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Cher(e) adhérent(e), sympathisant (e), 

Voici un an que Jacques Costils a été nommé par 

le Conseil d’Administration de l’AFRT, Président 

de notre association. Cette nomination est une 

chance pour l’AFRT car Jacques Costils apporte 

de nouvelles idées, de nouvelles compétences 

qui grâce aussi à son réseau d’amis et collègues 

dans la région de St-Quentin en Yvelines donne 

de nouvelles perspectives pour l’AFRT. Je tiens à 

le remercier tout particulièrement. 

L’antenne AFRT78 créée par Jacques Costils il y a 

quelques mois seulement, est active comme 

vous le constaterez dans les pages de ce 

numéro.  

Le Conseil scientifique et médical de l’AFRT 

Présidée par J. London avec l’aide précieuse de 

JL. Faure qui en assure avec très grand talent le 

secrétariat, travaille sur plusieurs projets en 

particulier avec nos collègues lyonnais et dans le 

cadre d’une collaboration étroite avec le Dr. 

Pierre Lagier de l’UNAPEI. 

L’AFRT en partenariat avec Reflet 21 et les 

associations de la région Rhône-Alpes a organisé 

à Lyon l’édition de la journée Mondiale 2014 

dont un compte-rendu succinct est donné dans 

ce numéro. 

L’AFRT a assisté à plusieurs colloques dont vous 

trouverez certains comptes rendus.  

L’AFRT a participé à l’Assemblée générale 

d’EDSA (European Down Syndrome Association) 

au cours de laquelle une nouvelle Présidente, et 

un nouveau conseil d’Administration ont été 

élus. Un conseil consultatif scientifique et 

médical a été nouvellement formé avec le Dr. 

Juan Perera et Jacqueline London.  

Enfin, nous travaillons beaucoup pour la tenue 

prochaine des journées de Mars 2015 dans le 

cadre de la journée mondiale de la trisomie 21, 

qui faut-il le rappeler a été initiée dès 2005 par 

l’AFRT lors d’un colloque qui s’est tenu à Paris. 

L’élaboration du programme de ces journées se 

fait grâce à une réunion mensuelle entre l’AFRT, 

l’ADAPEI des Yvelines, l’ARIST, Reflet 21, 

Trisomie 21 France et l’UNAPEI. Ces journées se 

tiendront les Vendredi 20 en fin d’après-midi, le 

Samedi 21 toute la journée, et le Dimanche 22 

au matin, dans les locaux de l’Ecole 

d’Architecture-Paris 13ème qui nous ont été 

gracieusement prêtés. Vous trouverez le 

programme prévisionnel en page 9 de ce 

numéro. Ces journées ont un coût, nous vous 

demandons de relayer le plus possible cette 

information pour que la participation soit à la 

hauteur de nos attentes. Si vous pouvez nous 

aider de façon exceptionnelle ou si vous 

connaissez des mécènes, n’hésitez pas à nous 

relayer leurs adresses. 

Bien à vous et merci pour votre constant 

soutien. 

http://www.afrt.fr/
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Du côté de la Recherche Biomédicale 

Colloque : Journées médicales Jérôme Lejeune 

18-19 et 20  septembre 2014 
 

Première partie : Journées des 18 et 19 sur l’évaluation dans la déficience intellectuelle 

En dehors des différents exposés concernant l’évaluation dans la déficience intellectuelle, plusieurs exposés ont 

retenu notre attention.  

En introduction, le Dr Aimé  Ravel de l’Institut Jérôme Lejeune a souligné lors d’un exposé très bien documenté la 

nécessité de faire un bilan médical complet et global avant de conduire toute évaluation neuropsychologique. 

 

Le Dr M. Zabalia de l’Université de Caen – Basse Normandie, nous a présenté des outils désormais validés pour 

évaluer avec précision, chez les personnes ayant une déficience intellectuelle, la douleur et les meilleures stratégies 

pour y faire face. Il a souligné l’importance de ces deux aspects, détection et prise en charge, ainsi que la nécessité 

de, lutter contre les idées reçues, et de développer la formation des professionnels.  

 

Le Dr V. Attali, de l’Hôpital Pitié-Salpêtrière à Paris, nous a fait un exposé sur les apnées obstructives du sommeil 

(SAOS) chez les adultes avec trisomie 21. Elle a souligné la fréquence de ces apnées avec un score de somnolence 

d’Epworth plus élevé chez ces patients que chez les témoins (10.1 versus 6.1). La mise en place d’un traitement par 

pression positive continue est bien acceptée et permets une diminution de la fatigue, plus de présence et plus de 

vivacité dans les activités diurnes. 

 

Le Dr Y. Lunski de l’Université de Toronto nous a donné les recommandations faites par la société Canadienne à 

partir du suivi de 66484 adultes âgés de 18 à 64 ans. Elle a, en outre, lors de sa présentation, donné des exemples de 

photos, de vidéos, que peuvent consulter les personnes avec déficiences intellectuelles elles-mêmes (I am DD 

cares). Vous pouvez retrouver ces informations sur : www.surreyplace.on.ca/clinical-programs/medical-

service/pages/primary care.aspx. 

Deux présentations par les Dr IT. Lott et W. Silverman ont concerné la démence, et en particulier la maladie 

d’Alzheimer (MA) chez les personnes avec trisomie 21. Ils ont souligné que la prévalence de la démence augmente 

avec l’âge (75% après 65 ans) mais que même parmi les sujets très âgés il y a de nombreuses personnes qui ne 

montrent pas de démence. 

Le Dr IT. Lott a rappelé les caractéristiques biochimiques de la MA. Il a aussi décrit les signes précoces de la MA : 

diminution de l’organisation  spatiale visuelle, déficit de mémorisation, changement de la personnalité (confusion, 

difficulté d’exécution), incontinence, douleurs du cou et inclinaison de la tête.  

Dans une étude concernant 600 adultes âgés de plus de 45 ans, le Dr Silverman a présenté des biomarqueurs 

prédictifs : taux élevé d’œstrogène diminue le risque de démence, tandis qu’un taux élevé de cholestérol augmente 

ce risque. Il a présenté l’importance des tests neuropsychologiques et de l’imagerie cérébrale (PET et MRI). 

Quelques nouveautés ont été présentées concernant certains aspects mitochondriaux (organelle que l’on trouve dans 

le compartiment cellulaire entourant le noyau). Il a été souligné aussi que le raccourcissement des extrémités des 

chromosomes (télomères) pourraient être un marqueur précoce de la MA. 

 

Dans la partie évaluation cognitive : Le Dr L. Abbeduto (Université de Californie, USA) nous a fait un exposé sur 

la variabilité dans le développement du langage. Le Dr E. Willaye, de l’Université de Mons (Belgique) nous a fait 

un exposé très intéressant sur le rôle de l’interaction entre la personne et son environnement, ou entre la personne et 

son vécu interne. En effet, si on considère que la personne est LE problème, on a une vue négative, et des 

stratégies, en quelque sorte « punitives ». Par contre, si la personne a un problème, il faut comprendre la personne 

dans un contexte plus général. Ainsi pour approcher l’évaluation fonctionnelle des personnes avec déficience 

intellectuelle, il a souligné l’importance de construire un plan d’intervention autour d’une démarche pro-active, 

entre prévention et éducation, et une démarche ré-active.  

…. 

http://www.surreyplace.on.ca/clinical-programs/medical-service/pages/primary
http://www.surreyplace.on.ca/clinical-programs/medical-service/pages/primary
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Le Dr MJ. Tassé (Ohio State University) a souligné l’importance d’évaluer le comportement adaptatif, et a 

présenté la structure et l’administration d’une nouvelle échelle standardisée.                                        

La DABS  (Echelle de Diagnostic du Comportement Adaptatif) comporte 75 items permettant d’évaluer les 

attitudes adaptatives, conceptuelles, sociales et pratiques d’individus entre 4 et 21 ans ayant une déficience 

intellectuelle. 

 

Le Dr. ME. Msall, de l’Université de Chicago nous a présenté les résultats d’études multicentriques réalisées aux 

Etats-Unis, concernant la motricité globale et fine, le langage réceptif et expressif, les fonctions exécutives, le 

traitement des informations, les compétences sociales. Plusieurs échelles d’évaluation ont été données (les échelles 

de Bayley et le test de Vineland. Ces outils doivent permettre une meilleure compréhension des personnes avec 

déficience intellectuelle en faveur de trajectoires positives pour de meilleures performances de vie en communauté. 

 

Le Dr MA. Verdugo de l’Université de Salamanca en Espagne, a présenté le modèle d’évaluation de la qualité de 

vie (Schalock et Verdugo, 2002 et 2012). Il a présenté quelques exemples de changements organisationnels 

utilisant ce modèle, et enfin a présenté la connexion  entre le concept de qualité de la vie et la Convention des 

Nations Unies sur les Droits des Personnes en situation de Handicap. 

 

Le Dr MA. Parisi du NICHD (National Institute for Children Health Disease) a fait un exposé très intéressant sur 

la mise en place du site: https://DSconnect.nih.gov qui est un registre en ligne sécurisé avec des données 

confidentielles concernant des aspects de démographie, de santé, de clinique et de recherche, afin de faciliter 

la recherche translationnelle concernant le syndrome de Down. Toute personne peut s’inscrire avec un 

identifiant et un mot de passe sur ce site, qui devrait à la fois aider les personnes et les familles concernées, 

ainsi que les chercheurs de très nombreuses disciplines. 

 

 

Deuxième partie : Journée du  20 septembre à destination des parents 

Cette journée dont le thème était la prise en charge des personnes vieillissantes a rassemblé 170 personnes 

environ dans l'amphithéâtre des Cordeliers à Paris. 

 

Monsieur Neckebroeck (Directeur de l’Institut Jérôme Lejeune) a ouvert cette journée par un discours de 

bienvenue puis le Professeur MO. Réthoré (Directeur médical de l’Institut Jérôme Lejeune – membre de 

l’Académie de Médecine) a souligné à juste raison qu’être parent est le seul métier au monde qui ne s'apprend 

pas, à fortiori lors de la naissance d'un enfant handicapé. Elle a évoqué le suivi des femmes ayant une trisomie 21, 

concernant en particulier sa préférence pour des échographies mammaires par rapport aux mammographies qui 

envoient des rayons X en trop grande quantité inutilement. En effet, en principe ces femmes ne développeront 

pas de cancer du sein, sauf dans le cas où existent des antécédents familiaux de ce cancer. 

 

Mme E. Bisbrouck, responsable Education et Formation, Vice-Présidente de Downup, nous a parlé de son vécu à 

la manière dont elle le ferait aux éducateurs, aux futurs accompagnants. Mais certains dans l’assemblée ont réagi, 

car elle nous présentait des situations que nous n’avions jamais rencontrées. On ne vend pas aux parents du 

beau, surtout quand ils ont dû se battre contre cette institution scolaire qui s'est peut-être améliorée par la loi de 

2005, mais sans plus. Notre ami Luc Stuit vient d’en faire l’expérience, et c’est pour cette raison qu’il a fondé, non 

sans difficultés, une école Montessori au Mans. 

 

Mme MJ. Villaret, ancienne Directrice d’établissement médico-social de la région Rhône Alpe, regrette la 

disparité de prise en charge scolaire sur l'ensemble du territoire. Malgré la loi de 2005, « l’égalité des chances » 

n'est pas tenue : difficulté de mise en place des MDPH (Maisons Départementales des Personnes Handicapées) 

qui utilisent maintenant un outil commun nommé GEVA (Guide d’évaluation des besoins de compensation des 

personnes handicapées). Concernant les personnes qui travaillent en milieu ordinaire, elles souffrent souvent de 

dépression causée par leur solitude au quotidien. Enfin, il a été évoqué le travail en ESAT, en Atelier protégé ou 

https://dsconnect.nih.gov/
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en entreprise. « Mais il existe une autre possibilité rarement évoquée : les emplois réservés dans la fonction 

publique (Loi n°83-634 du 13 juillet 1983 portant sur les droits et obligations aux collectivités qui ont la même 

obligation que les entreprises d'embaucher des personnes handicapées, 

http://www.economie.gouv.fr/recrutement/recrutement-sans-concours), et soumis à contribution depuis la loi du 

11 février 2005». Les travailleurs handicapés ont également la possibilité d’être recrutés sans concours dans la 

fonction publique, après une période d’emploi d'une durée variable, en qualité d’agent non titulaire. Pour les 

personnes handicapées bénéficiaires de l'obligation d'emploi, cette possibilité de recrutement qui existait déjà 

pour les postes de catégorie C et D depuis la loi du 10 juillet 1987, est maintenant étendue aux postes de 

catégorie A et B. L’entrée dans les ministères économiques et financiers ne s’effectue pas systématiquement sur 

concours. Des procédures spécifiques existent : elles assurent, notamment, un accès facilité à l’emploi aux 

personnes handicapées, ou aux jeunes de 16 à 25 ans disposant d’un niveau de formation inférieur au 

baccalauréat. 

 

Le thème du vieillissement a enfin été évoqué par le Dr M Muir, médecin gériatre spécialisé dans le vieillissement 

des personnes handicapées : Il a comparé l’augmentation de l’espérance de vie au cours du XXème siècle des 

personnes dites « normales » (+12,5 ans) à celle des personnes nées trisomiques (+52 ans) : il est évident que les 

personnes nées trisomiques vont développer des maladies comme dans la population générale, ce qui induit 

l'obligation pour les médecins d’apprendre à mieux diagnostiquer ces maladies. 

Le Dr Muir a noté que le vieillissement se place sous la double empreinte polypathologie : « Il n’existe pas 

vraiment de définition de la polypathologie. Le terme n’existe pas dans les dictionnaires, mais il est couramment 

utilisé pour parler du cumul de pathologies. Souvent on parle de polypathologie dès lors que les personnes 

souffrent d’au moins deux maladies. Les patients polypathologiques sont soit des patients présentant de 

multiples facteurs de risque (par exemple hypertension artérielle, diabète, hyperlipidémie), soit des patients 

présentant plusieurs pathologies chroniques (par exemple insuffisance coronarienne, arthrose, dépression), soit 

les deux.» 

 

Les avancées de la recherche n’ont que peu été évoquées lors de cette journée, sauf pour celles en cours des 

laboratoires Roche sur un essai clinique avec un composé inhibiteur d’un récepteur neuronal (GABA5). Un appel 

à volontaires a été lancé, car actuellement seulement « 94 personnes se sont portées volontaires sur les 250 

recherchées dans une tranche d'âge entre 18 et 30 ans. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Colloque Toulouse : Apnées du sommeil de l’enfant et de l’adulte 

Journée multidisciplinaire - 26-27 septembre 2014 

 

Deux journées organisées par le Dr Franck Braun pour comprendre pourquoi et comment surviennent les 

troubles du sommeil, comment les diagnostiquer, les traiter, et les surveiller. Pour se rendre compte des 

différences et des liens entre ces troubles touchant l’enfant et ceux de l’adulte, des praticiens du public et du 

privé, des chercheurs, des fabricants de matériels et des prestataires de services se sont rencontrés en plaçant 

toujours le patient, enfant ou adulte, au centre de leurs préoccupations. A l’occasion de ce colloque, Jacqueline 

London a été invitée par le Dr F. Braun, à donner un exposé de  40 minutes sur « Sommeil, déficience 

intellectuelle et trisomie 21 ». La participation de J. London à ce colloque lui a permis de rencontrer des 

personnes très compétentes dans le domaine et de pouvoir envisager des partenariats. 

 

http://www.economie.gouv.fr/recrutement/recrutement-sans-concours
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Colloque organisé par l’EMBO : Autisme et pathologies associées 
La Ciotat 5 au 8 Septembre 2014 

L’Association EMBO (European Molecular Biological Organisation) a organisé sous l’égide du Dr. Y. Ben-Ari un 

colloque international « sur le thème Autisme et pathologies associées ». Six sessions composaient ce colloque : 

une introduction concernait les protéines synaptiques et le développement neuronal de l’autisme. La première 

session rendait compte des évènements précoces de l’autisme, la deuxième des investigations cliniques, la 

troisième des gènes des mutations et des signaux de signalisation, les quatrièmes et cinquièmes étaient 

consacrées aux signatures caractéristiques de l’autisme, et la dernière sur les traitements de l’autisme et de 

divers pathologies développementales. Lors de ces diverses sessions, nous avons pu entendre des exposés sur les 

bases moléculaires (gènes et circuits transcriptionnels), sur les circuits neuronaux et les mécanismes de 

fonctionnement des synapses, sur l’imagerie cérébrale sur des tests cliniques pour mettre en évidence les signes 

précoces du syndrome autistique ont été donnés par les spécialistes internationaux du domaine. Des exposés sur 

le syndrome du X fragile et sur l’épilepsie dans le syndrome de la sclérose tubéreuse ont complété les exposés sur 

les syndromes autistiques. Des données particulièrement spectaculaires d’imagerie cérébrale ont été présentées 

dans le cadre d’un essai clinique pilote avec le composé diurétique bumétanide. 

Dans le cadre de ce colloque, J. London a présenté le résumé suivant : 

 

Comorbidité dans le syndrome de Down et l’autisme: quels traits en commun et quelles leçons peut-

on tirer de chacun d’eux? 

Il est maintenant bien établi qu’environ 10 à 15% des 
personnes avec trisomie 21 (T21) ont également des 
troubles du spectre autistique (TSA), mais ce phénomène est 
mal évalué dans la plupart des pays. Les enfants atteints de 
TSA et T21 ont beaucoup plus de problèmes de 
comportement que les enfants avec seulement DS, mais ils 
sont mal diagnostiqués et cela empêche ainsi la mise en 
œuvre d’interventions précoces appropriées. Il est donc 
important d’évaluer avec des outils spécifiques tels que le 
questionnaire de la communication sociale (SCQ) et le 
Questionnaire sur les compétences et difficultés (SDQ), les 
personnes avec T21 qui ont également des symptômes 
émotionnels et comportementaux pour évaluer le 
chevauchement  des deux neuropathologies (TSA et T21).  
En bref, les deux symptômes partagent un retard mental 
moyen à sévère, des convulsions (autour de 30%), de 
l'épilepsie (10%), des déficits de développement 
neurologique, des problèmes de sommeil mais aussi des 
caractéristiques non neurologiques telles que des anomalies 
des systèmes immunitaire et gastro-intestinal.  
En ce qui concerne les aspects neuronaux, des cerveaux 
post-mortem de l’un ou l’autre des syndromes présentent 
des anomalies hétérogènes des aires cérébrales avec soit 
une augmentation soit une réduction de la taille des 
neurones, une différenciation cellulaire et une migration 
anormales, et des connections cérébrales anormales. En 
outre les cerveaux adultes avec TSA présentent des signes 
d’inflammation, une prolifération excessive des cellules 
astrogliales et une surproduction de cytokines pro-
inflammatoires, signes que l’on retrouve aussi dans les 
cerveaux d’adulte avec T21.  

Des publications récentes montrent l’implication dans les 
deux pathologies un déséquilibre entre les systèmes 
neurotransmetteurs excitateurs (glutamate) et inhibiteurs 
(GABA: acide gamma-aminobutirique). Ceci a conduit à un 
essai clinique sur des personnes avec T21 en Espagne avec 
l'EGCG (extrait de thé vert), un inhibiteur de Dyrk1A qui 
régule précisément ce déséquilibre dans différents modèles 
de souris de la trisomie 21. Le système GABA et en 

particulier les récepteurs 5 GABAAA ont également été 
étudiés très récemment dans les deux syndromes et ont 
mené à un essai clinique en cours chez des personnes avec 
T21 (Hoffmann La Roche et peut-être aussi dans le TSA).  
 Il a été montré que, dans les deux syndromes ASD et DS il 
existe un excès de stress oxydatif et un dysfonctionnement 
des mitochondries qui sont impliquées dans le 
développement des neurites et sont également la principale 
source d'énergie et d'entretien pour la transmission 
synaptique. On attend dans le cadre de l’essai clinique avec 
l’EGCG, des résultats sur ces aspects.  
Les problèmes de sommeil sont aussi présents avec une 
prévalence très élevée dans les deux syndromes (50 à 80%). 
La consolidation du sommeil dans le développement et la 
plasticité cérébrale, dans la régulation synaptique, mais 
également dans l'attention, les caractéristiques sociales et 
comportementales sont très importantes. En conclusion, il 
est urgent de mieux comprendre les caractéristiques 
biochimiques de ces déficits dans les deux syndromes. 
Les personnes présentant une comorbidité T21 et TSA 

pourraient constituer une population intéressante pour 

aborder des interventions thérapeutiques précoces qui sont 

ou pourraient bientôt être utilisées pour chacun des 

syndromes.
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Du côté de l’Europe 

Assemblée Générale d’EDSA (European Down Syndrome Association) 

Madrid 18-19 octobre 2014 
L’association madrilène a reçus les représentants des 22 organisations de 19 pays européens dans les locaux de son siège : 
deux étages de bureaux et de salles de réunions dans un beau quartier de Madrid.  
Le vendredi matin a été consacré à une 
réunion de bureau à laquelle ne 
participaient que les membres de celui-ci.  
Le vendredi après-midi a été consacré à 
un exposé en anglais du Dr Raphaël de la 
Torre, sur les résultats encore 
confidentiels de l’essai clinique mené en 
Espagne sur une centaine de jeunes 
adultes traités avec un extrait de thé vert. 
Il est à souligner que lors de cet exposé le 
Dr De la Torre a bien précisé que si les 
adultes, divisés en 2 groupes, avaient bien reçu, soit le composé, soit un placebo, TOUS avaient auparavant, pendant un 
mois, eu une stimulation cognitive par programme informatique. Les résultats de l’évaluation de cet essai clinique semblent 
prometteurs mais ne seront connus que lorsque les publications scientifiques auront été acceptées. Cet exposé a suscité de 
nombreuses questions qui malheureusement n’ont pas toutes pu être traitées, car la visite d’un lieu de vie de jeunes adultes 
était programmée pour la fin de l’après-midi.  

Le samedi matin, fut consacré à 
l’Assemblée Générale d’EDSA, au cours 
de laquelle Cora Adler a présenté sa 
démission comme Présidente, et Anna 
Contardi, de Rome, a présenté sa 
candidature comme Présidente. Lors de 
cette assemblée, devaient être élus les 
membres du bureau, au nombre 
statutaire de 11. Une discussion un peu 
vive a eu lieu, chaque pays ne pouvant 
être représenté que par un seul 
membre. En ce qui concerne l’Espagne, 
deux personnes étaient candidates : 
Juan Perera, fondateur de EDSA, et 

Manuel Velasquez ; pour la France, Cécile Dupas, secrétaire générale d’EDSA, nouvelle Présidente de Trisomie 21 France, et 
Jacqueline London de l’AFRT. Une solution de compromis a été trouvée pour l’Espagne : Juan Perera, sera remplacé par 
Manuel Velasquez. Jacqueline London, refusant de se présenter contre Cécile Dupas (non démissionnaire du bureau) a retiré 
sa candidature. La discussion autour d’un éventuel conseil scientifique a finalement été relayée par l’adhésion d’EDSA à la 
nouvelle Association Internationale T21 Recherche (Président actuel : Jean Delabar). J. Perera et J. London ont été nommés 
correspondants d’EDSA à cette nouvelle association. Anna Contardi, de Rome est Présidente et Directrice, Dinka Vukovic de 
Croatie est Secrétaire Générale. Isidro Moyano reste trésorier. 
 
L’après-midi du samedi a été consacrée à des présentations par des associations d’Espagne, du Portugal, d’Italie, 
d’Allemagne. Jacqueline London, pour le compte de l’AFRT a fait un exposé, rendant compte des journées cliniques Jérôme 
Lejeune et a présenté un document bibliographique distribué à tous les membres présents. Ce document rend compte 
uniquement des publications de 2014, concernant la trisomie 21 mais aussi d’autres déficiences intellectuelles sur les 
recherches fondamentales pouvant permettre des essais cliniques, mais aussi sur les aspects de santé, de langage, de 
mémorisation, de compréhension. Les systèmes neurovégétatifs, visuels, dermiques et squelettiques ont aussi été 
répertoriés, ainsi que ceux concernant le système immunitaire, les leucémies, et les aspects d’imagerie cérébrale, ainsi que la 
maladie d’Alzheimer. 
 
Dimanche matin, d’autres présentations furent données par Trisomie 21 France, par la Croatie, et par Jacqueline London sur 
les aspects du sommeil dans la trisomie 21. Anna Contardi a souligné l’importance de ces aspects sommeil pendant 
longtemps trop ignorés.  
L’association Turque nous a présenté quelques éléments du futur congrès international qui aura lieu à Istanbul en octobre 
2016. 
L’association madrilène nous avait préparé des temps festifs avec un diner le vendredi soir où nous avons eu un magnifique 
spectacle de flamenco et le samedi soir, un repas de tapas dans le centre de Madrid. Qu’elle soit ici vivement remerciée. 
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La vie de l’Association 

Du côté des Yvelines et de l’AFRT78 
Notre association AFRT 78, Antenne des Yvelines a été créée selon la volonté de des membres du Conseil 

d’administration de l'AFRT et statutairement lors d'une Assemblée Générale Constitutive le 28 Février 2014. 

Sa particularité est de n'avoir que 3 personnes sur les 8 composants le Conseil d'administration concernées par la 

Trisomie 21, car nous pensons que cette démarche de « Recherche » dépasse les seules familles, nous devons nous sentir 

tous concernés par cette pathologie; nous pouvons dire d'ailleurs que tout le monde est concerné, ne serait-ce que par le fait 

que, dès qu’un couple apprend qu'il attend un futur événement, le médecin obstétricien propose une analyse de sang 

anténatale pour rechercher une éventuelle trisomie de l'embryon. Nous sommes donc toutes et tous concernés, et faire 

avancer la recherche c'est un jour peut-être lever ces jours d'angoisses vécus par les couples. 

 

L'AFRT 78 a reçu le soutien de la Mairie de Montigny le Bretonneux, en lui mettant à disposition un local de 72 m
2
, 

prenant en charge également l'EDF et les fluides. La convention signée, et l'assurance prise, nous avons pris possession des 

lieux dont il fallut rénover sol et murs. Nous avons eu la chance d'avoir une entreprise qui a mis à notre disposition 80% du 

mobilier dont nous avions besoin, ce qui nous a facilité l'aménagement. Nous avons installé également l'informatique et vous 

pouvez nous joindre à e-mail : afrt78@outlook.com 

Nous avons lors de notre Conseil d'administration, en date du 29 Août 2014, voté à l'unanimité, marraine de 
l'association, Madame Rachel Boulenger Dumas, Présidente de l'ADAPEI des Yvelines et du Festival O.R.P.H.E.E. Ancienne 
comédienne qui a tourné dans de nombreux films, et qui a partagé durant 57 ans, comme bon nombre des familles, la vie de 
sa sœur née avec ce chromosome en trop. Elle a beaucoup participé à l'organisation du colloque en mars 2013 qui s'est tenu 
à Versailles aux côtés des membres organisateurs et a souhaité poursuivre, en plus de toutes ses autres activités associatives, 
son chemin avec nous. 

Activités de AFRT78 

Depuis sa création l'AFRT 78 a participé à bon nombre de manifestations. A noter 
la soirée du 21 mars 2014 avec l'association Livity style et Ly Moussa ainsi que la 
société IKEA à Plaisir où nous avons vendu des peluches et reçu un chèque de 700 
euros en faveur de l’AFRT suite au spectacle donné par les danseurs de ces deux 
associations. 
 
Nous avons participé avec le Lions club de Montigny le Bretonneux, les 3 villages 
et la Mairie de Montigny le Bretonneux, à une soirée organisée au profit de l'AFRT 
et dont le repas fut offert par le Restaurant La Fontaine, partenaire depuis 
plusieurs années. Outre l'aspect financier, ce qui nous anime, c'est aussi  de 
participer à faire connaître cette pathologie avec d’autres regards. 

 
Semaine du handicap 

Lors de la clôture de la semaine du Handicap, nous avons tenu un 

stand au Forum des associations de la ville de St Quentin en Yvelines 

où nous avons pu assister à un très beau spectacle de danse. 

L’expérience sera renouvelée dans d'autres communes.  

Nous avons reçu, quatre jeunes du Lycée de Villarois de la ville 

voisine de Guyancourt qui, dans le cadre de leurs études, ont un 

dossier à établir sur la Trisomie 21. Nous avons pu répondre à leurs 

questions, ce qui renforce notre idée de l’importance de la création 

des antennes. Nous allons dans les prochaines semaines prendre 

contact par courrier avec les mairies du Département, afin de leur faire connaître l’existence de l’antenne AFRT78 et son rôle 

dans la connaissance médicale de la Trisomie 21 et dans la diffusion des informations que nous pouvons apporter à toutes les 

personnes du Département. 

Nous espérons comme les membres du CA de l'AFRT, que notre antenne suscitera la création d'autres antennes sur le 

territoire national que  nous pouvons déjà faire bénéficier de nos aides et connaissances. 

 

        Cordialement, 

        Le Président de l'AFRT 78 

        Christian Lecocq 

mailto:afrt78@outlook.com
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La fête de la science Octobre 2014 

Pour la cinquième année consécutive, l’AFRT a participé au sein de l’Université Paris-Diderot à la fête de la 

science, dont le thème cette année était « le cristal dans tous ses états ». Pour correspondre à ce thème, l’exposé 

général s’appuyait sur la cristallisation des idées autour de cette pathologie « impossible à changer » puisque 400 

gènes non mutés sont surexprimés. Le parcours de présentation comprenait 9 panneaux décrivant l’histoire, la 

cause chromosomique, la description des différents traits, les outils pour modéliser certains aspects de la 

pathologie et en particulier les petites souris, et enfin, les pistes thérapeutiques en cours. Pour correspondre au 

thème « le cristal dans tous ses états », nous avons préparé d’une part des diapositives présentant les conditions 

et les techniques de cristallisation d’une protéine, et d’autre part les propriétés de certaines protéines du 

chromosome 21 qui ont été cristallisées. Nous avons choisi la protéine SOD1, dont la forme mutée est impliquée 

dans la sclérose latérale amyotrophique (SLA), maladie neurodégénérative des motoneurones chez l’adulte ; la 

protéine CBS, dont la forme mutée est la cause de l’homocystinurie, maladie très rare avec atteintes 

cardiovasculaires, oculaires, osseuses et neurologiques ; la protéine Dyrk1A impliquée dans les déficits cognitifs 

dans la trisomie 21 et sans doute aussi dans la maladie d’Alzheimer, pour laquelle nous avons aussi choisi la 

protéine APP et son dérivé, le peptide amyloïde (Aβ). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Comme les autres années, les élèves ont appris, par le biais du jeu des chromosomes, les différents accidents 

génétiques responsables d’une trisomie. Les plus motivés d’entre eux ont pu découvrir comment surviennent une 

translocation (fixation d’une partie de chromosome sur un autre) et une trisomie en mosaïque.  

Jacqueline London, Jacques Costils, et Elodie Assayag étaient présent pour accueillir cette année 180 élèves, 

accompagnés par leurs enseignants, venant de classes de troisième générale, de seconde Santé-Social et de 

Terminale S (Seine Saint-Denis), de terminale ST2S, ainsi que deux autres terminales S du Val de Marne et des 

Yvelines.  

D’autre part, notre localisation dans la tente nous a permis, le jour de l’ouverture au public le samedi après-midi, 

d’accueillir de nombreuses personnes, soucieuses d’en apprendre plus sur la trisomie 21 et les avancées de la 

recherche. Quels encouragements !! Merci à eux tous !! 
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Du côté de la Journée Mondiale de la Trisomie 21 
 

 

 

 

 

Compte rendu des 9èmes Journées Mondiales de la Trisomie 21 organisées à 
Lyon les 21 et 22 mars 2014. 

 
Après 2008 et 2011, c'est la troisième fois que Reflet21 coordonnait un collectif d'associations pour cette 
manifestation.  
Le vendredi soir, une pièce de théâtre, jouée par la troupe ALTEA, et le film "Moi tout seul" ont été présentés 
dans le grand amphithéâtre de l'IDRAC, suivis d'un débat et d'un pot.  
Le samedi, un colloque a eu lieu à l'Hôtel de la Région Rhône-Alpes, avec le matin des exposés sur les progrès 
cliniques, le dépistage et le diagnostic, les pistes thérapeutiques, et un hommage à Marthe Gautier. L'après-midi, 
un défilé de mode a précédé des débats sur l'accessibilité et sur la vie amoureuse, avec la participation active et le 
témoignage de personnes atteintes de trisomie 21.  
 
Aussi bien le vendredi soir que le samedi, il y a eu plus de 150 participants. Ce succès, dû à l'étroite collaboration 
entre les associations, est un encouragement pour les Journées de 2015, qui seront organisées à Paris, celles de 
2016 à Marseille et celles de 2017 à Grenoble. 
 
Un compte-rendu détaillé est disponible sur le site http://www.alliance-trisomie.org/ avec des copies des 
diapositives et même l'enregistrement intégral des débats. 
 
        Jean-Marc Richard 
 
Au nom des organisateurs, ADAPEI du Rhône, AFRT, ALGED, ARIST, ENFANTS-SOLEIL01, GRANDIR à l'ÉCOLE et en 
SOCIÉTÉ, TRISOMIE-21-FRANCE, TRISOMIE-21-LOIRE, TRISOMIE-21-RHÔNE, UNAPEI et URAPEI-Rhône-Alpes et, 
avec des remerciements à l'IDRAC et à la Région Rhône-Alpes pour leur précieuse aide. 
 

Subventions accordées  par l’AFRT en 2014 
Par conventions avec l’Université Paris Diderot – Paris 7, l’AFRT a soutenu :   

 Un stage de M1 d’une durée de 5 mois: travail sur les souris transgéniques avec Jacqueline London. 

 Un stage de 5 mois (1
er

 Octobre 2014-30 Janvier 2015 ; coût 9750€) sous forme de CDD payé par l’Université pour 

Benoit Souchet, dans le cadre de la continuation de son travail de M2 : expérimentation de l’effet de l’EGCG sur des 

souris gestantes et évaluation des apprentissages sur des jeunes adultes issus de ces mères. Ces travaux devraient 

permettre de déterminer si ce traitement in utero à la même efficacité que celui réalisé sur des souris jeunes ou 

adultes. Ce résultat pourrait offrir des perspectives importantes dans le traitement de la trisomie 21. 

Malheureusement, l’AFRT n’a pas les moyens de financer une bourse de thèse de 3 ans (coût total 90 000 €) 

 Subventions pour la recherche de l’équipe 7-BFA, Université Paris-Diderot (Delabar, London) 

Par contrat à durée déterminée de l’AFRT : 

 Soutien pour un CDD à Elodie Assayag pour l’AFRT dans le cadre de la Fête de la Science, des Nouvelles du 

chromosome 21, des dossiers bibliographiques sur divers aspects du vieillissement dans le cadre du déficit intellectuel 

(programme du Conseil Scientifique et Médical en partenariat avec l’UNAPEI représenté par le Dr P. Lagier). 

http://www.alliance-trisomie.org/
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Journées mondiales T21 : 20-21 et 22 mars 2015 à Paris 

 

 

 

 

 

 

 

Retenez dès à présent ces dates 
 

Programme prévisionnel qui peut subir encore des modifications 

 

Vendredi 20 mars 2015 

 17h00 Allocutions de bienvenue  + discours de responsables politiques ? 

 17h30 La place des personnes en situation de handicap intellectuel dans la société : quels 

changements 10 ans après la loi de 2005 ?  

 18h00 Expertise collective de l’INSERM sur la déficience intellectuelle 

 18h30 Pot d’accueil  + ouverture des stands ? + spectacle ? 

 

Samedi 21 mars 2015 

1. Meilleure santé 

 9h30 Le suivi médical dans les centres de consultations spécialisés : son contenu, son intérêt ; que 

nous apprend-t-il sur la santé des enfants et des adultes atteints de trisomie 21 ?     

 9h50 Un carnet de suivi médical « facile à lire et à comprendre » (élaboré par Trisomie 21 France)    

et présente aussi par un jeune adulte avec trisomie 21 

 10h10 Discussion avec la salle 

 10h30 Pause 

 

 10h50 La sphère oro-faciale, travail orthophonique et relation au corps   

 11h10 Aspects oculaires   

 11h30 Aspects peau-cheveux  

 11h50 Discussion avec la salle sur les aspects médicaux 

 12h20 Déjeuner 
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2. Evolution des lois, des idées et des pratiques 

 14h00  Problèmes éthiques liés aux nouvelles techniques de dépistage prénatal     

 14h20 La scolarisation des enfants atteints de trisomie 21 : évolutions institutionnelles, évolution des 

pratiques, résultats pour les enfants, progrès attendus     

 14h40 Discussion avec la salle sur la scolarisation 

 15h00 Table ronde : L’insertion professionnelle en milieu ordinaire des jeunes adultes atteints de 

trisomie 21 :   TEAM  (Rouen), AIRES (Paris,) Trisomie 21 Loire (Saint-Etienne) 

 15h20 Discussion avec la salle sur l’insertion professionnelle 

 15h40 Evolution des pratiques du sports et leurs effets bénéfiques  ARIST, ADAPEI 78  

 16h10 Discussion avec la salle 

 16h30 Pause 

 

 

3. Progrès dans la connaissance d’autres pathologies ou déficiences intellectuelles: quels enseignements 

pour la trisomie 21 ? 

 16h50  La prise en charge des difficultés d’apprentissages scolaires, à partir de l’exemple des DYS ; 

quels enseignements pour les enfants atteints de trisomie 21 ?   

 17h10  Histoire de l’autisme et de ses prises en charge : le grand chambardement     

 17h30  Deux témoignages de personnes avec autisme ou trisomie 21Trisomie 21Loire 

 18h00  Discussion avec la salle 

 

Dimanche 22 mars 2015 

4. Avancées scientifiques et médicales 

 9h30 Les essais cliniques, de la souris à l’homme   

 9h50  Essais cliniques et consentement éclairé   

 10h10  Test d’un traitement combinant acide folinique et hormone thyroïdienne : projet ACTHYF   

 10h30  Pause 

 

 10h50  Essai clinique sur l’inhibition du récepteur GABA par la bumétanide chez des enfants autistes ; 

peut-on y penser pour des enfants atteints de trisomie 21 et d’autisme ?   

 11h10  Présentation de l’essai Roche d’une molécule inhibitrice du récepteur GABA  par un 

représentant de l’essai et un  adulte avec trisomie 21 

 11h30  Apport de l’imagerie cérébrale 

 11h50 Résultats des essais cliniques d’administration d’extrait de thé vert  

 12h15  Discussion générale 

 12h40  Allocution de clôture 

 

13h00  Fin du colloque 
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Adresser votre soutien à:  
 

AFRT 
Association Française pour la Recherche sur la Trisomie 21  
Université Paris -Diderot, 35 rue Hélène Brion, case 7088  
 75205 PARIS Cedex 13,  
 
Ou faites une adhésion ou un don en ligne  

http://www.afrt.fr 
 

 

 

Association Française Pour la Recherche sur la Trisomie 21 

 

Conseil d’Administration 

  Marie-Thérèse Bidjeck 
  Sophie Bourzeix 
  Jacques Costils 
  Nicole Créau 
 

Marie-Christine de Blois 
Claudette Daguin 
Daniel Daguin 
Agnès Duguet 
 

Jean Louis Faure 
Jacqueline London 
Christian Marquer 
Jean Marc Richard 
Luc Stuit 

 

Conseil Scientifique et médical(CSM) 

NOM SPECIALITE 

  
 Dr. B.Allinquant 

     
     Directeur de Recherche, spécialiste de la Maladie d’Alzheimer. 

  Pr. J. Borg      Professeur de Médecine, Directeur de l’EFS, Mulhouse. 

  Dr. MC de Blois      Praticien Hospitalier: Cytogénéticienne, Hôpital Necker, Paris. 

  Pr. A. Chango            Directeur Département génomique nutritionnelle, Institut Polytechnique Lasalle, Beauvais 

  Mr. J. L. Faure      Inspecteur général honoraire de l’INSEE, ancien président de l’ONFRIH et parent, Paris. 

  Dr. E. Frija      Médecin, spécialiste du sommeil, Hôpital de la Salpêtrière, Paris. 

  Pr. J. London      Professeur des Universités, pathologie moléculaire, parent, Paris. 

  Pr. MO Réthoré       Professeur, Académie de Médecine et Centre médical Jérôme Lejeune, Paris. 

  Dr. L. Stuit      Médecin néphrologue et parent, Le Mans. 

  Dr. M. Till      Médecin responsable de la consultation Trisomie 21 adulte, Hôpital St Joseph, Lyon. 

  Pr. L. ZIMMER      Professeur, pharmacologie et imagerie cérébrale, Lyon 

 

Bureau   

Président Vice–Présidente 
Secrétaire Général 

Vice-Président  Trésorière 

Jacques Costils  
9 allée des Romarins 
78180 Montigny le Bretonneux 
tel: 06 81 80 80 95 
         06 42 92 26 46 

jacques0costils@hotmail.com 

Jacqueline London 
6 rue César Franck, 
75015 Paris 
tel: 01 57 27 83 61 
      06 77 78 01 66 

afrt@univ-paris-diderot.fr 

 Luc Stuit 
5 rue de Belfort 
72000 Le Mans  
tel: 06 61 78 43 34 
 

luc.afrt@voila.fr 
 

Claudette Daguin 
15 rue Pajotin 
49000 Angers 
tel: 02 41 47 20 91 
      06 82 47 67 42 

daguin.c@wanadoo.fr 
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