas présentes dans les souris à 85 gènes
(Colas D. et al. Neurobiol. Disease 2007
in press).
La surexpression de l’APP pourrait être une clé nous conduisant sans doute sur un chemin encore plus
général que le sommeil qui est celui du développement et du fonctionnement du système nerveux central
en particulier en cequi concerne le tronc cérébral et le système sérotoninergique dans le cadre de la trisomie
21 mais aussi de la maladie d’Alzheimer.
Les espoirs fondés sur une telle approche sont évidents. En effet, passé le stade de l’analyse descriptive
de l’architecture du cycle veille-sommeil et des variables associées à sa microstructure, il s’agit d’évaluer
les effets de traitements pharmacologiques potentiels soit déjà connus ou en voie d’exploration tels ceux
utilisés contre le déséquilibre des espèces oxygénées radicalaires comme des compléments nutritionnels,
des antioxydants, de la mélatonine, soit ceux utilisés pour améliorer les performances cognitives.
La route est encore longue mais elle est d’autant plus prometteuse que nous allierons dans une perspective de recherche intégrée des partenariats fructueux entre les patients et leurs familles d’une part et les
professionnels de la santé et les chercheurs d’autre part.
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Table ronde animée par Marie-France Eyssette (ALGED)

Intégration par le sport
Marie-Jo Colomby, Présidente d’Eybens Sport Adapté
Membre de la commission accessibilité de la ville d’Eybens
Introduction
Le sport, vecteur de santé et de bien-être, se doit d’être accessible à tous quelque soit sa situation et son
vécu.
Les personnes en situation de handicap sont souvent éloignées de la pratique sportive. Seules 2O %
d’entre elles participent à des activités physiques et sportives. L’objectif est de donner la possibilité à tous
et à toutes dès le plus jeune âge de s’initier et de découvrir différentes disciplines.
Quatre expériences d’intégration par le sport :
– Partenariat entre l’Association de Recherche et d’Insertion des Trisomiques (ARIST) et du Grenoble Université Club (GUC). Cette entente a permis aux enfants (dès 5 ans) et adolescents porteurs de trisomie d’être intégrés pendant les vacances scolaires dans un centre de loisir avec ou sans
hébergement à dominante sportive, de participer aux activités proposées le mercredi et le samedi
pendant la période scolaire.
– Convention d’intégration entre les enfants (7 ans) et adolescents en situation de handicap de la ville
et de l’agglomération et Sport Passion de la ville d’Eybens.
– Libre accès aux adolescents en situation de handicap de la ville et de l’agglomération aux animations
gratuites de la ville le mercredi après-midi (footsall. . .)
– Création du club Eybens Sport Adapté, club affilié à la Fédération Française de Sport Adapté proposant trois disciplines basket-ball, escalade, boules lyonnaises, en découverte loisir et compétition.
Sport-Passion, Ville d’Eybens
C’est une école municipale de sport qui offre à tous les enfants de la ville dés l’age de 7 ans le mercredi
matin après midi et pendant les vacances scolaires des activités physiques diversifiées dans les différents
équipements sportifs de la ville.
Animation adolescents, Ville d’Eybens
Les animations adolescents ont lieu tous les mercredi après midi et proposent des disciplines sportives
variées et choisies à tous les jeunes de 12 à 25 ans. Ce dispositif gratuit travaille en lien avec le Centre de
Loisir et de Culture (CLC) de la Ville. Les jeunes peuvent ainsi après l’animation ado se retrouver dans un
local du CLC pour échanger, jouer. . ...encadrés par des animateurs.
Club « Eybens Sport Adapté »
Le Club de sport adapté de la ville d’Eybens accueille tous les enfants adolescents adultes seniors en
situation de handicap de la ville, de l’agglomération et des environs. Il permet à tous et à toutes de découvrir
puis de pratiquer en loisir ou compétition quatre disciplines :
– basket ball,
– escalade,
– boules lyonnaises,
– tir à l’arc.
Le club est affilié à la Fédération Française de Sport Adapté. Nous participons aux championnats
régionaux et au championnat de France.
Un travail de lien social est mis en place avec la ville d’Eybens. Participation à l’organisation des
manifestations festives de la ville (fête de quartier, semaine contre les discriminations et le racisme. . .)
Organisation de manifestations sportives visant l’intégration des personnes en situation de handicap
La Journée d’Égalité des Chances : rencontre sport adapté, sport ordinaire, handisport médaillés olympiques et para olympiques.
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Premier Open Bloc d’Escalade : compétition nationale d’escalade sur bloc des mini-poussins aux
vétérans féminins et masculins, en présence de la championne du monde d’escalade sur bloc.
Tournoi de football sport adapté (équipes régionales sport adapté) et équipes de football de club ou
corporatif.
Week-end découverte sport adapté dans le cadre du projet PEPS du Conseil Régionale pour les personnes éloignées de la pratique sportive :
Découverte des trois disciplines, boules lyonnaises, basket-ball et escalade.
Les trois initiations sont suivies d’un repas pris en commun avec les entraı̂neurs, bénévoles, des licenciés,
de la représentante des sportifs au bureau du club.

Réponses hormonales et métaboliques de jeunes adultes
à une épreuve d’ effort sous-maximalea
V-A. Bricout1,5 , P. Flore1,5 , M. Guinot2 , P. Faure4 , P. Garnier3 , Y. Eberhard5 , A. Favre-Juvin2
CHU Grenoble : Service EFCR Pr Lévy : 1 UF de recherche & 2 UF de biologie et médecine du sport,
3
Département de Pédiatrie, 4 Département de Biologie Intégrée.
Université J. Fourier, Grenoble : 5 UFR APS, 6 Laboratoire de Biologie Fondamentale Appliquée.
Auteur correspondant et orateur : V- A Bricout, Service EFCR du Pr. P Lévy, UM de médecine du sport,
UF de recherche exercice santé ; CHU Sud, Bd de Kimberley, 38130 Echirolles. Tél : 04.76.76.54.94 poste
67 226 - Fax : 04.76.76.89.21- Email : VBricout@chu-grenoble.fr
Résumé
Objectif : ce travail s’est intéressé aux réponses hormonales et métaboliques à l’effort de jeunes adultes
porteurs d’une trisomie 21, afin de vérifier si celles-ci expliquent une possible limitation à l’effort. Méthodes :
Quatorze jeunes hommes trisomiques 21 et quinze contrôles ont participé à l’étude. Une première épreuve
d’effort maximal est réalisée, suivie d’une épreuve d’effort sous maximale. Des prélèvements veineux permettent les dosages hormonaux et métaboliques. Résultats : Comparés aux sujets contrôles, les trisomiques
montrent des valeurs de VO2 max plus basses (p < 0, 05) et une durée d’effort sous maximal inférieure
(p < 0, 01). Pour les trisomiques : (1) les concentrations d’adrénaline sont plus élevées au repos et après
20 minutes d’effort (p < 0, 05) (2) la cortisolémie est plus basse au repos et la réponse à l’effort est moindre
(p < 0, 05) (3) les valeurs de GH sont plus élevées au repos et durant l’exercice (p < 0, 05) (4) l’insulinémie est plus élevée au repos (p < 0, 05), mais en fin d’effort elle ne s’élève pas (5) la glycémie ne
s’élève pas de façon similaire aux contrôles. Conclusion : Ces résultats mettent en évidence une réponse
hormonale et métabolique altérée à une épreuve d’effort sous-maximale chez les trisomiques, pouvant expliquer leur limitation à l’effort.
Mots clefs : trisomie 21, hormones, exercice physique.
Introduction
La trisomie 21 (ou Syndrome de Down : DS) est la plus commune des aberrations chromosomiques
autosomiques. Chez les sujets porteurs d’une trisomie 21, de nombreuses études se sont intéressées aux
perturbations des axes endocriniens et/ou métaboliques, au cours des différentes périodes de la vie. D’autres
travaux plus récents, ont montré une intolérance à l’effort chez les D.S, dont les anomalies endocriniennes
et métaboliques pourraient en être un facteur explicatif [1]. Cette étude a donc eu pour objectifs d’évaluer :
(1) les adaptations hormonales et métaboliques lors d’une épreuve d’effort sous maximale sur tapis roulant,
(2) l’éventuelle limitation à l’effort qui pourrait apparaı̂tre chez les trisomiques.
Synthèse des faits
14 sujets masculins porteurs d’une trisomie 21 libre et homogène (« groupe DS » âge 22, 2 ± 0, 7 ans)
et 15 sujets témoins (« groupe CONT » âge 22, 5 ± 0, 3 ans) ont participé à l’étude. [CPP CHU Grenoble
(n° 9-03CMJL1)]. Le protocole est organisé en différents temps :

Exposés : Nutrition, Exercice Physique et Stress Oxydant

27

(1) une visite d’inclusion,
(2) une épreuve d’effort maximal sur tapis roulant (mesure du VO2 max ) permettant de fixer l’intensité
de l’épreuve d’effort sous maximale,
(3) une épreuve sous maximale progressive en 3 paliers : 10 min à 30% du VO2 max / 10 min à 50% du
VO2 max / 20 min à 75% du VO2 max . Durant cette épreuve sous maximale, 7 prélèvements veineux
sont réalisés pour permettre l’évaluation des variables hormonales et métaboliques (T-1 : repos ; T0 :
début de l’épreuve, T1 : fin palier 1 ; T2 : fin palier 2 ; T4 : fin palier 3 ; T5 : récupération + 30 min ;
T6 : récupération + 60 min).
Résultats
Les sujets DS sont significativement plus petits que les CONT (161, 4±2, 2 vs 170, 6±1, 2 cm p < 0, 05)
sans différence de poids (64, 1 ± 2, 2 vs 67, 6 ± 1, 1 kg). Les indices de masse corporelle ne diffèrent pas
entre les deux groupes (24, 6 ± 0, 6 vs 23, 3 ± 0, 6 kg.m−2 ) alors que les pourcentages de masse adipeuse
sont plus élevés chez les DS en comparaison aux CONT (20, 6 ± 1, 4 vs 13, 5 ± 0, 9 - p < 0, 05).
Les fréquences cardiaques sont moins élevées pour les sujets DS que pour les CONT au repos (57, 7 ±
3, 7 vs 64, 2 ± 2, 1 BPM) et à l’effort max (179, 7 ± 2, 5 vs 193, 9 ± 2.2 BPM - p < 0, 01). Les VO2 max
des DS sont significativement plus basses que celles des CONT (44, 2 ± 3, 0 vs60, 8 ± 2, 4 ml.min−1 .kg−1
- p < 0, 05) .
Les temps d’endurance de l’épreuve sous maximale sont inférieurs pour DS (15, 3 ± ±1 min vs 20 ±
1 min - p < 0, 01).
Au repos, chez les DS, les catécholamines sont significativement plus élevées (p < 0, 05) que chez les
CONT. La testostéromie est significativement plus basse (p < 0, 05) alors que la concentration de leptine
est significativement augmentée en comparaison aux CONT (p < 0, 01 - figures 1).
Au cours de l’épreuve sous maximale, les catécholamines s’élèvent moins chez les DS (p < 0, 05).
Les cinétiques du cortisol et de l’insuline chez les DS sont significativement différentes de celles observées
chez les sujets CONT (p < 0, 05). L’oxydation lipidique maximum est plus faible chez les trisomiques
que chez les CONT (p < 0, 01), mais les valeurs moyennes des DS correspondent à la médiane des sujets
sains, alors que les concentrations en AGNE s’élèvent significativement lors de l’épreuve sous maximale
(tableau 1).
Tableau 1. Évolution des variables métaboliques, et de l’oxydation lipidique maximale lors de l’épreuve
d’effort sous maximale
Glycémie (g.L−1 )
T-1
T1
T2
T4
T5
T6
CONT 0, 86 ± 0, 02 0, 90 ± 0, 02 0, 91 ± 0, 02 1, 31 ± 0, 06 0, 92 ± 0, 03 0, 83 ± 0, 02
£
£
£
£
D.S
0, 89 ± 0, 02 0, 92 ± 0, 02 0, 98 ± 0, 02 1, 03 ± 0, 02 0, 96 ± 0, 03 0, 95 ± 0, 03
£
£
∗£
∗∗£
∗∗

CONT
D.S
CONT
D.S.

T-1
389, 9 ± 52, 6
367, 5 ± 68, 0 ££

Gras non estérifiés (AGNE) (mmol.L−1 )
T1
T2
T4
441, 33 ± 74, 71 360, 40 ± 42, 12 446, 36 ± 59, 63
486, 21 ± 70, 84 479, 43 ± 63, 38 519, 14 ± 58, 03

T6
454, 20 ± 66, 26
547, 93 ± 62, 42

Oxydation Lipidique maximale (mg.min−1 )
486, 1 ± 134, 8
394, 2 ± 69, 9 ∗∗

Moyennes ± SEM ; DS : sujets avec trisomie 21
∗ différence significative à p < 0, 05, ∗∗ à p < 0, 01, entre contrôles & DS
£ différence significative à p < 0, 05, pour la glycémie entre les différents temps pour chaque population
££ différence significative à p < 0, 05, pour les AGNE entre les différents temps chez les trisomiques.
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Discussion & Conclusions
Les résultats hormonaux et métaboliques obtenus dans cette étude sur de jeunes adultes trisomiques
montrent des différences d’adaptation en réponse à l’effort musculaire maximal ou prolongé sous maximal. Nos résultats montrent que ces jeunes trisomiques ont une aptitude aérobie moindre que celle de sujets
contrôles, avec un VO2 max plus bas, un temps d’effort moindre, une FCmax et une lactatémie diminuées.
Ces observations sont en accord avec les données de la littérature [1-2]. Certains facteurs spécifiques
semblent être associés à ce résultat comme l’obésité, un pourcentage de masse grasse élevé, une hyperinsulinémie de repos, et une hyperleptinémie [3].

Figures 1. Concentrations des
différentes variables hormonales (moyennes ± SEM) ∗
différence significative à p <
0, 05, entre contrôles & D.S ;
$ différence significative à
p < 0, 05, entre les différents
temps de prélèvement lors de
l’épreuve sous-maximale.

Au cours de l’épreuve d’effort sous maximale, les réponses hormonales des jeunes trisomiques (cortisol, catécholamines) ne suivent pas l’élévation observée chez les témoins, alors que ces adaptations permettent le contrôle de la glycolyse, de la néoglucogenèse et de la lipolyse lorsque l’exercice musculaire
se poursuit. Cela se traduit par une élévation modérée de la glycémie et de la FC, qui pourrait expliquer
le fait que les trisomiques ne peuvent poursuivre les efforts musculaires prolongés même à des intensités
sous maximales [3-4]. Ceci est par ailleurs confirmé par les valeurs d’oxydation lipidique maximum plus
faible chez les trisomiques et qui pourraient être liées au VO2 max plus bas pour ces sujets, et par les valeurs
des AGNE qui restent hautes, suggérant que la lipolyse n’est pas activée lorsque l’intensité et la durée de
l’effort s’élèvent.
Par rapport à des sujets contrôles, les jeunes adultes trisomiques 21 ont des réponses hormonales à
l’exercice physique atténuées, qui pourraient expliquer la limitation cardio-vasculaire et métabolique de
ces sujets à poursuivre des efforts musculaires.
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Évaluation du stress oxydant chez des enfants porteurs de trisomie 21
J. Borg, E. Reynaud, B. de Fréminville
Pavillon de Biologie, CHU de St Etienne.
Exposé de Jacques Borg
Le corps humain est composé de biomolécules riches en carbone et en hydrogène. Bien que dans l’air
certaines de ces molécules ne soient pas stables sur le plan thermodynamique, nous ne nous consumons
pas spontanément ! L’oxygène est nécessaire à la vie, mais respirer l’oxygène pur pendant 48h entraı̂nera
une détresse respiratoire et éventuellement la mort. Non seulement à cause de l’effet direct de l’oxygène,
mais surtout en raison de la production de composés très réactifs provenant de l’oxygène. La surexpression
de la SOD (gène situé sur le chromosome 21) est susceptible d’augmenter la production de ces composés
très réactifs, les radicaux libres.
Les radicaux libres
Un radical libre est défini comme une molécule possédant un ou plusieurs électrons libres. Les principaux
radicaux libres dérivent de la molécule d’oxygène par addition successive d’un électron. On les appelle
ERO (espèces réactives de l’oxygène) ou ROS (reactive oxygen species)
O2 −−→ O·2 −−−−−→ H2 O2 −−−−→ OH· + H2 O
+e

+e+2 H

anyon
superoxyde

+e+H

rad. hydroxyle

L’oxygène fondamental (celui que nous respirons) possède 2 électrons célibataires à spins parallèles.
Un électron peut s’ajouter dans la case vide et on obtient l’ion superoxyde.
Les réactions qui permettent de passer d’une molécule à l’autre sont très rapides. La durée de vie du
radical hydroxyle est de l’ordre du millionième de seconde. Ce radical très réactif. Il agit en captant un
électron d’une autre molécule. Il est principalement formé lors de réactions d’ions métalliques avec le
peroxyde d’hydrogène (réaction de Fenton). Citons également l’ozone O3 qui n’est pas un radical libre,
mais qui peut donner en se décomposant l’anion superoxyde ou le radical hydroxyle. L’oxyde nitrique NO
est également impliqué, car il entraı̂ne la formation de peroxynitrites en présence d’anions superoxydes.
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Les moyens défense
Les enzymes
– La superoxyde dismutase
La Cu/Zn superoxyde dismutase (SOD1) constitue le premier facteur protecteur contre le stress oxydant. Son rôle principal consiste à convertir l’anion superoxyde en peroxyde d’hydrogène. On la
trouve en grande quantité dans toutes les cellules de l’organisme, en particulier les neurones et les
erythrocytes. Le gène de la SOD1 est localisé sur le chromosome 21. Il est donc surexprimé en cas
de trisomie 21. Mais il faut éviter que le peroxyde d’hydrogène ne s’accumule.
– La glutathion peroxydase et la catalase
L’excès de peroxyde d’hydrogène produit par la SOD est normalement réduit en eau par la glutathion
peroxydase (GPx) ou la catalase, ce qui évite la production de radicaux hydroxyles. La glutathion
peroxydase constitue la voie majeure de dégradation des hydroperoxydes. Le site actif de la glutathion peroxydase contient un atome de sélénium. Cette enzyme nécessite donc la présence de deux
cofacteurs importants : le glutathion réduit et le sélénium. Dans le sang on trouve des concentrations
importantes de glutathion : 1 mM dans le globule rouge et 5 µM dans le plasma. Il prédomine à 95%
sous forme réduite.
Les substrats antioxydants
– Les vitamines
La vitamine E ou tocophérol est un puissant antioxydant, en particulier comme protecteur vis à vis
de l’oxydation des lipides. Elle agit de concert avec la vitamine A et avec un oligo-élément cité
plus haut : le sélénium. Citons également des polyphénols antioxydants d’origine végétale tels que
des flavonoı̈des, des catéchines ou des anthocyanes. Leur structure présente des analogies avec la
vitamine E.
La vitamine C ou acide ascorbique exerce son rôle protecteur en réduisant les ions métalliques qui
ne peuvent donc plus déclencher des réactions de Fenton. Elle sert également à régénérer la vitamine
E oxydée.
– Les piégeurs de métaux
Plusieurs protéines qui circulent dans le sérum peuvent prendre en charge des ions métalliques libres
qui sont potentiellement toxiques. Il s’agit de la transferrine et de la lactoferrine pour le fer et de
la céruléoplasmine pour le cuivre. Elles agissent comme des chélateurs et maintiennent les ions
métalliques sous forme inactive par rapport à la combinaison possible avec le peroxyde d’hydrogène.
Les conséquences moléculaires du stress oxydant
La peroxydation lipidique
Les lipides représentent un aliment primordial pour le métabolisme cellulaire, ainsi que des composants
importants des membranes cellulaires. Les acides gras insaturés qui composent de nombreux lipides, sont
particulièrement sensibles à une attaque des radicaux libres et produisent alors des peroxydes. La peroxydation des acides gras insaturés les rend plus hydrophiles et modifie la structure de la membrane, ainsi
que sa fonction. Le système nerveux central est particulièrement sensible aux radicaux libres à cause de
sa grande consommation d’oxygène, de la grande concentration en lipides et de sa faiblesse relative en
enzymes antioxydants. Lors de la peroxydation des lipides membranaires, il y a production d’aldéhydes,
comme le malonaldéhyde (MDA). Ce composé serait alors un bon indicateur de la peroxydation lipidique.
L’oxydation des protéines
L’exposition des protéines à des radicaux libres provoque des modifications des structures primaires ou
secondaires, avec en particulier l’apparition d’acides aminés oxydés (cystéine, tryptophane) ou carbonylés.
Ceci entraı̂ne des modifications structurales, des modifications fonctionnelles (activité enzymatique, hormone) et une plus grande susceptibilité des protéines à être dégradées. Ces modifications sont en cause
dans diverses pathologies, telles que le vieillissement, l’inflammation ou la dégénérescence.

Exposés : Nutrition, Exercice Physique et Stress Oxydant

31

L’oxydation des acides nucléiques
Les lésions oxydatives de l’ADN sont impliquées dans diverses maladies, telles que le vieillissement,
les cancers ou la dégénérescence cellulaire. On trouve en particulier des bases puriques ou pyrimidiques
oxydées, des segments d’acides nucléiques coupés ou du crosslinking. On estime le nombre d’attaques
radicalaires à 10 000 par jour. Ces lésions auront des conséquences sur le contrôle du cycle cellulaire et sur
l’expression génique. L’attaque radicalaire est en effet à l’origine de cassures ou d’anomalies chromosomiques, susceptibles de favoriser la cancérogenèse et le vieillissement tissulaire.
Étude pilote au CHU de Saint-Étienne
Des données croissantes confortent l’hypothèse d’un stress oxydant accru chez les patients atteints de
trisomie 21 et d’une action négative de ce dernier sur l’expression génique ainsi que sur les propriétés des
protéines chez ces malades [Odetti et coll, 1998]. Les protéines représentent un substrat sensible à l’attaque
radicalaire [Bourdon et coll, 1995]. Dans la trisomie 21, aucune augmentation de l’activité de la catalase ne
vient compenser la surexpression de la SOD [Engidawork, 2001]. Il semble également que la production
d’anion superoxyde soit accrue chez les sujets trisomiques 21 (Capone et coll, 2002).
TAB . 1 – Mesures des paramètres sériques du stress oxydant dans une cohorte de 28 enfants porteurs de
trisomie 21. ∗ : différence significative avec p < 0.05 au test t de Student.
SOD (U/mg Hb)
GPx (U/g Hb)
Protéines carbonylées (µmol/L)
MDA (µmol/L)
Glutathion (mM)

Trisomie 21
1.75 ± 0.043 ∗
44.1 ± 2.0 ∗
54.95 ± 7.14 ∗
0.097 ± 0.005
3.23 ± 0.26

Témoins
1.064 ± 0.023
32.6 ± 1.1
16.64 ± 3.45
0.101 ± 0.006
2.58 ± 0.16

Dans une étude pilote menée au CHU de St Etienne nous avons mesuré dans le sang les paramètres du
stress oxydant au sein d’une population d’enfants (n=28) porteurs de trisomie 21.On observe une augmentation de l’oxydation des protéines (Carbonyles), mais pas des lipides (MDA). Ce stress oxydant limité est
peut être lié à la réaction de l’organisme qui produit des composés antioxydants (glutathion augmenté) et
des activités antioxydantes augmentées : SOD (dont le gène est localisé sur le chromosome 21) et GPx.
L’augmentation de l’activité GPx (+35%) permet dans une certaine mesure d’équilibrer celle de SOD
(+65%) et de limiter l’accumulation de peroxyde d’hydrogène.
Modulation nutritionnelle du stress oxydant
La vitamine E (α tocophérol) est une vitamine liposoluble présente dans de nombreux aliments, en
particulier les huiles végétales. Elle agit comme un puissant antioxydant et protège contre la peroxydation
des acides gras polyinsaturés dans les membranes cellulaires, particulièrement les neurones. Elle agit de
façon coordonnée avec la vitamine A dans la protection contre la peroxydation lipidique. Par ailleurs un
désordre métabolique concernant la vitamine B12 a été suggéré dans la trisomie 21 (Hobbs et coll, 2000).
Certaines protéines complètent l’action de ces vitamines. Il s’agit des transporteurs d’ions métalliques (Cu,
Fe) qui agissent comme chélateurs de ces ions et empêchent l’apparition de réactions de Fenton.
La production de lipides peroxydés dépend de la richesse en acides gras polyinsaturés dans l’alimentation. Ainsi on observe une augmentation des lipides peroxydés excrétés dans les urines après une alimentation riche en huiles animales ou de poissons, mais pas en cas d’huiles végétales. On note un effet
similaire après un exercice musculaire intense. Comme la vitamine E protège physiologiquement contre
la peroxydation lipidique, la prise de vitamine E devrait être augmentée proportionnellement à la richesse
de l’alimentation en produits carnés. Ainsi on a observé expérimentalement qu’un apport supplémentaire
de Vitamines E et C diminuait de 35% l’excrétion de lipides peroxydés dans les urines chez des rats. Par
ailleurs le selenium (cofacteur d’un enzyme antioxydant) se trouve principalement dans les céréales. Il est
un composé protecteur indispensable. On a constaté chez des animaux d’élevage qu’une dystrophie musculaire pouvait survenir en cas de manque en vitamine E, mais qu’elle était moindre lorsque les sols étaient
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plus riches en sélénium. On a également observé une cardiomyopathie chez des enfants de la région de
Keshan (Chine) dont l’alimentation était particulièrement pauvre en selenium.
De plus la vitamine A a la propriété de stabiliser certains radicaux libres (oxygène singulet) et les
acides gras polyinsaturés. Comme on la trouve dans les fruits et légumes frais, son apport comme agent
antioxydant est certainement intéressant.
Enfin l’exercice physique peut lui aussi contribuer à diminuer le stress oxydant à condition qu’il soit
régulier. Un exercice physique intense génère des radicaux libres, alors qu’un entrainement de fond diminue
la quantité de bases oxydées excrétées dans les urines (Parise et al, 2005).
En conclusion, le stress oxydant dans la trisomie 21 touche surtout les protéines. Il convient d’être attentif à l’alimentation et à l’exercice chez ces enfants, afin d’éviter les complications dégénératives ou
inflammatoires.
Contact :
Professeur Jacques Borg
Laboratoire de Biochimie
CHU de St Etienne
42055 St Etienne Cedex 2
Tél : 04 77 12 75 53

Vie des associations, Comité de suivi et de pilotage
Expériences récentes
Au cours de cette session, les associations pourront présenter oralement, de manière informelle, les
projets originaux qu’elles ont développés ou auxquels elles réfléchissent.

Comité de suivi et de pilotage
Avant de se quitter, il semble opportun de constituer un comité de suivi et de pilotage de la Journée
Mondiale de la Trisomie 21 (JMT21), pour que les associations puisent être informées des projets en cours,
et proposer, à leur tour, d’organiser les manifestations dans leur région, en bénéficiant de l’expérience
cumulée les années précédentes.
Le comité informera les associations européennes et mondiales (EDSA, World Down Syndrome Day,
etc.) des projets français.
On pourrait envisager que la Journée ait lieu alternativement à Paris et en Province. Il faut également
réfléchir si la date du 21 mars est maintenue, ou si l’on préfère décaler vers le samedi le plus proche.
Toutes les associations seront bienvenues dans ce comité de suivi, renforçant ainsi la mobilisation.
Le comité de suivi se réunira au siège de l’AFRT en juin 2008 pour définir ses modes de fonctionnement, et commencer à préparer les JMT21 de 2009. À titre provisoire, le secrétariat sera assuré par Jacques
Costils (AFRT) email : Jacques0Costils@hotmail.com. Les associations intéressées doivent envoyer un
message en donnant les coordonnées de leur délégué.

Associations présentes
AFRT
L’Association Française pour la Recherche sur la Trisomie 21 (AFRT) est la
première association française créée au début des années 1990 par un groupe de
chercheurs de l’hôpital Necker pour soutenir la recherche sur la trisomie 21.
Elle est présidée par Jacqueline London, Professeur et chercheur à l’Université
Paris-Diderot. Son conseil d’administration est composé de parents et bénévoles
et son Conseil Scientifique de professionnels de la recherche et de la médecine.
En France, environ soixante dix mille personnes sont atteintes de Trisomie 21.
C’est une pathologie, un syndrome associé à des handicaps
C’est la présence en 3 exemplaires de gènes normaux, non mutés du chromosome 21 qui provoque des
changements quantitatifs dans les synthèses protéiques. Actuellement on connaı̂t presque tous les gènes du
chromosome 21, entre 300 et 365 contre 1000 estimés dans les années 1990. Seuls quelques-uns uns doivent
avoir un rôle important pour comprendre les divers aspects de la pathologie. Les principales questions que
se posent les chercheurs sont :
– Tout est-il joué à la naissance ou pas ?
– Quels sont les gènes les plus importants ?
– Comment diminuer leur expression pour palier les déficits qu’ils entraı̂nent ?
– Comment prendre en compte non seulement les déficits des personnes atteintes de trisomie 21 mais
aussi leurs compétences afin de mettre en place les aides pour pouvoir améliorer au mieux la qualité
de leur vie ?
L’A.F.R.T. a pour objet :
– de contribuer à une meilleure connaissance scientifique et médicale de la trisomie 21.
– de promouvoir auprès de la population, et plus spécialement auprès des parents de personnes atteintes
de trisomies 21, la diffusion des acquis et de ces recherches.
– d’assurer des liaisons avec les autres associations concernées par les anomalies chromosomiques.
Les moyens de l’Association devront permettre :
1. De développer la recherche pour une meilleure connaissance de la trisomie 21 et élaborer des thérapeutiques
en faveur des personnes qui en sont atteintes. Pour cela, l’AFRT attribuera des bourses et des contrats
de recherches sur des programmes spécifiques.
2. D’aider les familles à faire admettre l’intégration des personnes atteintes de trisomie 21 dans la
population générale.
3. De favoriser la création de centres de recherche clinique et fondamentale destinés à accueillir les
personnes atteintes de trisomie 21 de tout âge.
4. De réaliser des documents écrits, audiovisuels, cinématographiques. . . destinés à une meilleure compréhension
de la trisomie 21 et de recherches en cours. Ceci est en partie réalisé par la publication des Nouvelles du Chromosome 21 depuis 1995 qui sont d’ailleurs mises à disposition sur notre site Internet :
http ://www.univ-paris-diderot.fr/AFRT.
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5. D’organiser des conférences, tables rondes, et autres manifestations permettant de faire connaı̂tre
l’importance de la recherche en ce domaine.
Notre association a été la première dans le monde a choisir la date du 21 mars (21/3) pour 3 chromosomes 21, afin de sensibiliser la population sur cette pathologie. Un premier colloque a eu lieu le 21
mars 2005, à Paris sur le thème « Du patient à la recherche, mieux comprendre pour mieux aider ».
Depuis 2006, le 21 mars est devenu, par décision des autorités internationales et européennes, la
Journée Mondiale de la Trisomie 21. Nous avons organisé le 21 mars 2006 un colloque à Paris sur
le thème « Comment appréhender et tenter de soigner le handicap mental » et en 2007, un colloque
européen à Paris « Trisomie 21 en mouvement » en collaboration avec Trisomie 21 France et le
EDSA (European Down Syndrome Association).
Le 21 mars est désormais reconnu par l’OMS comme la Journée Mondiale de la Trisomie 21 (Down
Syndrome World Day).
6. De favoriser notre présence à toute manifestation nationale ou internationale en faveur d’une meilleure
connaissance de la trisomie 21. Nous faisons partie désormais de EDSA et de DSI (Down Syndrome
International) et nous participons à leurs colloques.
Nous avons co-organisé à Meknès (Maroc) avec l’association locale (AMET 21) et l’Université Moulay
Ismail de Meknès «le Premier Colloque International sur la Trisomie 21 » (18-19 mai 2007).
Actuellement, nous subventionnons deux projets de recherche :
– Le premier concerne l’étude du sommeil d’une part sur les patients et d’autre part sur des souris
surexprimant des gènes du chromosome 21 pouvant servir de modèles pour mieux comprendre les
troubles du sommeil chez les patients atteints de trisomie 21.
Les personnes atteintes de trisomie 21 ont non seulement une tendance accrue à avoir des apnées du
sommeil qui peuvent être assez délétères pour l’oxygénation du cerveau et donc pour de bons apprentissages mais aussi dans la plupart des cas un sommeil agité non récupérateur. Très peu d’études
ont été réalisées sur les patients et l’équipe de Mme London était la première équipe à étudier les
problèmes de sommeil chez des souris modèles de la trisomie 21. Nous avons passé une convention
avec l’équipe du Dr J. Adrien, UMR677 Inserm/UPMC, Hôpital Pitié-Salpêtrière pour continuer ces
travaux en particulier dans l’optique de mieux comprendre les relations entre sommeil et dépression
– Le deuxième concerne la peau. Les personnes atteintes de Ts21 présentent des problèmes cutanés
qui répondent très mal aux traitements actuellement sur le marché. Il n’y a jamais eu d’étude faite en
France et seulement deux ou trois études à l’étranger pour mieux comprendre les problèmes de peau
que présentent ces personnes (études épidémiologiques) et aucune étude fondamentale.
Grâce à l’aide du Pr. Christine Bodemer-Skandalis, dermatologue à l’hôpital Necker, et Jacqueline
London nous avons réalisé un questionnaire que nous avons envoyé à nos adhérents ; nous avons
actuellement 70 réponses.
En parallèle, l’A.F.R.T. subventionne un travail de thèse sur la peau de différentes lignées de souris
modèles de la trisomie 21.
Lors de notre dernière assemblée générale nous avons décidé de mettre à disposition de notre Conseil
Scientifique la moitié des sommes dont dispose l’A.F.R.T. qui ont été rassemblées depuis trois ans pour la
plupart à partir de dons de parents et d’associations ainsi que de dons exceptionnels.
Les thèmes qui ont été retenus lors de la récente réunion de notre Conseil Scientifique sont :
1. les déficits cognitifs et comportementaux, dépression et démence dans la trisomie 21 ;
2. les déséquilibres métaboliques et endocriniens chez les personnes atteintes de trisomie 21.
Comment améliorer le cognitif des personnes atteintes de la Trisomie 21, est bien sûr une attente de
chaque parent ?
Toutes ces questions, doivent un jour avoir une réponse pour améliorer la vie de ces personnes.
Pour ce faire, l’A.F.R.T est une équipe de parents et de bénévoles au service de la recherche qui se doit
d’être interdisciplinaire et d’associer familles et thérapeutes, car elle croit qu’il n’y a pas de fatalité et que
chercher et ce, quelque soit le type de domaine, c’est déjà redonner confiance et espoir.
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L’Association Française pour la Recherche sur Trisomie 21 avec le soutien de la ville de Montigny le
Bretonneux, du Restaurant La FONTAINE et du Lions-Club de Montigny Les Trois Villages organise, le
samedi 5 avril 2008 à 20h - Salle Gauguin, rue Jacques Brugnon – 78180 Montigny le Bretonneux, un dÎner
spectacle au profit de la recherche sur la trisomie 21, animations garanties Prix par personne : 27 euros Réservation : J. Costils – 9 allée des Romarins – 78180 Montigny le Bretonneux, tél. 06.81.80.80.95.
Association Française pour la Recherche sur la Trisomie 21,
Université Paris-Diderot, Case 7088, 2 place Jussieu, 75251 PARIS Cedex 05
Tél : 01.44.27.83.41, Mobile 06 42 92 26 46,
Fax : 01 44 27 83 38, Email : afrt@univ-paris-diderot.fr
Site : http ://www.univ-paris-diderot.fr/AFRT/

ALGED
L’ALGED (Association Lyonnaise de Gestion d’Etablissements privés pour
personnes Déficientes) est une association à but non lucratif régie par la loi
de 1901 et déclarée sous le numéro 4262 à la Préfecture du Rhône.
L’ALGED regroupe environ 680 familles et accueille des jeunes adolescents et des adultes handicapés
mentaux des deux sexes répartis dans huit établissements implantés dans l’agglomération lyonnaise.
Ces seize établissements accueillant 1.110 personnes handicapées et où travaillent 370 salariés se
répartissent ainsi :
– 1 Institut Médico-Educatif (I.M.E.) accueillant 70 enfants et adolescents de 12 à 20 ans ainsi qu’un
service de soutien à l’intégration scolaire) accueil d’enfants âgés entre 6 et 14 ans et situé à Fourvière.
– 4 Centres d’Aide par le Travail (C.A.T.) fonctionnant en semi-internat et accueillant 559 adultes de
20 à 60 ans dont 24 en Service d’insertion professionnelle. Ces quatre C.A.T. sont situés à Chaponost,
Rilleux-la-Pape, Vaise et Villeurbanne.
– 1 Section Jeunes et une section d’insertion : 15 personnes suivies,
– 3 foyers d’hébergement destinés à accueillir 145 personnes, dont 29 en appartements, travaillant en
C.A.T. Ces trois foyers d’hébergement sont implantés à Caluire, Saint-Genis-Laval et Vaise.
À ces foyers d’hébergement s’ajoutent :
– 3 Foyers de Vie recevant 142 personnes et implantés à Vaise, Saint Symphorien d’Ozon, Caluire et
Saint-Genis-Laval,
– 1 Foyer d’accueil médicalisé recevant 7 personnes à Saint Symphorien d’Ozon
– 2 Centres d’accueil de jour rattachés aux foyers de Caluire et de Saint-Genis-Laval recevant respectivement 50 et 22 personnes handicapées à temps plein et ouvriers à temps partiel,
– 1 Service d’Accompagnement à la Vie Sociale suivant 80 personnes handicapées.
ALGED, 14 Montée des Forts, 69300 Caluire
Email : siege.social@alged.com
Site : http ://www.alged.com

APAET 21
Notre association a 25 ans en 2008 Et pourtant, lors de sa création par 2 mamans
de Mâcon en 1983, loin était leur pensée de la durée de vie de l’APAET21.

Histoire
Au début 5 familles se regroupent en Saône et Loire. Mais très vite des familles des départements limitrophes de l’Ain et du Rhône, adhérent pour échapper à leur solitude et s’apporter mutuellement informations, réconfort et toutes formes d’aides.
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A ce jour, l’APAET 21 compte environs 30 familles, parents et amis concernés par la trisomie 21.
Réparties sur un vaste territoire, les familles peuvent se sentir isolées mais des idées ont permis de rompre
cet isolement en favorisant la communication comme :
Le bulletin trimestriel « Les échos du 21 » à vu le jour en 1998 plus de 300 pages ont été fabriquées
par une armée de reporters unis par le handicap Trisomie.
Le site internet www.apaet21.org vient de paraı̂tre sur la toile du web depuis septembre 2007. 5 à 6 ans
de réflexion et de travail pour des néophytes que nous sommes en informatique. Mais il fallait être présent
sur le net.
Activités
Chaque année début septembre, un pique-nique permet aux adhérents de se retrouver pour échanger avec
d’autres familles. C’est un moment annuel intense et important pour les fratries.
Des conférences ont été programmées sur les thèmes : « la prise en charge précoce d’un enfant trisomique », « les problèmes posés par la fratrie », « l’adolescence » ainsi que sur les problèmes juridiques :
tutelle / curatelle et les successions.
Témoignage et expérience : « Pour amener les mentalités à évoluer » 2 mamans ont l’initiative d’intervenir dans les classes de 1re dans un Lycée de Chalon-sur-Saône depuis 2001.
Notre nouvelle réflexion et action :
Comment peut-on s’aider au sein de l’association vis à vis de nos enfants handicapés ?
Les différentes actions menées par l’APAET 21 créent entre les familles et les enfants ou jeunes adultes
trisomiques des liens d’amitiés et de solidarité.
Aussi une idée est née :
« Lors d’une absence des parents (sorties, voyage, activités . . .) ne pourrions nous pas mettre en place
un système d’entraide de garde entre les familles ? »
L’enfant ou l’aldulte trisomique peut ainsi être accueilli quelques jours, dans une famille qu’il connaı̂t.
Des familles ont déjà eu recours avec succès à cette entraide.
A très bientôt . . .
APAET 21 (Association de Parents et d’Amis d’Enfants Trisomiques 21)
Tél. : 06 20 63 57 87
Email : apaet21@hotmail.org
Site : www.apaet21.org

ARIST
Fondée en 1980 par des amis et des parents d’enfants porteurs de Trisomie 21
de l’agglomération de Grenoble, l’Association de Recherche et d’Insertion Sociale des Trisomiques 21 (ARIST) est composée aujourd’hui de 300 adhérents
et amis couvrant l’ensemble du département de l’Isère.
Son objectif est de créer des actions, de mettre en œuvre des moyens, de participer à des animations
favorisant l’intégration des personnes déficientes intellectuelles dans la société, de la petite enfance à l’âge
adulte. Administrateurs ou non, une trentaine de bénévoles (amis, parents ou professionnels) s’impliquent
régulièrement dans le fonctionnement des commissions de l ’ARIST.
Le rôle de l’ARIST dans ses établissements
L’ARIST gère un CAMSP, crée en 1982, un SESSAD depuis en 2002, un ESAT et un SAJ depuis début
2008. La volonté de l’association est d’assumer sa responsabilité d’employeur ainsi que sa responsabilité
de gestionnaire vis à vis des tutelles, DDASS et Conseil Général. L’ARIST s’implique donc dans le recrutement du personnel, dans le suivi des budgets et dans le suivi du service rendu aux familles. Ainsi des
administrateurs bénévoles échangent régulièrement avec les Directeurs et rencontrent au moins une fois par
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an les équipes de professionnels. L’implication des parents pour améliorer la prise en charge des enfants
est une volonté forte de l’ARIST.
Pourquoi et comment devenir adhérent ?
Au-delà du geste de sympathie, adhérer à l’ARIST signifie connaı̂tre et partager les valeurs inscrites dans
le projet associatif (consultable en salle d’attente et sur le site Internet). La démarche de s’associer est une
volonté d’agir pour faire évoluer la reconnaissance et la place des personnes déficientes intellectuelles dans
notre société. Chacun apporte sa contribution avec ses moyens et ses aptitudes : participer aux animations,
gérer la bibliothèque, tenir un stand, intégrer une commission, devenir administrateur. . .. L’association des
volontés et des forces crée une mise en lien de parents et d’amis partageant les mêmes préoccupations pour
leurs enfants.
Pour en savoir davantage et suivre les actualités :
ARIST, 63 avenue de Poisat, 38320 Eybens
Tél : 04 76 25 85 76, Fax : 04 76 25 86 18
Site : http ://www.arist.asso.fr
Email : contact@arist.asso.fr

Comment tu sais ?
L’association « Comment tu sais ? » a été créée à l’initiative de parents
ayant un enfant âgé de 21 ans porteur de trisomie 21 . Ces parents,
aidés de professionnels compétents, ont fait bénéficier leur fils, dès
son plus jeune âge, d’une éducation précoce.
Celui-ci a effectué toute sa scolarité en milieu ordinaire, en ayant en plus un soutien scolaire à la
maison. Après avoir obtenu le Brevet National des Collèges en 2004, puis le BEP Vente Action Marchande
en 2006, il présentera le BAC Professionnel Services Accueil en juin 2008.
Sa mère Nicole Lacroix a rédigé un ouvrage « Sa place est dans la vie » (éditions Josette Lyon, 19 rue
Saint Séverin, 75005 Paris), en témoignage de ce parcours.
Ce parcours n’est pas un cas isolé, comme l’indique Monique Cuilleret dans son dernier ouvrage :
« l’été 2006 a vu la réussite des diplômes suivants : une réussite au baccalauréat, une réussite au brevet des
collèges, six réussites en CAP, et de nombreux CGF, etc. . . . Ces exemples ont pour seul but de montrer les
capacités de certains jeunes atteints de maladies génétiques. »
Monique Cuilleret rappelle que « parvenir aux buts souhaités demande à l’enfant, à l’adolescent, à sa
famille, à ses thérapeutes, de longs et constants efforts, une volonté et une continuité dans l’action. »
L’association « Comment tu sais ? » pense que l’expérience riche et concrète acquise en matière d’apprentissage peut être utile pour des parents souhaitant accompagner le développement de leur enfant dès le
plus jeune âge. En effet, souvent les parents se trouvent démunis et ne savent pas comment agir efficacement au quotidien, en complément du soutien apporté à leur enfant par les professionnels.
L’association désire promouvoir de façon active et concrète des méthodes favorisant l’apprentissage
pour aider les enfants ayant des difficultés dans ce domaine, ainsi que leurs parents.
L’association propose :
– des ateliers destinés aux parents souhaitant aider un jeune enfant,
– des rencontres individuelles avec des parents qui désirent une information personnalisée,
– des conférences sur le thème de l’apprentissage.
Association « Comment tu sais ? » Membre de FIP (Fédération Inter Professionnelles), réseau ADA (Aides
aux Difficultés d’Apprentissage)
Tél : 06 74 95 01 38
Email : commenttusais@gmail.com
Site web :http ://www.commenttusais.org
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Enfants-Soleil-01
Association créée en 1999 par des familles du département de l’Ain. L’association a
pour but de favoriser l’intégration d’enfants trisomiques 21 au sein de notre société
et donc dans les écoles, lieu fondamental d’insertion social. L’association reçoit les
familles concernées par la Trisomie 21 dans l’Ain et les départements limitrophes.
Nous informons les familles de la nécessité d’une prise en charge précoce dès la naissance.
Depuis l’année 2004, nous organisons des consultations avec les médecins de la Fondation Jérôme
Lejeune (tous les 2 ans).
Nous sommes membre fondateur de l’association INTÉGRATION 01 (association qui intègre en milieu
scolaire ordinaire des enfants présentant un handicap ou une maladie invalidante).
Nous employons des AVS pour aider des enfants Trisomiques scolarisés en milieu ordinaire, en primaire
et depuis la rentrée scolaire 2007/08 en milieu secondaire (6ème- collège).
Nous intervenons ponctuellement auprès des AVS pour des formations sur la déficience intellectuelle et
sur la prise en charge de ces enfants dans la classe).
Enfants Soleil 01 est membre de la commission des droits et de l’autonomie au sein de la maison
départementale des personnes handicapées de l’Ain.
« Comprendre la Trisomie, promouvoir l’intégration scolaire » était le thème du colloque régional que
nous avions organisé le Samedi 24 Avril 2004.
Enfants Soleil01 – Association Loi 1901
Marie Christine Arban, Les laurents-01340 Cras/Reyssouze
tél. 04 74 30 90 80 –Fax : 04 74 30 89 14
Antenne de Meximieux : Anne Ramel tél. : 0474 46 04 34 - Fabienne Cluzel tél. : 04 74 61 45 02
Antenne d’Ambérieu : Marie Joëlle Berthelemy tél. : 04 74 34 50 22
Email : marie-christine.arban@wanadoo.fr
Site : www.monsite.orange.fr/enfantsoleil01

Eybens sport adapté
Eybens sport adapté est un club de sport adapté (création en 2005) affilié à la fédération française de
sport adapté. Nous proposons à nos licenciés la pratique en loisir ou compétition du basket-ball boules
lyonnaises escalade. Nous organisons et participons aux championnats régionaux, de France dans les trois
disciplines. Nous faisons un travail de lien social avec la ville d’Eybens : les licenciés aident et participent à
l’organisation des manifestations festives de la commune. Nous travaillons en partenariat avec l’école municipale de sport, les clubs sportifs afin d’intégrer nos sportifs en milieu ordinaire. Nous travaillons en
lien avec le comité départemental de sport adapté de l’Isère en proposant à nos adhérents des journées
découverte, des stages de différentes pratique sportive, des séjours vacances sport adaptés.
Au sein de notre bureau siège une sportive qui représente l’ensemble des sportifs ou sportives du club.
Eybnes Sport Adapté
Tél. : 04 76 25 22 12
Email : michel-mj.colomby@laposte.fr
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FNASEPH

Historique de la FNASEPH
1996 : Création de la Fédération Nationale pour l’Accompagnement Scolaire
des Elèves Présentant un Handicap avec un message particulier, « Apprendre
avec les autres ». C’est au cours des années 80 que l’on observe les premières
expériences d’accompagnement scolaire des élèves en situation de handicap.
Elles se réalisent à l’instigation de familles désireuses d’une scolarisation en milieu ordinaire de leur enfant atteint le plus fréquemment d’une déficience motrice. Lorsqu’une expérience s’avère positive dans un
département, se produit généralement une multiplication non négligeable des demandes, les associations
parentales prennent alors des initiatives coordonnées. Les personnes employées « bénéficient » déjà des
contrats courts aidés : Travailleur d’Utilité Collective, Contrat Emploi Solidarité.
30 avril 1999 : Patrice Lagisquet, président de la FNASEPH signe « la Convention nationale pour
le Développement des Services d’Auxiliaires d’Intégration Scolaire » avec le ministère de l’Éducation
Nationale.
Les services gérés le plus souvent par des collectifs associatifs départementaux se multiplient : 8 en
1996, 20 en 1999, 62 en septembre 2002. Les personnels, sous statut toujours précaire d’ « emploi-jeune »
sont dénommés désormais Auxiliaires de Vie Scolaire ont leur salaire globalement assuré par l’état, le
fonctionnement des services d’accompagnement reste à la charge des associations gestionnaires.
Février 2002 : Le Comité d’Entente valide le Référentiel d’Emploi à la fonction d’Auxiliaire de Vie
Scolaire après plus d’une année et demie d’échanges entre associations nationales.
Le 29 septembre 2002, la FNASEPH organise un grand rassemblement de ses militants et adhérents
(2000 personnes) à Paris pour réclamer : Le développement des services d’accompagnement scolaire à
l’ensemble des départements, seuls 62 départements sont très inégalement couverts. L’instauration d’un
cadre institutionnel pour la gestion technique, administrative et financière des services d’accompagnement,
L’obtention d’un statut professionnel des Auxiliaires de vie scolaire.
Janvier 2003 : L’Education Nationale crée un nouveau statut, Assistant d’Education pour ses Auxiliaires de vie scolaire. Dès septembre 2003, un dispositif d’accompagnement scolaire est mis en place dans
chaque département. Depuis juillet 2003, la FNASEPH est membre du CNCPH. Marie-Christine Philbert,
sa présidente, est actuellement animateur adjoint de la Commission Education et Scolarité du CNCPH.
Mars 2005 : La FNASEPH change de dénomination et devient la « Fédération des Associations au Service des Elèves Présentant une situation de Handicap », avec un nouveau slogan : « Grandir en société ».
Beaucoup de ses adhérents ont cessé leur gestion de service d’accompagnement scolaire (Quelques associations poursuivent toujours leur travail d’accompagnement dans des conditions financières difficiles en
complémentarité avec le dispositif EN). Les associations consacrent le plus souvent leur énergie à l’accompagnement des familles dans leurs démarches de scolarisation de leur enfant. La FNASEPH reste un lieu
privilégié d’observation des pratiques de scolarisation mises en œuvre dans chaque département où elle a
encore un relais. Elle reste un lien effectif entre associations nationales, syndicats enseignants et ministères
sur le thème de l’accompagnement scolaire.
Janvier 2008 : La FNASEPH produit un nouveau document : « De la fonction précaire d’Auxiliaire de
Vie Scolaire au métier reconnu d’Accompagnant de Vie Scolaire et sociale » (disponible sur le site de la
FNASEPH). Elle s’est associée pour vérifier ses objectifs à différents partenaires : l’UNAÏSSE (Collectifs
départementaux d’AVS), le Collège Coopératif en Bretagne, l’Université d’Aix en Provence.
FNASEPH, Maison de l’Enseignement, 13 Impasse Armand Saffray, 72000 Le Mans
Email : contact@fnaseph.org Site : http ://www.fnaseph.org
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Fondation Jérôme Lejeune
Créée en 1996 et reconnue d’utilité publique, la Fondation Jérôme
Lejeune œuvre pour la recherche sur les déficiences mentales d’origine génétique (trisomie 21, X-fragile, syndromes rares, etc.).
La Fondation doit son nom au Pr Jérôme Lejeune (1926–1994) qui a découvert la trisomie 21 en 1958 et
révolutionné la génétique. La Fondation a trois missions : Chercher, Soigner, Défendre.
Chercher
Parce que la trisomie 21 n’est pas une fatalité, la Fondation Jérôme Lejeune met tout en oeuvre pour
guérir un jour les patients atteints de cette maladie. La recherche à visée thérapeutique est sa priorité.
La Fondation finance chaque année, dans le monde, des dizaines de programmes de recherche pour 2
millions d’euros. Elle est le 1er financeur en France de la recherche sur la trisomie 21.
Elle mène également une dizaine de programmes de recherche clinique dont le programme CiBleS 21,
un programme particulièrement stratégique dans le développement d’un traitement.
Soigner
Pour soigner ces patients, la Fondation Jérôme Lejeune a créé l’Institut Jérôme Lejeune, 1er centre de
consultations médicales spécialisé d’Europe sur les déficiences intellectuelles d’origine génétique. Cet institut suit en consultation 4000 patients de tous âges.
Une équipe de spécialistes se tient à la disposition des patients et de leur famille : médecins, gynécologueobstétricien, neurologue, psychologue, orthophoniste, diététicienne, assistante sociale.
Défendre la dignité des personnes handicapées
Pour soutenir les familles qui se démènent au quotidien pour faire une place à leur enfant dans la
société, la Fondation Jérôme Lejeune a ouvert le service Familles et Vie quotidienne. Ce service aide
très concrètement ces familles et les intègre dans un réseau de solidarité entre parents.
La Fondation Jérôme Lejeune a créé et anime aussi le site Internet www.planete21.net, le 1er site ludique
et pédagogique fait avec et pour les personnes trisomiques 21.
Le point sur les avancées de la recherche
La Fondation Jérôme Lejeune souhaite tout mettre en œuvre pour trouver le plus rapidement possible
un traitement pour les personnes souffrant de maladies génétiques de l’intelligence. La trisomie 21 est
une maladie et leur devoir de médecin et de scientifique est de chercher un traitement pour les patients.
Le programme CiBleS 21, programme phare sur la trisomie 21, nécessite 10 à 15 ans de travail. C’est un
effort financier important. La journée « AUTODEFI 21 » est un soutien financier nécessaire. La Fondation
Jérôme Lejeune ne vit que de dons privés.
Le programme Cibles 21, un projet thérapeutique à long terme
Lancé en 2004 par la Fondation Jérôme Lejeune, le programme CiBleS 21 a pour objectif de créer un
médicament capable de réduire le déficit intellectuel des patients trisomiques 21, en créant une molécule
inhibant l’enzyme CBS. Produite en excès chez les personnes trisomiques 21 - le gène de la CBS est présent
en 3 exemplaires dans la trisomie 21 au lieu de 2 - la CBS est fortement soupçonnée d’avoir un rôle dans
la déficience mentale. La découverte de cette molécule rendra possible le développement d’un médicament
en vue de traiter les patients déficients intellectuels.
Créer ce médicament est complètement précurseur et unique. La molécule n’existe pas ; il faut la mettre
au point. 25 étapes au minimum seront nécessaires pour découvrir un traitement innovant et actif contre
une maladie aussi importante que la trisomie 21. Chaque étape représente à elle seule l’équivalent d’un ou
plusieurs projets de recherche.
Un programme en plusieurs étapes
Actuellement, un programme en 2 étapes est mené en parallèle :
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– en cherchant une molécule pour inhiber la CBS (tests sur ordinateur, tests dans un tube à essai) ;
– en réalisant des modèles cellulaires sur lesquels les chercheurs pourront tester in vivo les molécules
candidates pour inhiber la CBS.
Fondation Jérôme Lejeune,
37 rue des Volontaires, 75725 Paris cedex 15
Tél. : 01 44 49 73 48
Site : www.fondationlejeune.org
Email : ebisbrouck@fondationlejeune.org

Institut Jérôme Lejeune,
37 rue des Volontaires, 75725 Paris cedex 15
Tél. : 01 56 58 63 00
Site : www.institutlejeune.org
Email : consultations@institutlejeune.org

La Courte Échelle
La Courte-Echelle, composée d’une vingtaine d’associations du Rhône (ADAPEI,
AFM, APAJH, APF, APEDYS, APE-AREADV, ARIMC, As de Coeur, Association de Promotion Elie Vignal, Autisme Rhône Ain, Avenir Dysphasie Rhône,
AVRAMSP, Comité du Rhône Handisport, FCPE, Fondation Richard, GIHP, Handicap International, PEEP, Reflet21, Trisomie 21 Rhône, Une Souris Verte, URAPEDA), est une association au service des jeunes personnes en situation de handicap.
La Courte Échelle a pour objet de regrouper les compétences et les moyens de chacune des associations membres en vue de promouvoir des actions favorisant l’intégration des personnes en situation de
handicap ; d’assurer la représentation des jeunes en situation de handicap, de leur famille et des associations membres auprès du groupe Handiscol et de toutes les instances de l’Education Nationale qui, au
niveau départemental, coordonnent l’accompagnement individuel et/ou collectif dans le cadre de leur scolarisation, y compris en formation professionnelle ou universitaire ; d’accompagner les usagers dans la
reconnaissance de leurs droits.
Actuellement l’activité de l’association est, entre autre, orientée vers la formation des AVS et EVS et
des enseignants en partenariat avec l’Inspection Académique, avec un moment fort qui est une journée dite
« Forum des Associations » à l’Hôtel de Ville de Lyon, avec des conférences et des ateliers. Par ailleurs,
la Courte-Echelle s’inscrit dans la reflexion commune avec le réseau des associations sur Lyon, par rapport
aux interlocuteurs institutionnels comme la DDASS ou le Conseil Général, dans le réseau nationnal de
Droit au Savoir orienté particulierement vers l’accompagnement des étudiants à l’université. De plus la
Courte -Echele est membre d’Handiscol. La Courte-Echelle est adhérente à la FNASEPH.
Association La Courte Échelle, 18 rue de Gerland, 69007 Lyon
Tél : 04 72 76 88 44 Fax : 04 72 76 88 48
Email : lacourte.echelle@gmail.com
Site : http ://www.fnaseph.org/ADH/69-CE/CourteEchelle.html
L’association REFLET21 a été créée en 1998 par des parents et des professionnels
de l’agglomération lyonnaise, comme un réseau d’entraide et d’information pour les
personnes concernées par la trisomie 21. Son site internet http ://www.reflet21.org est
très visité dans le monde francophone. Il est relayé par les adresses électroniques
reflet@reflet21.org pour tous les questions sur l’association et la trisomie, et
contact@reflet21.org pour les questions de scolarisation. Un téléphone, 06 68 12
88 98, permet un dialogue avec un responsable de l’association.
REFLET21 a convié régulièrement ses adhérents et sympathisants à des soirées-débats, consacrées à
la fratrie, au diagnostic prénatal, à la tutelle et à la curatelle, à la scolarisation, aux problèmes de langage,
etc. Les points forts ont été l’organisation de deux colloques à Lyon, avec publication des actes : le premier
était intitulé « Trisomie et Réalités », le second « Trisomie, Langage et Sexualité ».
Régulièrement, REFLET21 organise des sorties et fêtes pour développer les contacts entre anciens
et nouveaux adhérents. REFLET21 réfléchit à la création d’un centre de vie et d’activités pour adultes
moyennement autonomes.
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REFLET21 a été à l’initiative de la consultation médicale ouverte à l’Hôpital Saint-Luc Saint-Joseph
et assurée par le Dr. Till.
REFLET21 est membre de l’association lyonnaise « La Courte-Échelle », qui regroupe plus de 20
associations autour des questions de scolarisation, elle-même adhérente de la FNASEPH. À ce titre, des
membres de REFLET21 participent à la formation des auxiliaires, sur les questions liées à la trisomie.
Association REFLET21, 5, rue Henri Ferré, 69004 Lyon
Tél. : 06 68 12 88 98
Email : reflet@reflet21.org, contact@reflet21.org
Site : http ://www.reflet21.org

TEAM
L’association TEAM (Techniques Éducatives, Accompagnement et Médiation) vise
l’insertion sociale et professionnelle en Milieu Ordinaire d’adultes déficients intellectuels et s’inscrit dans le cadre des lois de 1975, 2002 et 2005, qui visent la
rénovation du champ médico-socia, l’insertion en milieu ordinaire, et la citoyenneté
de la Personne déficiente intellectuelle. Team étend son action à l’ensemble de la
Haute Normandie.
C’est ainsi que Team, riche de 17 ans d’expérience, est un concept permettant aux jeunes adultes porteurs d’une déficience intellectuelle de s’insérer socialement et professionnellement et ainsi d’être les auteurs et les acteurs de leur projet de vie.
La dynamique de Team se tisse autour de chaque projet individualisé au travers d’une prise en charge autour de 4 services :
SAADS : Service d’Accueil, d’Analyse de Diagnostic et de Suivi
• Accueil : Évaluation d’entrée - Bancs d’essai,
• Diagnostic : L’analyse aboutit au positionnement de
la personne,
• Suivi : Un professionnel référent est désigné
CIS : Centre d’Insertion Sociale
Le Centre d’Insertion Sociale axe toute son action
sur l’apprentissage de l’autonomie, la socialisation
et l’épanouissement des participants, indispensables
pour mener à bien leur projet de vie citoyenne. Il se
base sur la pédagogie du détour, la reconnaissance des
compétences transversales via
– Les ateliers pédagogiques
– Participation à la vie de la cité
– La Compagnie «Team’s Drama»
CF : Centre de Formation
Formation Professionnelle Intégrée, qui prépare sur 3 ans maximum aux titres d’agent de restauration et
d’agent de propreté,
Formation Préparatoire à l’Emploi, qui dure 6 mois aide les personnes à construire leur projet professionnel.
CIP : Centre d’Insertion Professionnelle
Les demandeurs d’emploi reconnus « travailleurs handicapés » sont accompagnés dans leur recherche
d’emploi par une chargée d’insertion (définition du projet professionnel, réalisation de CV et lettres de
motivation, réponses aux offres d’emploi, préparation aux entretiens d’embauche. . .) et sont ensuite suivis
dans leur emploi par un référent
TEAM, intégrée dans le tissu Normand travaille en partenariat avec :
– les Acteurs du milieu Protégé,
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– les entreprises qui lui font confiance que ce soit pour des stages ou des emplois (plus de 100).
– les Structures Institutionnelles qui reconnaissent la valorisation effectuée par Team et l’accompagnent financièrement.
Elle suit actuellement une centaine de jeunes à différents degrés d’autonomie et d’insertion.
Association TEAM : Techniques Educatives, Accompagnement et Médiation
22 bis rue Dumont d’Urville 76000 Rouen
Tél. 02 32 10 57 57
Email : team.asso@orange.fr Site : www.association-team.com (en fin de construction)

Trisalideb
« Un simple cocon peut, avec beaucoup d’amour et un bon accompagnement, devenir un joli papillon qui s’épanouit ». Tel peut-on résumer le logo
de notre association.
L’éthique de Trisalide s’enracine dans la Déclaration Universelle des Droits
de l’Homme, article 1er : « Tous les hommes naissent libres et égaux en
dignité et en droits ».
Fondée en 1993, par des parents et des professionnels concernés par la trisomie 21. Elle a une vocation
départementale pour le territoire de la Haute-savoie.
Ses objectifs :
– L’entraide et l’information mutuelle des familles
– La mise en œuvre de la scolarisation en milieu ordinaire
– La participation des parents à l’intégration sociale, scolaire ou professionnelle, quel que soit le
système éducatif choisi.
– L’orientation professionnelle et la formation professionnelle adaptée en milieu ordinaire
– L’accès à un logement et à un accompagnement adapté dans le cadre d’un projet de vie individuel.
Concrétisation :
– C’est la mise en place d’un numéro de téléphone, d’un site internet d’information avec forum de
discussion.
– L’accueil des nouveaux parents confrontés à l’accueil d’un jeune enfant trisomique.
– La mise à disposition de livres, DVD, CD audio, sitothèque.
– Possibilité d’assistance sur demande des parents aux différentes commissions.
– C’est aussi la réalisation de deux films didactiques sur l’information du grand public sur les enfants
T21, avec « Un autre Regard » et un autre plutôt destiné aux acteurs de l’insertion professionnelle
avec « Vivre avec les Autres ».
– Ces 2 réalisations ont obtenu, parmi 120 projets, le trophée national 2005 Handicap et citoyenneté
de l’ADAPT dans la catégorie média.
– Ces deux documents servent de base pour les interventions dans les IFSI (institut de formation en
soins Infirmiers) ou en IUFM (Institut Universitaire de Formation des Maı̂tres), également à l’AFPA
dans le cadre de la formation des auxiliaires de vie.
– Intervention à la journée du conseil de l’ordre des sage-femmes,
– Films présentés au festival du film psy de Lorquin et au festival Caribéen de la santé mentale « psychiatrie et exclusion »
– Film sélectionné et présenté au festival international « Autour de la naissance ».
– L’organisation ou la participation à des conférences, avec intervention de personnalités reconnues
comme M. Vaginay, ou plus récemment M. Willaye, psychologue, université de Mons en Belgique
pour la conférence sur le logement et le projet de vie sociale.
– Travail en partenariat avec une autre association locale pour la création dans des programmes immobiliers neufs, de petites unités de vie avec suivi collectif et personnalisé par personnel éducatif
b La

version sur le site du colloque comportera des illustrations en couleur
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ou social. Sensibilisation des élus locaux en charge du logement ainsi que des principaux bailleurs
sociaux.
– Présentation du DVD dans différentes écoles ou collèges dans le cadre de semaine à thème sur la
différence, la citoyenneté. Intervention auprès de l’Education Nationale, sensibilisation des politiques locaux et nationaux pour favoriser la création d’UPI collège et UPI Professionnelles.
C’est encore selon les années, les possibilités de formations :
Pour les jeunes :
– En 2007, année des élections présidentielles et législatives, cours adaptés à la citoyenneté.
– Création d’une troupe de théâtre depuis 7 ans maintenant avec présentation d’un spectacle lors de
la soirée conviviale de l’association réunissant parents et amis. Cet atelier favorise la concentration,
l’écoute de soi et des autres, la gestion de l’espace, l’expression du corps et du geste, développe
l’imaginaire et l’improvisation.
– Selon les années présentation en salle de spectacle (téléthon)
Pour les parents :
– Approche de la sexualité
– Cours de communication
C’est surtout depuis de nombreuses années :
– La convivialité, par l’organisation d’une soirée sympathique au mois de mai/juin, avec présentation
d’un spectacle par la troupe de théâtre.
– Et d’un pique-nique à la plage à chaque rentrée de septembre, ou les membres sont contents de se
retrouver, de parler des vacances, de la rentrée, bref, la vie . . .
Association Trisalide, Siège social : 21 chemin Henri Matisse 74600 Seynod
tél. rép. : 04 50 69 20 50
Site : http ://pagesperso-orange.fr/trisalide/
Email : trisalide@wanadoo.fr

Trisomie-21France

Trisomie-21-France (FAIT21) fédère les associations trisomie 21
départementales (Groupes d’Etude pour l’Insertion sociale des personnes
porteuses d’une Trisomie 21, GEIST 21). Ces associations départementales
réunissent parents, personnes porteuses de Trisomie 21 et professionnels.
Elles accompagnent les personnes porteuses d’une trisomie 21 dès le plus jeune
âge par des actions rééducatives et thérapeutiques. Leur action diversifie les
choix et possibilités d’insertion sociale : crèche, scolarité, formation professionnelle, travail, loisirs, culture, hébergement...

Un projet validé par la demande sociale
S’appuyant sur la demande ce mouvement se développe. Actuellement, Trisomie 21 France regroupe
61 Associations Départementales sur l’ensemble du territoire français. Leur action concerne environ 3000
enfants, adolescents et jeunes adultes accompagnés par les équipes ou services de soins GEIST.
Une progression au cours des dernières années
Pour réussir l’insertion, certaines gèrent des
– Services d’Education et de Soins Spécialisés A Domicile (SESSAD)
– Services d’Accompagnement à la Vie Sociale (SAVS),
– Dispositifs d’accompagnement de l’insertion professionnelle
– Services d’Aide par le Travail hors les murs (SAT)
– Dispositifs expérimentaux d’accompagnement.
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L’image de la personne porteuse de trisomie 21 évolue
Les personnes trisomiques sont les meilleures ambassadrices de leur propre image. La perception sociale
des personnes trisomiques, change à mesure que la société apprend à les connaı̂tre. C’est la raison pour
laquelle Trisomie 21 France organise chaque année la journée de la trisomie 21 au cours de laquelle les
personnes porteuses de trisomie 21 vont à la rencontre du public. Des actions support sont organisées
localement pour valoriser l’image des personnes et permettre à chacun de mieux les connaı̂tre. En 2007,
plus de 60 grandes villes se sont mobilisées. Ces actions ont généré plus de 30 reportages télévisés, 30
reportages radio et 110 articles de presse écrite.
Une recherche appliquée...
Le Conseil Scientifique de Trisomie 21 France soutient des recherches sur l’amélioration de la vie quotidienne des personnes et effectue une veille sur les travaux en cours. Trisomie 21 France est à l’initiative
d’un appel de fonds pour soutenir ces recherches parmi lesquelles : Sensibilité à l’hypnose (Université
de Nanterre) Motricité et graphisme (Université d’Aix en Provence) Mastication et port d’orthèse (Université de Clermont-Ferrand) La santé des adultes (CHU de Saint Etienne) Conception d’outils sur l’autodétermination (Université de Mons Hainaut)
... pour un accompagnement adapté
Ce Conseil scientifique est à l’initiative des programmes de formation (formations universitaires, formation continue) et du choix des thèmes des manifestations et congrès (1500 participants en 2006 à la
Mutualité)
L’information des parents et professionnels
Trisomie 21 France diffuse la revue « Trisomie 21 » à 7000 exemplaires, revue destinée aux personnes
concernées par la trisomie 21 et au grand public.
Un travail de relation avec les partenaires institutionnels et associatifs
Notre fédération représente les associations adhérentes au niveau des tutelles nationales : ministères et
administrations centrales. Trisomie-21-France siège au Conseil National Consultatif des Personnes Handicapées), à la Caisse Nationale de Solidarité pour l’Autonomie, à l’Agence Nationale d’Evaluation des
établissements et services médico-sociaux ainsi qu’à l’Observatoire national sur la formation, la recherche
et l’innovation sur le handicap. Trisomie-21-France est membre de la FNASEPH.
Au niveau européen
Trisomie 21 France est adhérente du Conseil Français pour les personnes Handicapées en Europe (CFHE),
et en contact étroit avec les associations européennes particulières à la trisomie 21. Elle est co-fondatrice
de l’ European Down’s Syndrome Association (EDSA).
En outre, Trisomie 21 France est membre fondateur du GIP National Handicap et Compétences dont
la vocation est d’accompagner divers organismes dans le montage et le suivi d’appels à projets européens
(Equal).
Trisomie 21 - France (ex FAIT 21), 10, rue Monteil 42000 St Etienne France
tél : 04.77.37.87.29 fax 04.77.33.99.02
Email : trisomie21-france@orange.fr ou contact@trisomie21-france.org
Site : www.trisomie21-france.org
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Trisomie-21-Rhône
L’association pour l’insertion sociale des personnes porteuses de trisomie 21
a été créée en 1977. C’est une association à but non lucratif, qui regroupe des
parents d’enfants et d’adultes porteurs de trisomie 21 ainsi que des partenaires.

Trisomie 21 GEIST Rhône se mobilise
– Pour faire reconnaı̂tre et respecter les droits des personnes porteuses de trisomie 21.
– Pour mettre en œuvre tous les moyens et actions propres à améliorer et développer l’éducation, les
capacités d’autonomie, l’insertion sociale et le suivi des personnes porteuses de trisomie 21.
Nos réalisations. Trisomie 21 GEIST Rhône a notamment créé :
– le SESSAD (Service d’Éducation Spécialisée et de Soins À Domicile) « L’Alliance »
– les premières CLIS (Classe d’Intégration Scolaire) à Oullins et Chamvert
– l’UPI (Unité Pédagogique d’Intégration) au collège de Vaise
L’association, sollicitée pour son expérience, aide à la création de nouvelles UPI et de formations professionnelles ouvertes aux personnes porteuses de trisomie 21.
La vie associative
– Accueil des nouvelles familles : permanence téléphonique, visites
– Ecoute, aide et soutien aux familles
– Organisation de réunions, temps d’échanges et de réflexion : soirées à thème, commissions de travail
– Organisation de rencontres : spectacles, fête de Noël, manifestations musicales et théâtrales, visites
de musées, sorties découvertes, activités sportives, pique-nique, week-end, . . . pour partager de la
convivialité et favoriser les échanges entre parents, frères et sœurs, amis, partenaires
L’association dispose :
– d’un livret de suivi médical,
– d’un livret « scolariser un élève porteur de trisomie21 »,
– et de diverses documentations : bibliothèque, bulletin trimestriel Trisomie 21, actes de colloques, . . .
L’association est présente
– Au niveau national Trisomie 21 Rhône adhère à Trisomie 21 France, Fédération des Associations
pour l’Insertion sociale des personnes porteuses de Trisomie 21
– Au niveau départemental Trisomie 21 Rhône est affiliée à l’ADAPEI du Rhône, elle est membre
de l’association La Courte Échelle, union d’associations au service de la scolarisation des élèves en
situation de handicap.
Notre projet
Créer un lieu de vie pour notre association : un lieu d’accueil, un lieu de ressource, un lieu d’activités,
un lieu de rencontres, un lieu de référence pour les familles et les personnes porteuses de trisomie 21.
Trisomie 21 GEIST Rhône, 231 av. Barthélémy Buyer 69005 Lyon
Tél : 04 78 25 88 75
06 37 14 17 00
Email : trisomie21rhone@orange.fr
Site : http ://trisomie21geistrhone.free.fr

