
Éditorial 
Par Jacques Costils, Président 

Nouvelles 

du 

Chromosome 21 

 

N° 24                             Octobre 2015 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 
Association 

Française pour la Recherche 

sur la Trisomie 21 

 

www.afrt.fr 

 

 

 

Chers adhérents, chers sympathisants, chers amis, 

 
Au journal officiel du 6 Décembre 1990, page 

3041,  était officialisée la création de l'Association 
Française pour la Recherche sur la Trisomie 21 en 
date du 8 Novembre 1990, dont le but  était  de con-
tribuer à une meilleure connaissance scientifique et 
médicale de la Trisomie 21. Aujourd'hui vingt-cinq 
années nous séparent de cette date. Comment, en ce 
moment ne pas remercier ces fondateurs et fonda-
trices, notamment Jacqueline London qui durant 23 
ans a présidé sa destinée. Que de chemins parcourus. 

Il y a encore 25 ans, ces enfants et adultes étaient 
cachés dans notre pays. Aujourd'hui, ils sont en éta-
blissements, pour certains dans des structures spé-
cialisées comme les ESAT, pour d'autres en écoles 
ordinaires ou en entreprises ordinaires. Tout cela est 
le fruit de l’engagement de femmes et d’hommes qui 
ont souhaité le meilleur pour leurs enfants, même si 
certains d’entre eux ne savent pas lire, comme, il n'y 
a pas encore si longtemps dans notre pays une 
grande partie de la population qui signait d’une 
croix. 

C'est dans ce même esprit que l'AFRT fut créée il y 
a vingt cinq ans, par des femmes et des hommes  qui 
pensaient que, la recherche sur la trisomie 21, même 
si elle s’annonçait plus difficile que pour d’autres pa-
thologies, la médecine et l’acceptation dans la socié-
té pourraient un jour améliorer la vie quotidienne 
des personnes nées avec une trisomie 21. 

Depuis deux ans, j’ai la chance de présider 
cette association. Rien ne me destinait à cette fonc-
tion, hormis le fait, comme beaucoup d'entre vous, 
d’être  parent d'un enfant né avec une trisomie 21 
qui a maintenant 30 ans. Je considère comme les 
pionniers d’hier, et comme beaucoup d’entre vous, 
que la seule réponse pour diminuer les effets d’une 
pathologie c’est la recherche.  

Ainsi je vous invite à lire ce numéro 24, élaboré 
par des professionnels mais aussi par des parents qui 
ont également fait le choix de s'investir, donner de 
leur temps, pour améliorer la vie quotidienne de leur 
enfant, de nos enfants. Le fruit d'un travail partagé 
entre parents, chercheurs et médecins, qui se ren-
dent dans les colloques à travers le monde et vous 
rapportent les avancées de ces pays, mais également 
celles de nos chercheurs Français, jeunes et moins 
jeunes, qui permettent de mieux connaître cette pa-
thologie et trouver comment améliorer les compé-
tences des personnes grâce aussi à l’utilisation  de 
souris modèles de la trisomie21.  

Ainsi la recherche sur la trisomie 21 avance de fa-
çon impressionnante et nous pouvons mesurer le rôle 
prédominant qu'a pu jouer grâce à vos dons,  l'AFRT 
créée bien avant la Fondation Jérôme Lejeune. Ce-
pendant il ne faut surtout pas croire que les buts sont 
atteints, il reste encore beaucoup à faire et je compte 
sur vous pour nous permettre de continuer à  finan-
cer des projets de recherche, comme le dernier de 
Monsieur Benoît Souchet qu’il résume en quelques 
lignes dans ce numéro.  

Je tiens aussi à remercier les membres du Conseil 
d'administration et du Conseil scientifique et Médical 
de l'AFRT pour leur important  travail. 

Nous souhaitons également voir se multiplier 
des Antennes Départementales sur l'ensemble du 
territoire, car  je peux mesurer combien sont impor-
tants  les contacts de proximité que noue l’AFRT 78 
des Yvelines pour de meilleures acceptation  et com-
préhension de la trisomie 21. Nous espérons que 
dans les prochains mois s’ouvriront des antennes 
dans les régions Pays de La Loire et Rhône-Alpes et 
faisons appel à toutes les bonnes volontés dans ces 
régions pour mener cette tâche indispensable au dé-
veloppement de l’AFRT et à une meilleure connais-
sance de la trisomie 21. 

 

 

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

1- LA JOURNEE MONDIALE DES 20-21-22 MARS 2015 A PARIS 

Bien qu’il marquât l’anniversaire des 25 ans de l’AFRT, ce colloque organisé dans le cadre de la Journée 

Mondiale, les 20-21 et 22 mars 2015 n’a pas été que celui de l’AFRT. Il a été co-organisé comme les précédents 

colloques de Versailles en 2013 et de Lyon  en 2014, 2011 et 2008 par plusieurs associations rassemblées sous la 

forme d'une Alliance voulue de longue date par Jean-Marc Richard administrateur de l'AFRT et également Prési-

dent de l'Association Lyonnaise Reflet 21. La première réunion  en juin 2014 s'est tenue en présence de Pierre 

Lagier représentant l'UNAPEI, de Cécile Dupas , d’Elodie Doreau  et Jean Paul Champeaux représentants Trisomie 

21 France, de Sophie Escoffier pour l’ARIST, de Nathalie Gerrier pour Grandir à l'Ecole et en Société, de Jacqueline  

London, Jean-Louis Faure, Jean-Marc Richard et Jacques Costils pour l’AFRT, de Christiane Bouabdallah et Chris-

tian Lecocq pour l’AFRT78. Plusieurs réunions  dans les mois qui ont suivi ont eu lieu pour définir le déroulé des 

journées, les thèmes et les orateurs. Il  faut souligner l’implication importante de l’UNAPEI et de  Trisomie 21 

France ainsi que de Jean Marc Richard grâce à qui nous avons pu signer un contrat de mécénat avec le groupe 

d'Assurance Santé et Prévoyance APICIL de Lyon, sur une durée de 15 ans renouvelable. Ceci permettra de péren-

niser l'action initiée par l'AFRT il y a maintenant 10 ans. 

Jean Louis Faure, membre du CA et Secrétaire général du CSM (Conseil scientifique et médical) a été très efficace 

pour la recherche des intervenants et la rédaction des différents argumentaires du colloque qui s’est déroulé sur 

quatre demi-journées, auxquelles ont participé, de façon variable selon les sessions, de 100 à 150 personnes. Vous 

trouverez dans les pages intérieures plus de détails concernant ces quatre demi-journées. Les abstracts du 

colloques sont consultables sur notre site internet:  www.afrt.fr  

Nous tenons à remercier toutes les personnes qui ont permis la tenue de cette 10ème édition du colloque  à 

l'Ecole Nationale Supérieure d'Architecture, Paris 13ème dont le magnifique amphithéâtre et les salles annexes 

ont été mis gracieusement à notre disposition. Nous remercions le Président de cette école, Monsieur Philippe 

Bach et son adjoint Monsieur Jérôme Semmelier qui nous fut d'une très grande aide pour toute la logistique de 

ces journées. Ce colloque intitulé : «  Trisomie 21 : Nouveaux Horizons » avait pour objectif de présenter et 

discuter les progrès en cours et à venir dans trois domaines : meilleure santé, meilleure inclusion sociale, avancées 

de la recherche biologique et médicale, en faisant de plus appel à des compétences et des savoirs en dehors de la 

trisomie 21. Nous avons choisi dans ce compte-rendu de mettre l’accent sur les interventions du dimanche matin 

concernant les avancées de la recherche ce qui bien sûr n’enlève rien au très grand intérêt des autres 

interventions. 

Le vendredi soir, deux interventions ont illustré la séance inaugurale : celle du Pr Charles Gardou sur le thème : 

« Enjeux et fondements d'une société inclusive pour les personnes fragilisées par une déficience intellectuelle »  

puis celle du Dr. Marie-Christine Lecomte Directrice de recherche à l’INSERM qui a présenté le mode de travail de 

l’expertise collective que INSERM réalise à la demande de la CNSA (Caisse Nationale de Solidarité pour 

l’Autonomie) sur le sujet de la « Déficience intellectuelle».  Nous avons pu écouter les allocutions des différents 

représentants des associations de l’Alliance : Jean Marc Richard Président de Reflet 21 qui avait organisé le col-

loque à Lyon en 2014, Christel Prado Présidente de l'UNAPEI, Cécile Dupas Présidente de Trisomie 21 France, Pa-

trick Gohet, Adjoint au Défenseur des Droits, Jacques Costils pour l'AFRT. Un message de soutien de Madame Sé-

golène Neuville, Secrétaire d'Etat aux personnes handicapées a été lu. Fréderic Pèlegrin, Président du « Lions 

Club de Montigny les Trois Villages » a remis un chèque de 2 000€  à l’AFRT pour le soutien au travail de re-

cherche de Benoit Souchet sur l’effet thérapeutique potentiel de l’EGCG administré lors de différentes périodes 

de développement de souris modèles de Trisomie 21 surexprimant la protéine DyrK1A.  

Après ces différentes interventions, une soirée festive a eu lieu dont vous trouverez le compte rendu en page 11  

de ce numéro des « Nouvelles ». 
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Le samedi matin, regroupait plusieurs interventions sur le thème « Progrès pour assurer une meilleure santé ». 

Le Dr. Marie Goulet, responsable de la consultation dans le service du Pr A. Munich à l’hôpital Necker a parlé du 

suivi médical dans les consultations spécialisées. Les aspects oculaires en particulier ceux encore trop méconnus 

comme le glaucome, le kératocône, les cataractes et la sécheresse oculaire, ont été présentés par le Dr. Charlotte 

Denier du CHU Necker. Julie Ternisien qui devait intervenir sur « les problèmes relevant de la sphère oro-faciale 

et de la relation au corps », étant absente pour cause de maladie, Jacqueline London l’a remplacée et a parlé des 

troubles du sommeil, en mettant l’accent sur la fragmentation du sommeil. Laura Dupas, jeune adulte avec T21, 

et le Dr. Bénédicte de Fréminville ont présenté le livret « je m’occupe de ma santé » dans le langage facile à lire 

et à comprendre, outil conçu par Trisomie 21 France, particulièrement bien fait. 

Un repas convivial de cuisine italienne a été assuré pour 110 personnes et a permis aux participants d’échanger 

dans un lieu proche du colloque. 

Le samedi après-midi, dans une première table ronde  a été  abordé le délicat aspect du dépistage prénatal, et 

des questions éthiques qui lui sont liées grâce aux interventions de Pierre Ancet, Brigitte Gilbert-Dussardier et 

Michel Vekemans. Les orateurs ont insisté sur le fait que l’évolution vers des tests prénataux non invasifs et de 

plus en plus performants renforce l’obligation de donner aux parents toute l’information nécessaire pour qu’ils 

élaborent leur choix de couple. Dans la deuxième table ronde, plusieurs exemples de nouvelles pratiques pour 

une meilleure inclusion dans la ville et à l’école ont été présentés en particulier par Yannick Courbois et Hervé 

Glasel ;  elles montrent comme l’a souligné Marie-Christine Philbert (de la FNASEPH), que les mentalités changent 

dans le bon sens. Dans la troisième table ronde consacrée à l’insertion professionnelle en milieu ordinaire, plu-

sieurs expériences d’accompagnements ont été présentées: Cyril Fouquier, pionnier dans le domaine des forma-

tions qualifiantes a parlé du travail fait à Rouen depuis plus de 20 ans. Suzanne Faure a exposé la méthode 

qu’utilise AIRES pour aider des jeunes et moins jeunes à s’insérer puis à se maintenir en milieu ordinaire 

(exemple : Mac Donald) soit comme premier emploi, soit après des années en ESAT. Annie Eckerlin a présenté le 

travail fait par Trisomie 21 Gard pour le suivi de cette insertion professionnelle en milieu ordinaire. Nathalie Ger-

rier a donné des éléments de cadrage sur l’emploi des personnes en situation de handicap. Cette session a été 

illustrée par un magnifique petit film « Le Chemin d’Eloi » de Guy Soubigou commandé par le GEIST 21 Mayenne.  

En ce qui concerne les pratiques du sport, thème de la quatrième table ronde, nous n’avons eu malheureusement 

personne de l’ARIST, car tous leurs participants étaient sur les sites de montagne où ils exerçaient les divers 

sports (ski de fond et de piste, patinage…) mais Martial Meziani a montré comment la handiboxe en France, le 

basketball inclusif en Italie et la capoeira au Brésil permettaient à des personnes « tout venant » et d’autres en 

situation de handicap de favoriser les systèmes inclusifs. Rachel Boulenger-Dumas, de l’ADAPEI des Yvelines nous 

a présenté ces magnifiques «Olympiades du Vivre Ensemble» créées il y a 5 ans au cours desquelles plus de 1000 

participants découvrent et réalisent ensemble de très nombreuses activités. 

Nous avons eu le privilège d’assister en avant première de Public Senat à la projection exceptionnelle du 

film « Une Vie Normale » d’Edouard Cuel et Gaël Breton, qui raconte l’histoire de Vincent Cuel né avec une tri-

somie21 et présent parmi nous ce soir.  

Le dimanche 22 matin, la matinée a commencé par trois exposés sur le thème « Ethique et recherche clinique » 

visant à rappeler le cadre légal des essais cliniques et à répondre à la question : quels consentements pour les es-

sais cliniques.  

Le Professeur Dominique Thouvenin a rappelé la loi française de 1988 règlementant les essais cliniques et rapi-

dement les règles européennes ; elle a mis en garde les chercheurs qui pour la plupart ne connaissent pas ces 

règles qui ont aussi comme but l’intérêt général de la connaissance. Anne-Sophie Lapointe, parent et Présidente 

de l’Association « Vaincre les maladies lysosomales » a présenté son témoignage sur les essais cliniques. 

Le Professeur Vincent Des Portes a fait un exposé sur les leçons à tirer de l’échec des essais cliniques pour le syn-

drome du X fragile (déficience intellectuelle et troubles du comportement) dû à l’absence de la protéine FMRP et 

donc à un taux trop important de glutamate (neurotransmetteur excitateur). Pourtant « la preuve de concept » 

avait été obtenue non seulement sur des souris modèles de la maladie (souris génétiquement modifiées pour ne 
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pas synthétiser la protéine FMRP et fabriquant donc trop de glutamate) mais aussi en 2009 sur un petit nombre 

de patients (30 jeunes hommes entre 18 et 35 ans) traités avec le composé mavoglurant (rétablissant un taux 

normal de glutamate). Deux études multicentriques ont été réalisées entre 2012 et 2013 l’une concernait 160 

adultes de plus de 18 ans et l’autre 135 adolescents de 12 à 17 ans. Aucune amélioration statistiquement diffé-

rente n’a été mise en évidence chez les patients traités avec le médicament par rapport à ceux qui étaient traités 

par le placébo. Le Professeur Vincent Des Portes nous invite à tirer quelques leçons : d’une part que toute per-

sonne rentrant dans une étude clinique s’attend à obtenir une amélioration de son état c‘est « l’effet placebo » et 

c’est ce qui a été observé dans le cas du X fragile, d’autre part qu’il faut développer d’autres pistes de recherche 

pour trouver de nouveaux médicaments qui seront testés au cours d’essais cliniques bien menés car accepter de 

participer à une telle étude c’est aider la recherche et c’est un geste de partage pour la génération en cours et 

celles à venir.  

En conclusion, ce qu’on attend dans le cas des pathologies de l’enfant liées à une déficience intellectuelle ce n’est 

pas un effet magique mais c’est trouver comment débrider le cerveau pour que les apprentissages cognitifs et les 

comportements s’améliorent. 

La seconde partie de la matinée a été consacrée à la présentation de quatre essais cliniques, le premier concer-

nant l’autisme et les trois autres la trisomie 21. 

 Le Dr. Eliezer Ben Ari directeur de Recherche au CNRS a décrit son parcours de chercheur fondamental en neu-

rosciences qui a abouti dans les cinq dernières années à un essai clinique sur l’autisme et à la création d’une start-

up pour traiter ce type de pathologie. Le Dr. E. Ben Ari est parti de la constatation suivante : dans toutes les es-

pèces animales et chez l’homme il y a, lors de l’accouchement qui est déclenché par la molécule ocytocine, une 

diminution très importante de chlore. Cette diminution est complètement abolie dans deux types de souris mo-

dèles d’autisme. De plus l’entrée et la sortie de chlore sont liées au système GABAergique. Si aux souris modèles 

d’autisme, on donne un jour avant l’accouchement un diurétique, la chute de chlore lors de l’accouchement et 

certaines des fonctions neurophysiologiques sont rétablies. D’où l’idée de faire un essai pilote sur 54 enfants âgés 

de 3 à 11 ans avec autisme avec du bumétanide (1.15mg/jour). Les résultats sont très positifs et encourageants 

comme nous avons pu le voir sur un petit film rendant compte de ces améliorations après traitement. Un essai 

multicentrique va être entrepris à l’automne 2015, financé par la Communauté Européenne.  

L’exposé du Dr. Clotilde Mircher (Institut Lejeune) portait sur l’essai clinique nommé « ACTHYF ». Il s’agit d’un 

essai basé sur un essai déjà publié qui avait montré que l’acide folinique administré à des enfants traités pour leur 

hypothyroïdie améliorait leurs fonctions cognitives. D’où l’idée de traiter des enfants jeunes avec trisomie 21 avec 

à la fois  de l’acide folinique et de l’hormone thyroïdienne pendant un an. Les enfants (il faut en inclure 256 pour 

obtenir des résultats statistiquement exploitables) seront évalués avant et après traitement sur le plan cognitif 

selon deux échelles d’évaluation (échelles de Griffiths et de Brunet Lezine) et sur le plan biochimique par des me-

sures du métabolisme des folates et de l’état REDOX (mesure des enzymes permettant de se défendre contre  les 

radicaux libres). Les résultats ne seront connus que dans deux ans. 

L’exposé du Dr. Xavier Liogier D’Ardhuy représentant les laboratoires ROCHE portait sur l’essai clinique multicen-

trique (appelé Clématis, RG1662) s’adressant à des adolescents et des adultes et qui utilise un agoniste du récep-

teur alpha5-GABA (le système GABAergique est inhibiteur de fonctions cérébrales). Chez les patients avec triso-

mie 21, il y aurait un excès  de système GABAergique (inhibiteur) par rapport au système glutamatergique (excita-

teur). Il s’agit donc de rétablir un bon équilibre. Pour cela l’essai est un essai multicentrique, contrôlé par un pla-

cebo, randomisé et en double aveugle. La sécurité du composé et sa tolérance ont tout d’abord été testées sur 6 

mois de traitement. Ensuite le recrutement a eu lieu avec 180 patients entre 12 et 30 ans divisé en trois groupes. 

Les traitements ont commencé et on attend les résultats. Un comité de sécurité international et indépendant des 

laboratoires Roche est chargé de la bonne marche de l’essai. Il est à noter que, les explications sur l’objectif de 

l’essai et sur les tests réalisés, ont été traduites en plusieurs langues et ont été présentées pour les participants 

dans le langage « facile à lire et à comprendre».  
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L’exposé du Dr. Rafael De la Torre portait sur l’essai clinique réalisé en Espagne en 2014 sur 97 jeunes adultes 

avec trisomie 21 entre 18 et 30 ans ayant pour but de diminuer l’excès de la protéine DyrK1A grâce à un extrait de 

thé vert (EGCG) afin d’améliorer les capacités cognitives et la plasticité cérébrale. Cet essai comporte une stimula-

tion cognitive Feskits (www.feskits.com) pendant 6 mois pour tous les sujets et l’administration soit de l’EGCG 

soit d’un placébo pendant les 6 mois suivants. Il a été montré que le traitement n’a aucun effet secondaire et 

permet une meilleure connectivité fonctionnelle grâce à un rétablissement de l’équilibre entre les systèmes neu-

ronaux glutamatergique (excitateur) et GABAergique (inhibiteur). Une batterie de tests neuropsychologiques (at-

tention, langage, mémoire, fonctions exécutives) ainsi que des tests permettant d’évaluer la fonctionnalité de la 

personne dans sa vie quotidienne ont conduit les chercheurs de Barcelone à établir un score global avant traite-

ment et 6 mois après l’arrêt du traitement. De plus parmi les 97 personnes inclus dans l’essai clinique 26 ont ac-

cepté volontairement d’avoir des tests supplémentaires d’imagerie cérébrale et de neurophysiologie. Des me-

sures biochimiques diverses dont le taux d’homocystéine (collaboration avec le Professeur N. Janel, Université 

Paris-Diderot) ont été réalisées et confirment les effets du traitement. 

En conclusion, le traitement comprenant à la fois la stimulation cognitive et l’EGCG est efficace, sans danger et 

donne des améliorations significatives même six mois après l’arrêt du traitement. L’équipe de Barcelone va à pré-

sent faire un essai clinique sur de plus jeunes enfants en utilisant une boisson chocolatée  nommée FontUp et 

mise au point en Espagne par les laboratoires Grand Fontaine. Des résultats sont attendus d’ici deux ans. 

La discussion qui a suivi a été très intéressante d’autant plus qu’elle était éclairée par des intervenants ayant soit 

la pratique des essais cliniques sur d’autres pathologies soit la pratique d’associations comme celle des maladies 

lysosomales. Nous ne pouvons en donner ici la teneur mais en conclusion de cette journée, chacun est parti avec 

la conviction que la recherche fondamentale est indispensable, que la recherche préclinique doit être améliorée 

et que dans ces pathologies complexes, il y a presque toujours un déséquilibre entre excitation et inhibition mais 

que le type de déséquilibre et ses conséquences peuvent être spécifiques d’une pathologie donnée. 

Les soutiens à la recherche potentiels et réels pour la trisomie 21 

L’AFM :  

A la veille du Téléthon (décembre 2015) il est important de rappeler que si l’AFM soutient principalement les recherches 
concernant toutes sortes de myopathies, elle soutient aussi les recherches sur les maladies rares.  Compte tenu du dépistage 
anténatal, la trisomie 21 est devenue quasiment  une maladie rare (taux de 1/2000 naissances) ; l’AFM devrait donc soutenir 
les recherches sur la trisomie 21 en particulier celles qui concernent les systèmes musculo-squelettique, oculaire et autres.  
Donc vous qui vous battez pour le Téléthon, faites passer le message pour que le Téléthon soit aussi dédié à la trisomie 21! 

France Cerveau et le Neurodon :  
Des associations concernées par plusieurs maladies neurodégénératives organisent en France et dans plusieurs autres pays 
depuis plusieurs années une semaine en mars sur le cerveau. On peut regretter que les pathologies concernant les déficiences 
intellectuelles de l’enfant n’y soient pas associées.  

La Fondation Jérôme Lejeune 
La FJL consacre une partie de son budget à la recherche sur les déficiences intellectuelles dont la trisomie 21 et une autre 
pour faire fonctionner la consultation du Centre Médical qui reçoit aussi des subventions de l’Etat. La FJL a notamment 
subventionné une partie des recherches réalisées en France par l’équipe du Dr. JM Delabar sur l’extrait de thé vert ainsi 
qu’une partie des essais cliniques s’y rattachant et pratiqués en Espagne. 

L’AFRT 
Consacre plus de 60% de son budget aux buts de l’association  à savoir soutenir la recherche et faire connaître les avancées 
médicales et scientifiques. L’AFRT a soutenu en partie la recherche (frais de fonctionnement dont les souris) concernant 
l’extrait de thé vert dans le laboratoire du Dr. JM Delabar et en particulier les étudiants qui ont travaillé sur ce thème. 

Les pouvoirs publics et l’Europe 
Il est à noter et, ce n’est pas assez connu, que les pouvoirs publics payent les chercheurs et techniciens statutaires qui font les 
recherches, mettent à disposition les locaux de recherche, les bureaux, les locaux d’animalerie et d’expérimentation, les 
chambres froides  ainsi que l’électricité et les fluides. Tout ceci représente une somme annuelle assez considérable. 
L’Europe a longtemps subventionné la recherche fondamentale sur la trisomie 21 surtout lors de l’analyse de certains gènes 
et de la création de modèles animaux. Il n’y a aucun contrat européen couvrant actuellement la recherche sur la trisomie 
21 et qui concerne pourtant près de 500.000 personnes en Europe. 
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2- COMPTE-RENDU DU XIIIème CONGRES DE L’AIRHM 

(Association Internationale de Recherche scientifique en faveur des personnes Handicapées Mentales) 

18 – 19 – 20 septembre 2014 à Beaune (21)   

L’AIRHM est une association internationale francophone de recherche pluridisciplinaire en faveur des personnes 

handicapées mentales fondée en 1988. Composée de chercheurs européens et canadiens, universitaires pour la 

plupart, elle est ouverte aux praticiens, acteurs de terrain, directeurs d’institutions, parents… En termes de champ 

scientifique, les disciplines couvertes appartiennent essentiellement au domaine des sciences de l’homme et de la 

société. 

Après le Québec en 2012, c’est la France qui accueillait le Congrès biennal au Palais des congrès de Beaune, avec 

pour thème : « Créativité des pratiques sur le terrain : voies nouvelles pour la recherche ». L’objectif était de 

mettre en présence deux approches : la recherche doit puiser dans la créativité des praticiens de terrain, les prati-

ciens attendent des chercheurs qu’ils progressent dans l’élaboration et la validation de nouvelles orientations 

dans les domaines thérapeutiques, éducatifs, etc. 

Une conférence plénière, six tables rondes (avec discutants), quatre séries de trois ou quatre ateliers simultanés 

ont rassemblé plus de 50 intervenants. Il n’est pas possible de résumer les ateliers, qui regroupaient des interven-

tions très diverses, certaines traitant d’expériences et innovations « de terrain », d’autres présentant des travaux 

de recherche sur des sujets précis, émanant le plus souvent de jeunes chercheurs. En revanche, un très rapide 

survol des tables rondes et de la conférence, avec un focus sur quelques interventions, donne une idée des sujets 

traités. 

Table ronde « Nouvelles techniques et technologies : nouveaux enjeux de la recherche face au terrain ».  

Sur ce sujet, il y eut trois intervenants : Daniel Boisvert (Québec), Yves Lachapelle (Québec) et Michel Mercier 

(Belgique). Ce dernier, fondateur du Centre de ressources et d’évaluations des technologies pour les personnes 

handicapées (CRETH), a traité de l’utilisation des technologies de l’information et de la communication pour favo-

riser l’inclusion sociale de ces personnes. 

Table ronde « Propositions nouvelles pour la personne handicapée vieillissante ».  

Philippe Gabbaï, neuropsychiatre, a tenté de dégager les principales modalités cliniques et psychopathologiques 

de l’avancée en âge des personnes atteintes de troubles du spectre autistique. Anne-Laure Moser, directrice de 

l’autonomie de l’ARS de Bourgogne, a présenté les orientations de l’ARS pour la prise en charge des personnes 

handicapées vieillissantes. Philippe Chevaroche a tenté d’expliciter les représentations que l’on a des personnes 

handicapées vieillissantes, en insistant pour que l’on ne mette pas en place une « machine qui catégorise ». 

Dans sa conférence introductive à la table ronde suivante, intitulée « Du citoyen passif au citoyen contributif », 

Henri-Jacques Stiker, historien et anthropologue, a déployé son analyse historique des pratiques concernant les 

personnes handicapées, en distinguant quatre périodes : celle de l’éducation fin XVIII ème – début XIX ème, celle 

de l’intégration fin XIXème – début XX ème, celle de la prise de parole à partir des années 1960 – 1970, et enfin 

celle, à venir, de la « participation à et pour la société ».  

Table ronde « La personne handicapée, citoyen concerné par les sujets de société et acteur de la créativité des 

projets : prise en considération de sa parole et de la dimension interculturelle ».  

Trois intervenants ont traité de la citoyenneté des personnes handicapées en insistant sur l’importance de déve-

lopper l’expression collective de ces personnes : Roland Ramzi Geadah, philosophe, qui a rappelé que « l’élément 

central de la citoyenneté est la reconnaissance »,  Manon Masse (Suisse) et Cédric Routier, de l’Université catho-

lique de Lille. Ce dernier a décrit une initiative intéressante : le Programme International d’Education à la Ci-

toyenneté Démocratique (PIECD), construit avec des personnes atteintes de déficience intellectuelle dans des 

pays, donc des contextes culturels, distincts (Europe, Amérique du Nord, Afrique).  

Table ronde « Emergence de nouvelles propositions médico-sociales : rencontre des acteurs créatifs sur le ter-

rain et des décideurs de l’administration ».  

Cette table ronde portait sur la transformation des pratiques médico-sociales. Marie-Noëlle Besançon, psy-

chiatre, a présenté une expérience innovante d’alternative psychiatrique : « les Invités au Festin ». Jean-Claude 
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Kalubi (Canada) a souligné que les actes d’intervention sont de plus en plus détachés de la relation traditionnelle 

entre le praticien et le patient et s’orientent vers la mise en œuvre de pratiques standardisées, ce qui exige de 

passer de la créativité sur le terrain à des pratiques partagées, exprimées dans des guides ou des recommanda-

tions. Christel Prado, Présidente de l’UNAPEI, a affirmé que « la création prend ses racines dans le pouvoir 

d’agir » et a appelé à l’ « émancipation des personnes handicapées et de leurs familles » face aux freins politiques 

et budgétaires. Il faut souligner la pertinence de l’intervention de Roger Salbreux, lue car il était souffrant, sur 

« La nécessaire reconversion du secteur médico-social ». La recherche de l’inclusion, notamment scolaire, des 

enfants et adultes handicapés et le maintien à domicile des personnes âgées conduisent à un tarissement du re-

crutement de bon nombre d’établissements du secteur. Trois voies d’évolution sont possibles : utiliser le « savoir-

faire » des établissements pour enfants pour rendre plus opérante l’inclusion scolaire, en collaboration avec 

l’Education nationale ; dans le même esprit, transformer des établissements et services en pôles de compétences 

et de ressources pour un secteur déterminé ; sortir de la forte spécialisation actuelle, élargir les critères 

d’admission, afin d’utiliser les places que ne prennent plus les déficients intellectuels légers pour accueillir des 

personnes relevant de la maladie mentale. 

Table ronde « L’évolution de la technologie des soins médicaux et ses conséquences éthiques, et en matière de 

qualité de vie ».  

Cette table ronde, traitant de sujets qui font partie des préoccupations de l’AFRT, a été très intéressante. Vincent 

Des Portes, neuro-pédiatre, a apporté le regard d’un praticien de terrain impliqué régulièrement dans le diagnos-

tic prénatal, en s’appuyant sur l’exemple de l’agénésie du corps calleux1. Cette anomalie, qui est la plus fréquente 

dépistée à l’échographie prénatale, a une forte probabilité de n’entraîner aucun problème de développement en 

raison de la plasticité cérébrale; mais il existe un risque d’évolution grave, voire très grave. Face à de telles incerti-

tudes, le médecin doit décrire aux parents tout le champ des possibles si l’enfant naît et les aider à se projeter 

dans l’avenir en prenant en compte les deux issues envisageables de la grossesse, l’IMG ou la naissance. Il s’avère 

que le discours est très différent selon les centres et que, pour cette pathologie du fœtus, on constate un taux 

d’IMG qui va de 0 à 100% ! Pierre Ancet, philosophe, a abordé les problèmes éthiques liés au développement des 

techniques de dépistage anténatal et de diagnostic génétique, en évoquant notamment la trisomie 21. Rappelant 

que l’IMG est en réalité une « IVG pour raisons médicales » et que les parents sont très fragiles au moment de 

l’annonce, il a insisté pour que ce moment soit « partagé » afin de donner le temps d’élaborer la décision. A la 

vision pathologique portée par le discours du médecin devrait se superposer une vision parentale, apportée par 

des associations présentant ce qu’est la vie avec un enfant atteint de trisomie 21. Michelle Blanc, présidente de 

l’Association internationale de pédiatrie sociale, a montré les progrès médicaux, techniques, de méthodes de tra-

vail, qui sous-tendent l’évolution des soins autour de la naissance depuis les années 70. Si les conséquences posi-

tives sont évidentes, d’autres conséquences sont plus ambigües, comme la forte augmentation de la prématurité, 

avec le risque de déficiences sévères. Régine Scelles, psychologue clinicienne, a rappelé qu’il faut porter une 

grande attention au dialogue avec les enfants, aussi bien les enfants malades que leurs frères et sœurs, car 

l’enfant construit, comme il le peut, un sens à partir de ce que les adultes disent ou ne disent pas ainsi que de 

leurs attitudes non verbales.  

Table ronde « La créativité dans l’expression artistique et  la vie affective ». 

Quatre intervenants ont parlé sur ces domaines. Simone Korff Sausse, psychanalyste, a contesté l’analyse qui 

voudrait que les difficultés des personnes atteintes de déficience mentale constituent des obstacles à la créativité 

et pense au contraire qu’il y a des modalités de créativité dans l’expression même de ces difficultés, donnant lieu 

à des formes innovantes (exemple de l’art brut). Les autres intervenants étaient Silke Shauder, Denis Vaginay et 

Fabien Joly. 

                                                                                                                   Jean-Louis Faure  

       Membre du CA et Secrétaire du CSM de l’AFRT 

                                                           
1
 L’agénésie du corps calleux est une malformation du cerveau qui correspond à l’absence du corps calleux, sorte de pont 

reliant entre eux les hémisphères gauche et droit du cerveau 
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3- BREF RESUME DE LA CONFERENCE INTERNATIONALE à PARIS en JUIN 2015 

 

Cette conférence internationale a réuni plus de 230 acteurs de la recherche et du monde médical 
s’intéressant à la trisomie 21 dans le monde. Trois jours ont été consacrés à des exposés scientifiques 
oraux, avec une session quotidienne de présentations sur affiches. Le dernier jour a été l’occasion que 
se présentent et se rencontrent les diverses associations et fondations qui oeuvrent  pour le bien-être, 
l’insertion et l’autonomie des malades ainsi que pour la recherche sur la trisomie 21. Du fait de la briè-
veté de ce résumé, seuls certains travaux ont été choisis en exemples. Si les travaux en cours présentés 
abordaient des thèmes aussi différents que la relation mémoire-sommeil, le langage, l’hématopoïèse ou 
les leucémies, la grande majorité faisait un bilan des connaissances actuelles centrées essentiellement 
sur  les bases moléculaires et cellulaires des déficits intellectuels, avec un nouveau regard de ces re-
cherches en relation avec la maladie d’Alzheimer.  
Les patients nés avec une trisomie 21 ayant une incidence accrue de développer la maladie d’Alzheimer, 
plusieurs laboratoires essayent de trouver des biomarqueurs dans le plasma permettant d’être corrélés 
aux signes précoces (troubles du comportement et modifications des capacités cognitives) de cette ma-
ladie. Plusieurs types de marqueurs (amines biogéniques, dérivés de neurotransmetteurs ; Dyrk1a) sont 
à l’étude dans différents laboratoires (P. De Deyn-Hollande ; N Janel-France).  Cependant, les méca-
nismes  à l’origine des modifications quantitatives trouvées sont à identifier. 
Grâce aux modèles animaux de T21 déjà construits et utiles pour comprendre les mécanismes à l’origine 
des altérations de capacités cognitives, de nouvelles approches ont été menées sur des déficits fonc-
tionnels de la thyroïde (hypothyroïdie) ou du pancréas (diabète).  Ainsi le groupe de M. Polak (hôpital 
Necker, Paris) et le groupe de R. Scharfmann (Hôpital Cochin, Paris) ont montré, chez la souris, des ef-
fets de la dose de la protéine Dyrk1a sur la formation et le fonctionnement de la thyroïde et du pan-
créas. En particulier, les effets de la surexpression de Dyrk1A sur la thyroïde sont très ressemblants à ce 
qui est observé dans l’hypothyroïdie présente dans la trisomie 21. D’autres protéines dont les gènes 
sont sur le chromosome 21 pourraient aussi jouer un rôle (ex : RCAN1) dans ces pathologies. 
Bien sûr plusieurs sessions ont été consacrées aux effets des traitements chez les souris modèles de la 
trisomie 21 : d’une part des essais prénataux afin d’identifier si certaines voies thérapeutiques déjà 
identifiées chez la souris adulte peuvent améliorer le développement du cerveau (D. Bianchi et F. Guedj-
Etats-Unis ; R. Bartesaghi –Italie ; J. Delabar-France), et d’autre part  de nouvelles voies comme celle du 
bumétanide (A. Contestabile-Italie). Les essais de traitements chez des enfants et des adultes T21, dont 
certaines présentations ont été abordées lors de la journée mondiale de la trisomie 21 organisée par 
l’AFRT en mars 2015 : acide folinique + hormone thyroïdienne (C. Mircher-France), inhibiteur de la voie 
des récepteurs GABA, RG1662 (Hoffman-La Roche) et l’EGCG + une stimulation cognitive (R. de la Torre-
Espagne) sont en cours ou terminés mais non encore publiés. 
Le dernier jour a été l’occasion que se présentent et se rencontrent diverses associations et fondations 
françaises, européennes et internationales qui oeuvrent pour le bien-être, l’insertion et l’autonomie des 
malades ainsi que pour la recherche sur la trisomie 21. L’AFRT a été représentée par Agnès Duguet, 
membre du CA. Vous pouvez trouver les diapositives en anglais de cette matinée sur le site de T21RS: 
(http://www.t21rs.org/science-society/t21rs-science-society-symposium). 

 

Nicole Créau, Membre du CA 

https://paris7.jussieu.fr/Redirect/www.t21rs.org/science-society/t21rs-science-society-symposium
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Résumé du travail effectué par Benoit Souchet  
Ce travail  a été réalisé grâce aux salaires payés par l’AFRT  

le soutien du Lions Club de Montigny le Bretonneux 

Contexte : Les déficits cognitifs dans la Trisomie 21 (T21) sont en partie liés à une anomalie de la transmission de 

l’influx nerveux. Dans la population générale, il y a un équilibre entre deux types de neurotransmission*, la 

transmission GABAergique* qui est inhibitrice, et la transmission glutamatergique* qui est excitatrice. Dans la 

T21, il semble que cette balance excitation/inhibition (E/I) n’est plus en équilibre. Des études antérieures faites au 

laboratoire, équipe 7 de l’unité CNRS Biologie Fonctionnelle et Adaptative (BFA) de l’Université Paris Diderot (Pa-

ris VII) avaient montré que Dyrk1A, gène localisé sur le chromosome 21 humain et le chromosome 16 de souris 

pourrait être l’un des candidats causant des déficits intellectuels chez les patients nés avec une T21. 

La protéine DYRK1A est une kinase (enzyme qui ajoute des groupements phosphate sur certains acides aminés 

présents dans les protéines) qui est aussi impliquée dans le maintien de la balance E/I. Les souris ayant en trois 

copies le gène Dyrk1A montrent des déficits cognitifs apparentés à ceux que l’on trouve chez les patients avec 

une T21. Il a été montré de plus, au laboratoire, que si l’on inhibe l’activité kinase de la protéine DyrK1a par un 

inhibiteur naturel : l’EGCG (epigallocatéchine gallate) administré à l’âge adulte chez des souris transgéniques à 

trois copies du gène Dyrk1A, on diminue les déficits d’apprentissage de ces souris (Guedj et al. 2009). Grâce à ces 

résultats obtenus au laboratoire, un essai pilote sur de jeuens adultes avec T21 a été mené en Espagne avec cet 

inhibiteur naturel et a montré des résultats dont les perspectives sont très encourageantes (De la Torre et al., 

2014). Il était donc important de savoir quel serait le meilleur moment pour administrer l’EGCG chez l’animal afin 

d’en tirer des conclusions pour un éventuel effet thérapeutique chez l’enfant ou l’adulte né avec une trisomie 21. 

But de l’étude: Nous avons évalué l’effet thérapeutique potentiel de l’EGCG administré lors de différentes pé-

riodes de développement sur un modèle murin de T21, surexprimant Dyrk1A. 

Méthodes : Des analyses histologiques* et biochimiques ont été réalisées sur des souris non traitées ou traitées à 

l’EGCG dès la gestation (in utero) et soit jusqu’au sevrage (EGCG sevrage) soit jusqu’à 3 mois (EGCG adulte). Ces 

analyses se sont focalisées sur l’hippocampe, l’une des régions cérébrales particulièrement impliquées dans les 

déficits cognitifs. 

Résultats : L’EGCG administré in utero (EGCG sevrage) suffit à normaliser la quantité de neurones inhibiteurs et la 

quantité de protéines impliquées dans la neurotransmission inhibitrice. 

Conclusion: Un traitement à l’EGCG, visant à diminuer l’activité kinase de la protéine DYRK1A, administré uni-

quement lors du développement in utero devrait donc être capable de corriger la neurotransmission de type GA-

BAergique et rétablir l’équilibre physiologique Excitation/Inhibition (E/I) et ainsi normaliser sans doute le déve-

loppement cognitif.  

Perspectives: Des analyses comportementales devraient prochainement être réalisées pour permettre d’évaluer 

l’efficacité de l’EGCG sur le développement cognitif des souris traitées. 

Mots clés: Trisomie 21, DYRK1A, EGCG, balance E/I, traitement in utero. 

 

Lexique 

Neurotransmission : mécanisme qui implique des molécules chimiques et leurs récepteurs spécifiques, par les-

quels un neurone envoie une information à un autre neurone. 

neurotransmetteur : molécule chimique capable de faire passer une information d’un neurone à l’autre, au ni-

veau de leurs connexions (synapses) 

glutamate : neurotransmetteur excitateur de certains neurones 

glutamatergique : qui dépend, qui est sous contrôle du Glutamate 

GABA : Acide Gamma-AminoButyrique, principal neurotransmetteur inhibiteur du système nerveux central. 

GABAergique : qui dépend, qui est sous contrôle du GABA 

histologique : qui décrit l’organisation des différentes cellules composant un tissu. 
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Quelques brèves informations scientifiques et médicales 

 

 

A propos d’ essais cliniques 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

C'est avec beaucoup d'émotion que nous avons appris le décès du Pr. Abalo CHANGO, Professeur à l’Institut Po-

lytechnique La Salle, Beauvais ; Abalo Chango, que Jacqueline London connaissait de longue date était membre 

du Conseil  Scientifique et Médical de l'AFRT à la séance duquel Il devait assister début juillet. Son absence nous 

avait surpris et nous avons appris qu’il  fut découvert sans vie deux jours avant dans une voiture brûlée. 

Agé de 52 ans il nous avait fait part de ses nouveaux projets avec l’AFRT, toujours débordant d’idées. 

Son départ est un préjudice pour la cause que nous défendons. 

Nos sincères condoléances vont à sa famille, à celles et ceux qui ont eu la chance de l'approcher et à ses élèves. 

EGCG et Omega 3 
Un article récent publié dans Clinical Nutrition 2015 (RS Vacca et D. Valenti)  montre l’effet très  positif et sans 

effet adverse de la supplémentation en EGCG  (10mg/kg/jour) et en huile de poisson (omega 3 EPA et DHA  

8mg/kg/jour) émulsionnés ensemble dans du  jus d’orange.  Un garçon de 10 ans a été traité pendant 6 mois.  Il 

a été constaté des améliorations dans trois domaines : des aspects de biochimie clinique concernant en particu-

lier les fonctions mitochondriales qui sont directement liées aux capacités énergétiques, l’hypothyroïdie et 

l’évaluation neuropsychologique (tests d’attention et tests verbaux).  

Un tel essai sur d’autres enfants est actuellement soumis à un comité d’éthique par le Dr. Iris Scala du Dépar-

tement de pédiatrie à Naples. Si des parents sont intéressés l’AFRT pourrait collaborer avec ce service. 

Bumétanide 
Des résultats très intéressants ont été obtenus sur le modèles souris de trisomie 21 (souris Ts65Dn) par le 

groupe italien de Gênes (Italie) à partir des travaux du professeur E. Ben Ari  (présent aux journées de mars 2015 

à Paris). Suite à ces résultats, une demande est actuellement soumise au Comité d’éthique de Rome par le pro-

fesseur Vicari, que l’AFRT connait bien, pour un essai pilote sur des enfants nés avec une trisomie 21. 

  

 

 

 

 

Du côté des souris modèles de la Trisomie 21  

Recherches sur des souris (Ts65Dn) qui portent en trois copies la moitié environ de gènes  de souris analogues à 

ceux du chromosome 21 ou sur des modèles de souris liés à certaines pathologies présentes dans la trisomie 21: 

Effets bénéfiques de l’EGCG : 

sur la neurogénèse et le métabolisme de la molécule APP qui  produit des peptides amyloïdes impliqués    

dans les déficits neurologiques présents dans la maladie d’Alzheimer, 

sur le développement osseux, 

sur l’obésité dans un modèle induite par un régime alimentaire mais aussi sur des personnes obèses en 

exerçant une régulation les hormones liées à l’appétit. 

Effets positifs de la mélatonine  

sur la neurogénèse,  

sur les déficits cognitifs,  

contre  l’anxiété, pour un meilleur sommeil. 

 De plus dans un modèle de rat Alzheimer, la mélatonine diminue les déficits de mémoire, l’accumulation de 

peptides amyloïdes et la perte des neurones.  

Effets positifs du bumétanide  

sur les déficits de plasticité synaptique et de mémorisation observés sur les souris Ts65Dn. 

Effets positifs du lithium  

sur les déficits olfactifs au cours du vieillissement,  

sur les aspects biochimiques du métabolisme de la protéine APP et surtout de la protéine Tau  (toutes deux 

impliquées dans la transmission de l’influx nerveux et dans la maladie d’Alzheimer). 
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La vie de l’Association 

 

A) SOIREE FESTIVE DU VENDREDI 20 MARS 2015 
 

Dans le cadre du colloque de la 10ème Journée Mondiale de la Trisomie 21, les associations « HandiDanse » et 

« Musique et Handicap » ont répondu à l’invitation de Jacques Costils, Président de l’AFRT. Ces deux associations 

ne s’étaient jamais rencontrées et nous ont offert un spectacle inédit grâce à leur extraordinaire synergie. 

 

Le spectacle donné par « HandiDanse » était une série de danses contemporaines rythmées par des onomatopées 

(imitations de sons, cris, rires, claquements de langues ou des mains). La troupe de percussionnistes menée par 

leur flutiste et moniteur, se faisant discrète au début, est peu à peu montée crescendo,  installant une ambiance 

de plus en plus rythmée. Une dynamique s’est installée entre les deux groupes, à laquelle est venue s’ajouter la 

magie du travail des danseurs professionnels encadrant le groupe « HandiDanse ». La fièvre de la danse s’est alors 

étendue à plusieurs participants du colloque, jeunes et moins jeunes, nés avec une trisomie 21 ou pas, qui sont 

alors devenus acteurs avec les deux troupes, sur la piste improvisée qu’offrait le grand hall d’entrée de l’Ecole 

Nationale Supérieure d’Architecture Paris-Val de Seine. Nous remercions à nouveau les responsables de l’Ecole 

Nationale supérieure d’Architecture Paris-Val de Seine d’avoir mis à notre disposition leurs superbes locaux. 

Le dynamisme et le talent de tous ces jeunes gens n’ont laissé personne indifférent, la joie et l’émerveillement 

pouvaient se lire sur tous les visages.  

Nous avons souhaité remercier les protagonistes d’ « HandiDanse » et de « Musique et Handicap » pour ce spec-

tacle inédit débordant d’énergie positive.  

 

Gettin’ Down : je rêve donc je suis : Joël Bassaget 3 septembre 2015 Chroniques en direct du Webfest Ber-

lin (3/4) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Il est très rare que je parle de web séries qui ne sont pas des fictions parce que je n’ai juste pas le temps. Mais je 
suis forcé de faire une exception pour Gettin’ Down, un programme qui est systématiquement sélectionné dans 
tous les festivals et qui mérite vraiment qu’on lui fasse de la publicité. Les épisodes, ce sont les confidences de 
trois jeunes hommes. Richard qui veut devenir réalisateur de films, Scott qui rêve d’être un jour un acteur ou bien 
monteur professionnel et Chris qui veut apprendre « à faire de l’argent ». Ils sont jeunes, ils ont des rêves, de 
l’énergie… et ils sont tous les trois atteints du syndrome de Down (trisomie 21). Cette série, c’est leur vie et leurs 
mots. Voici la bande annonce : 
Le réalisateur, Dennis Curry, a travaillé plusieurs années avec des personnes atteintes du syndrome de Down (la 
trisomie 21), animant des ateliers de création audiovisuelle. Gettin’ Down est le fruit de cette expérience, C’est 
sobre, simple et clair, une compilation de séances de travail et de moments plus intimes, mais c’est aussi toujours 
surprenant, avec des changements de ton et une progression très émouvante au fil de ces rencontres de quelques 
minutes. L’auteur n’hésite pas à s’impliquer dans certains épisodes pour expliquer, rappeler sa démarche : mon-
trer et démontrer que nous avons beaucoup plus de ressemblances que de différences avec ces trois jeunes. 
Allez voir tous les épisodes ici : http://www.youtube.com/playlist?list=PLY1-qir_1SOrUQE3Ibcv9C_OOr5mPWfBM 
et ne manquez pas de suivre la saison deux en cours de diffusion 

http://webseriesmag.blogs.liberation.fr/2015/09/03/gettin-down-je-reve-donc-je-suis/
http://webseriesmag.blogs.liberation.fr/auteurs/Joel.Bassaget/
http://www.youtube.com/playlist?list=PLY1-qir_1SOrUQE3Ibcv9C_OOr5mPWfBM
http://www.youtube.com/playlist?list=PLY1-qir_1SOrUQE3Ibcv9C_OOr5mPWfBM
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B)  Création de l’Antenne  locale AFRT78 
C'est sous un soleil radieux que nous nous sommes rassemblés le 5 juin 2015 à 18 heures pour inaugurer le local 

de l'Antenne Départementale des Yvelines de l'AFRT, l'AFRT 78. 

Ce local, mis à notre disposition par la Mairie de Montigny-le-Bretonneux, se trouve au rez-de-chaussée d'un bâ-

timent à caractère social, qui correspondait au début des années 1980, aux Locaux à Caractères Récréatifs (LCR). 

Le local était inoccupé depuis quatre ans, avec des murs propres et un sol en linoléums de différentes couleurs. 

Nous avons nettoyé les murs et refait le sol, avec des dalles auto-collantes.  Ainsi, les 72 m² du local ont retrouvé 

un aspect agréable. L'aménagement du local a pu être réalisé grâce au mobilier qu’une entreprise nous a donné 

au lieu de le jeter et un frigidaire donné par un couple de la ville grâce à un article paru dans le journal local. Que 

cette entreprise et ce couple soient ici remerciés. L’inauguration de ce local, ainsi transformé, a pu avoir lieu le 5 

juin 2015 où étaient présents : 

Alain Aubriet qui a eu la gentillesse de  créer bénévolement le site internet de l'AFRT,  et qui est aussi membre du 

Lions Club de Montigny-le-Bretonneux les 3 Villages, Frédéric Pélegrin Président 2014-2015 du Lions Club et son 

épouse, tous deux adhérents de l'AFRT, Fernand Roméo, futur Président du Lions club 2015-2016 et organisateur 

du salon des Arts 2014, Arts Manet. C’est grâce au Lions Club que l’AFRT a pu recevoir la somme de 2 000 euros 

pour le travail de Benoit Souchet qui a été remise, lors du colloque organisé dans le cadre de la journée Mondiale 

de la Trisomie 21 à Paris, par Jacques Oudiot très ancien membre du Lions Club et également adhérent de l’AFRT.  

Pierre Bédier, Président du Conseil Départemental des Yvelines, s'était quant à lui excusé.  

Etaient aussi présents, de nombreuses personnes habitant la ville de Montigny-le-Bretonneux et adhérentes de 

l'AFRT, Rolande Montone et Jacqueline Louette, respectivement Présidente et membre active, responsables à 

France Alzheimer Yvelines du secteur Saint Quentin en Yvelines. 

Sur la photo ci-dessous, vous pouvez voir, coupant le ruban d’inauguration, le Maire de la ville, Michel Laugier 

(Président de la Communauté d'Agglomération de la ville de Saint Quentin en Yvelines et également Conseiller 

Départemental) et le Président de l'AFRT 78, Christian Lecocq. Sont aussi sur la photo, à droite le Président de 

l’AFRT, Jacques Costils, au centre, Mesdames  Karima Lakhlalki-Nfissi et Véronique Millot, respectivement Con-

seillère Municipale de la ville et Conseillère Municipale de la ville de Maurepas, Jean-Pierre Pluyaud, et Jean-Luc 

Ourgaud, tous deux Maire-Adjoint de la ville et Vice-Président Communautaire, et aussi adhérents de l'AFRT.  

 Le cocktail préparé par le Restaurant La Fontaine sous le patronage d’Igor Dinarian, donateur à l'AFRT depuis de 

nombreuses années, fut très apprécié. 

Après ce moment festif, se tint l'Assemblée Générale ordinaire de l'AFRT 78 suivie du Conseil d'Administration. 

Monsieur Christian Lecocq a été reconduit comme Président de cette antenne des Yvelines ainsi que les membres 

du bureau : Madame Josiane Lefranc, Vice-Présidente, Madame Véronique Zonghetti  Secrétaire, Madame Chan-

tal Saulet, Trésorière et Monsieur Jacques Costils Trésorier-adjoint: Nous souhaitons voir se multiplier d’autres 

antennes de ce type sur l'ensemble du territoire national. Vous trouverez les comptes rendus de l’Assemblée 

Constitutive et de cette dernière Assemblée sur le site internet de l'AFRT 78 sur : www.AFRT78.FR/ 

 

http://www.afrt78.fr/
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C) les 10KM DES MASCARETS A PONT-AUDEMER (EURE) 

Le dimanche 12 juillet 2015  

La mythique course à pied des Mascarets 
comprenant 3 épreuves a proposé cette année de 
nouveaux parcours en centre-ville de 10 et 5 km, 
avec à son départ 675 inscrits.  

Merci à ces hommes et ces femmes qui se sont 
mobilisés pour la réussite de cette manifestation qui 
grandit d'année en année, tout particulièrement à 
Gilles Costils et ses amis. En 2012, 212 personnes en 
prenaient le départ. Les organisateurs de la course 
ont décidé depuis sa création, de reverser 1€ par 
personne inscrite à l'Association Française pour la 

Recherche sur la Trisomie 21. Ainsi en 2012, nous 
avons pu obtenir 212 €, en 2014, 446€ et en 2015, 
675 €, plus deux adhésions à l’AFRT. 

Une telle initiative devrait pouvoir se multiplier dans 
notre pays car en ce moment, la crise aidant, le 
nombre d'adhérents des associations en général est 
en baisse. Laissons faire notre imagination, pour que 
des petites sources deviennent rivières et nous 
permettent ainsi de poursuivre nos missions, qui 
consistent à soutenir des projets de recherche. 
Même si la recherche avance et si des traitements 
thérapeutiques voient aujourd’hui le jour grâce en 
partie, même modeste, de l’AFRT, il y a encore 
beaucoup à faire.  

Comme vous, je suis parent d'un fils de trente ans, 
né avec une trisomie 21. C’est pour lui que je me suis 
engagé à l’AFRT, mais aussi pour vos enfants et vos 
proches. Si comme moi vous avez des connaissances 
dans les milieux sportifs, ensemble nous serons plus 
forts ! Je compte sur vous, aidez-nous à aider les 
vôtres ! 

Jacques Costil

Pathologie cutanée 
L’AFRT a été contactée par le docteur Claire Hotz, service de Dermatologie de l’hôpital Henri Mondor, Créteil  à 

propos de la maladie de Verneuil  ou hidradénite suppurée. C’est une dermatose inflammatoire chronique ou réci-

divante se manifestant par des lésions inflammatoires douloureuses profondes des régions axillaires, mammaires, 

inguinales et perino-fessières. C’est une maladie dont la prévalence serait de 1% dans la population française gé-

nérale, plus fréquente chez les femmes que chez les hommes mais qui pourrait être deux fois plus fréquente dans 

la population avec trisomie 21 à cause de gènes liés au clivage de la molécule APP et à cause du surpoids qui pour-

rait être un facteur de risque. Le Dr. Hotz a préparé un petit questionnaire destiné à toute personne ayant une tri-

somie 21 avec ou sans pathologie cutanée qui sera distribué via notre site internet et via les consultations. Afin de 

vérifier la fréquence et d’assurer une consultation spécialisée, il est important de remplir ce questionnaire même si 

vous ne vous sentez pas directement concernés par cette pathologie. N’hésitez pas à contacter par mel l’AFRT qui 

fera suivre. Merci.  

 
Recherche de participants en Bretagne sur le développement social d’adolescents avec trisomie 21 

 
Il nous faut rencontrer un grand nombre d’adolescents avec Trisomie 21 âgés de 12 à 16 ans lors d’un entretien 
qui ne devrait pas excéder une heure, ainsi que leurs parents. La famille n'a pas à se déplacer et pour le choix des 
créneaux nous nous adaptons facilement. L'anonymat est garanti. Pour les familles le souhaitant, nous pourrons 
fournir des informations sur les résultats obtenus. Nous espérons, avec les données obtenues, contribuer à une 
meilleure compréhension du vécu des jeunes avec Trisomie 21. A long terme, les objectifs de ces travaux sont 
également de renforcer les initiatives mises en œuvre dans la construction d'une prise en charge adaptée. Par 
ailleurs, les résultats de ce travail de recherche seront présentés lors du Festival des Sciences 2016 à Rennes Mé-
tropole. Si vous souhaitez participer à cette étude, n'hésitez pas à nous contacter et à diffuser Emeline Piquet, 
doctorante en psychologie à l’université de Rennes 2 emeline.piquet@univ-rennes2.fr 

mailto:emeline.piquet@univ-rennes2.fr
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Texte envoyé à Charlie Hebdo, le 8 octobre 2015 

Non vous n’avez pas le droit de faire un dessin pareil !! 

Anne de Gaulle était « la lumière de son père » comme il l’a souvent dit et répété et il a été très affecté par son décès et c’est 

pour venir en aide à ces personnes fragilisées que la Fondation Anne de Gaulle a été fondée,  en faire une caricature pareille 

est indigne de l’intelligence de cœur et d’esprit que vous pouvez prétendre (je suis une lectrice occasionnelle de Charlie heb-

do !). Toute personne fragilisée a sa beauté intérieure qui se reflète dans son visage il suffit de prendre le temps de trouver 

cette beauté ce que visiblement vous ne savez pas faire! 

Associer Nadine Morano et son dérapage à une personne trisomique sous prétexte qu’elle se réfère au Général de Gaulle est 

inadmissible et ce quelque soit ce que l’on pense du mot « race » qui n’a aucune base scientifique mais uniquement idéolo-

gique. Moi, Jacqueline London, Professeure Emerite des Universités, je me bats depuis 25 ans pour que les termes de 

« race » ou de personne « trisomique » ne soient plus utilisés car toute personne est d’abord « elle » quelque soit son origine 

ou sa fragilité.  

Par ailleurs j’ai créé il y a 25 ans une association pour la Recherche sur la trisomie 21 (AFRT) pour lever les tabous sur cette 

« pathologie définitive, invalidante pour laquelle on ne pourra rien faire sauf aimer les personnes qui en souffrent ». 25 ans 

après, nous ne parlons plus de personnes « trisomiques » mais personnes AVEC une trisomie 21 ou NEES avec une trisomie 

21, elles sont dans la cité, elles vont à l’école, travaillent et vont vivre une vie digne et productive et aussi heureuse que pos-

sible jusqu’à environ 70 ans.  

De plus les recherches ont permis des avancées spectaculaires conduisant à des pistes pharmacologiques pour améliorer les 

fonctions cognitives et l’indépendance de vie. Toute recherche pour comprendre cette pathologie va permettre d’avancer sur 

des thèmes concernant nous tous comme le cancer, la maladie d’Alzheimer et le vieillissement. 

Nous vous demandons, au nom des adhérents de l’AFRT de trouver le moyen de vous excuser pour ce dessein stupide et in-

sultant pour la mémoire de Anne de Gaulle et de son père et de toutes les personnes nées avec une trisomie 21 voir une 

autre fragilité. Vous pouvez éventuellement donner de l’argent pour la recherche puisque vous en avez tant reçu (y compris 

de moi-même)  aux heures si difficiles pour continuer votre journal.  

       

      Jacqueline London,  

Professeure Emerite et Fondatrice et vice-présidente de l’AFRT 

      afrt@univ-paris-diderot.fr 

 

Réponse publiée dans le numéro de Charlie Hebdo de la semaine suivante 

MORANO 21 

Bonjour,  

 La couverture de Charlie Hebdo du 7 octobre, représentant Nadine Morano sous les traits d’un bébé trisomique emmailloté 

dans les bras du général de Gaulle, a suscité pas mal de réactions majoritairement hostiles. 

On a vu  des proches et surtout des moins proches de trisomiques parler d’autorité au nom des trisomiques, comme d’autres 

s’intéressent aux SDF made in France pour mieux stigmatiser « les 75% des jeunes migrants qui sont des hommes dans la 

force de l’âge, qui auraient pu rester pour se battre ou défendre leur famille restée là-bas, mais qui ont été attirés par nos 

avantages sociaux en Europe ». 

Il se trouve qu’en tant que papa d’un petit garçon atteint de trisomie 21, je suis concerné de près par le sujet. Et je ne nous 

estime pas offensés par ce dessin, ne serait ce ne serait que parce qu’il ne nous est pas destiné. Je ne vais pas développer son 

analyse. Riss le fera s’il le juge utile. Pour faire court, c’est un dessin qui synthétise plusieurs éléments historiques, po litiques 

mailto:afrt@univ-paris-diderot.fr
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et idéologiques induit par le sujet central de la caricature, à savoir madame Morano. Ce n’est en rien une attaque contre les 

trisomiques ou contre les handicapés. 

Et quand bien même ce dessin aurait été conçu comme irrévérence à l’égard des trisomiques, je n’y aurais pas vu du mépris : 

on ne peux pas à la fois réclamer le maximum de normalité pour un handicapé mental et le considérer « humoristiquement 

intouchable ». Appliquer cette discrimination n’est pas lui rendre service. Et  si les limites ont été dépassées, c’est à la justice 

de le dire, si elle en est saisie. Là, cela me semble infondé.  

Pour être franc, j’ai trouvé Riss plus inspiré sur d’autres caricatures. Donc si éventuelle critique i doit y avoir, c’est sur le choix 

de ce dessin en Une, alors qu’il y avait plus drôle à l’intérieur du journal cette semaine-là. Mais l’important n’est pas là. La 

liberté de satire n’est pas négociable. On ne peux déclarer « je suis Charlie d’habitude » mais là non chaque fois qu’une  cari-

cature nous déplait à titre personnel. A ce compte-là, autant tout de suite interdire la caricature, car il y aura des personnes 

qui seront outrées, vexées, scandalisées par un dessin, quelque soit le sujet. Nul doute que le sort des « discrimi-

nés »s’améliorera drastiquement grâce à une bonne censure…. 

Si certains veulent se déchaîner contre l’inadmissible en France à l’encontre des handicapés de toutes sortes, les motifs va-

lables ne manquent pas : le report, toute honte bue, des lois sur l’accessibilité des lieux publics; l’organisation de la scolarisa-

tion des déficients intellectuels, plutôt pensée pour les établissements que pour les enfants qui y sont accueillis, comme le 

montre le film documentaire d’Eglantine Emeyé récemment rediffusé : l’obligation de fait de s’exiler dans un autre pays (la 

Belgique par exemple) pour certains parents s’ils veulent pouvoir placer leur enfant dans un établissement adapté à ses be-

soins. Car en France, le plus souvent, l’objectif poursuivi n’est pas de proposer des méthodes pédagogiques novatrices pour 

combler à terme ou en partie du retard, mais juste de regrouper au même endroit les enfants qui ne peuvent pas suivre un 

cursus « plus normal ». 

 C’est à ceux qui ont causé à la France plusieurs décennies de retard dans le domaine de l’intégration des handicapés qu’il 

faut cibler les critiques. Pas vers ces caricaturistes, un de nos derniers remparts contre le « meilleur des mondes » que cer-

tains préparent minutieusement. Avec ou sans kalachnikov, avec ou sans chemise… 

Si comme le disait Gandhi, c’est à la façon dont on traite les animaux que se juge l’état d’avancement d’une civilisation, alors 

il n’est guère étonnant qu’un pays qui organise la destruction planifiée d’espèces rares protégées (bouquetin ,loup…) soit 

complètement à la ramasse sur le traitement du handicap. J’espère que tous ceux qui défendent les handicapées ou qui par-

lent à leur place, ont bien conscience qu’il s’agit là deux faces de la même pièce. Car une fois exterminées « les sales bêtes 

inutiles pour lesquelles on gaspille de l’argent qui serait bien mieux employé ailleurs », qui seront donc les prochains « nui-

sibles » à immoler sur l’autel d’une efficience fantasmée ? 

La logique reste la même. Seule la date change.  

Salutations         Marc I. 

 
Réponse envoyée par mel par Charlie HEBDO à l’AFRT 

redaction@charliehebdo.fr> 

Sujet: RE: réponse souhaitée 

Date: Sat, 17 Oct 2015 16:54:32 +0000 

A: london <london@univ-paris-diderot.fr> 
 

 

 

 

Bonjour Jacqueline, 

Merci pour votre message. Et merci de nous lire. 

Juste rappeler que le dessin de presse invite à réfléchir et ne se lit jamais au premier degré. Encore moins dans les pages de 

Charlie Hebdo. Chez Charlie, le rire ne moque pas, il dénonce. C’est un rire intellectuel, un rire politique. 

Riss ne se moque pas de la trisomie, mais de Nadine Morano qui en appelle au Général de Gaulle et à sa filiation idéologique 

pour justifier sa France et sa « race blanche ». De Gaulle avait une fille trisomique qu’il respectait au plus haut point et qu’il 

aimait profondément. Si on s’interdit de rire de choses tristes ou graves, comme la maladie, le champ de l’humour devient 

impraticable. Sachez que, par ailleurs, nous avons reçu de nombreux messages de parents d’enfants trisomiques et de triso-

miques eux-mêmes, qui ont trouvé ce dessin très drôle. Il faut apprendre à lire un dessin. C'est cette ignorance-là qui a tué 

nos amis de la rédaction. Charlie Hebdo a toujours été du côté de l’égalité, a toujours lutté contre les racismes et les discri-

minations. Contre les injustices et les abus de pouvoir. 

Bien à vous, Agathe. 

 

https://paris7.jussieu.fr/Session/502478-QtvLTGcI4mH6A2TdrmgW/MessagePart/INBOX/187848-H.txt
https://paris7.jussieu.fr/Session/502478-QtvLTGcI4mH6A2TdrmgW/MessagePart/INBOX/187848-H.txt
https://paris7.jussieu.fr/Session/502478-QtvLTGcI4mH6A2TdrmgW/MessagePart/INBOX/187848-P.txt
https://paris7.jussieu.fr/Session/502478-QtvLTGcI4mH6A2TdrmgW/MessagePart/INBOX/187848-P.txt
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Adresser vos soutiens 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 un don en ligne  sur notre site : www.afrt.fr 
 
http://www.afrt.fr  
 

  

 

 

Retenez dès à présent les dates et lieu des JOURNES MONDIALES 2016  

de la TRISOMIE 21: Marseille 18-19 Mars 2016 

 

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  

NOM SPECIALITE 

Dr. B.Allinquant Directeur de Recherche, spécialiste de la Maladie d’Alzheimer 

Pr. J. Borg Professeur: Médecine, Biochimie médicale, St Étienne. 

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

Mr. J. L. Faure Inspecteur général honoraire de l’INSEE, ancien président de l’ONFRIH, parent  
(Secrétaire Général du Conseil Scientifique et Médical). Paris 

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

Pr. J. London Professeur des Universités, Université Paris Diderot, parent (Présidente du Conseil Scienti-
fique et Médical) 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, 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 Breton-
neux 

tel : 06 81 80 80 95 
mob :  06.42.92.26.46 

jacques0costils@hotmail.com 

Jacqueline London 
6 rue César Franck, 

75015 Paris 
tel :  01 57 27 83 61 

mob. : 06.77.78.01.66 
 

 afrt@univ-paris-diderot.fr 

Luc Stuit 
5 rue de Belfort 

72000 Le Mans – France 
mob. : 06.61.78.43.34 

 

 
luc.afrt@voila.fr 

 

Mme C. Daguin 
15 rue Pajotin 
49000 Angers 

tel : 02.41.47.20.91 
mob : 06 82 47 67 42 

 
daguin.c@wanadoo.fr 
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