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Mesdames, Messieurs, chers donateurs,
Pour cette année 2019, le colloque organisé dans le cadre de la Journée Mondiale de la Trisomie 21 à
Angers a été un vif succès tant sur le plan scientifique et médical que sur le plan des activités annexes et
enfin de la participation des angevins et de leurs nombreuses associations. Un résumé détaillé a été
donné dans le N°29 des Nouvelles du Chromosome 21.
Nous préparons activement le prochain colloque qui aura lieu les 20 et 21 mars à Paris à l’Université
Paris-Diderot et nous remercions dès à présent les instances de cette université et en particulier Mme Le
Professeur Nathalie Janel de l’UFR SDV. Le préprogramme donné dans ce numéro comporte deux
nouveautés importantes par rapport aux précédentes journées : d’une part la participation directe
d’étudiants de l’université dans le cadre de leurs études de Licence, d’autre part une session préparée
spécifiquement et avec des outils adaptés pour les personnes avec trisomie 21 sur les mêmes thèmes et
en même temps que la session plénière.
Ce sont chaque année des mois de travail intensif, pour réussir à programmer des nouveaux thèmes et
intervenants afin que cette pathologie soit mieux connue de la population, mais également du monde
politique que nous sollicitons. Plus nous serons nombreux, plus le travail de ces conférenciers :
médecins, chercheurs, responsables d'associations et de fondations travaillant auprès de nos enfants,
sera reconnu à la place qu'ils méritent, mieux la pathologie de nos enfants sera prise en considération.
Par ailleurs, Jacques Costils a réussi à créer une antenne AFRT-78 très active tant pour assurer du lien
social localement que pour obtenir via diverses actions des contributions financières très substantielles.
Plusieurs colloques ont attiré notre attention et l’AFRT était présente soit pour écouter soit pour
présenter le trisomie 21. Nous rapportons ici des compléments sur le colloque de la Société Savante
T21RS qui a eu lieu à Barcelone, sur le petit colloque concernant les progrès dans les aspects cliniques et
fondamentaux des pathologies neuro-développementales qui a eu lieu à Helsinki, et sur un petit groupe
de travail concernant les aneuploïdies (anomalies chromosomiques) qui a eu lieu à Paris. Nous
donnerons dans le prochain numéro des Nouvelles du chromosome 21 certains éléments entendus dans
deux colloques importants qui ont eu lieu à Paris : celui du CHIICLA sur le thème : « Génétique dans la
clinique du handicap : prédiction, anticipation et incertitude » et le colloque « RARES 2019 » concernant
les maladies rares dont la trisomie 21 fait partie du moins à la naissance (moins de 1/2000). Il est à noter
que des progrès thérapeutiques spectaculaires existent maintenant pour un petit nombre de pathologies
ce qui augure sans aucun doute des progrès à venir concernant des pathologies développementales avec
déficience intellectuelle telles que la trisomie 21
Le monde scientifique et médical est au travail, à nous parents d'être à ses côtés. L'AFRT qui, fêtera en
2020 ses 30 ans et les 15 ans de la date du 21 mars, essaye de remplir sa mission d'Intérêt Général pour
que la trisomie 21 soit mieux reconnue et que nos enfants grands et petits soient de mieux en mieux
insérés dans notre société.
Nous vous souhaitons de bonnes fêtes de fin d’année. Aidez-nous à continuer notre travail en adhérant
et en faisant adhérer vos proches. Vos adhésions et dons sont nos seules ressources.

Merci à tous et à l’année prochaine

Conférence internationale de T21RS à Barcelone en juin 2019
Résumé par J. London
Après Paris en 2015, Chicago en 2017, la troisième conférence internationale de T21RS, qui s'est tenue du 6 au
9 juin à Barcelone, a rassemblé 429 scientifiques, familles et représentants de l'industrie venant de 36 pays. Les
pays les plus représentés étaient l’Espagne, les États-Unis, la France, l’Italie, le Royaume-Uni et le Brésil, mais
il y avait aussi des participants de nombreux autres pays. Le programme était serré : pendant les quatre jours, des
sessions scientifiques parallèles se sont tenues en alternance avec des sessions par affiche et des mises à jour sur
la société savante T21RS. Quatre conférences plénières, 3 symposiums satellites, 14 colloques, une session sur
l'industrie, une session du Comité de l'éducation et une du groupe Science et Société. Sur les 167 présentations
par affiches, 65 ont eu l'occasion d’exposer leurs travaux par un bref exposé.
Outre les sessions scientifiques axées sur des domaines de recherche spécifiques, notamment les travaux
cliniques et précliniques, des conférences plénières quotidiennes ont permis d'approfondir un éventail de sujets :

Stylianos Antorakis (Université de Genève, CH) a parlé de la génétique du chromosome 21 humain.

Wieland Huttner (Institut Max Planck, GER) a discuté de l'influence de la morphologie des cellules
progénitrices basales sur le développement du néocortex.

Li-Huei Tsai (Institut de technologie du Massachusetts, États-Unis) a évoqué le potentiel de
l’utilisation des ondes G pour modifier la pathologie de la maladie d’Alzheimer.

André Strydom (King’s College de Londres, Royaume-Uni) a fait le point sur les résultats obtenus par
le consortium LonDownS, une association basée à Londres de scientifiques travaillant sur le syndrome
de Down d'un point de vue moléculaire, clinique et génétique.
Au cours d'une session sur l'éthique, plusieurs chercheurs ont discuté les avantages et les inconvénients des
modèles de souris par rapport aux cellules souches pluripotentes induites (CSPi) pour mieux comprendre la
trisomie 21 ; ils ont défendu leurs modèles préférés et ont suscité une discussion avec le public.
En plus des aspects scientifiques du colloque, des événements comme « Family Day » et « Meet the Scientist »
ont réuni dans des amphithéâtres avec beaucoup de monde, des scientifiques, des personnes avec trisomie 21 et
leurs familles, permettant ainsi aux deux mondes de mieux se connaître.
Lors de l'ouverture du congrès, Quim Vilamajó, un jeune homme atteint du syndrome de Down, a présenté avec
une incroyable confiance en lui et avec une joie le projet artistique « je suis capable » sur lequel il travaille avec
son père. À travers des vidéos et des photographies, Quim réfléchit sur la vie avec un handicap comme le
syndrome de Down et remet en question notre propre handicap. Pendant les trois jours de la conférence, Quim et
la société de recherche Trisomy 21 ont partagé via leurs réseaux sociaux (« I am able project », @quimvilamajo,
@culturaccio, @ T21RSBarcelona) six vidéos dans lesquelles Quim a partagé ses réflexions et les questions
suivantes aux scientifiques :
1) Qu'est-ce qui différencie les personnes atteintes du syndrome de Down des autres ?
2) Pourquoi certaines personnes atteintes du syndrome de Down s'expriment mieux que d'autres ?
3) Aurons-nous jamais les outils pour résoudre des problèmes pour nous-mêmes ?
4) Pourquoi les personnes atteintes du syndrome de Down se parlent à elles même ?
5) Pourquoi les choses me touchent-elles autant et que je deviens triste ?
6) Pourquoi est-il si difficile pour les personnes atteintes du syndrome de Down de voir le côté positif
des choses ?
Les vidéos ont été vues plus de 10 000 fois et ont contribué à la diffusion de l'objectif magnifique du projet « Je
suis capable » afin d’éliminer les obstacles et les préjugés à l'égard des personnes "handicapées" et influencer le
rôle qu'elles peuvent jouer dans ce monde complexe, difficile et compétitif.
Enfin, le programme social proposait également un large éventail de divertissements :
 Quim Vilamajó a présenté son projet artistique « I can capable : je suis capable », où il a parlé
passionnément de son expérience de vie avec le syndrome de Down,
 La Compañía Nacional de Teatro Manantial de Ilusión (Chili) a joué « Roméo et Juliette » dans une roue
captivante de couleurs et de musique,
 Le groupe Els Cracs d’Andi a offert un concert sur la terrasse du restaurant Mirabè juste avant le dîner de
gala de la conférence

La prochaine conférence T21RS aura lieu en mai 2021 à Irvine, Californie, USA

Colloque Helsinki, aout 2019
« Avancées fondamentales et cliniques dans les pathologies neuro-développementales »
Ce petit colloque a rassemblé une quarantaine de personnes. Il était financé par L’Institut Français de
Finlande, le Ministère de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche de la République Française, La
Fondation Jérôme Lejeune, les instances finlandaises de médecine et recherche du Biomedicum
d’Helsinki, les Sociétés « Brain and Mind » et « Orion Pharma ». Seulement une petite quarantaine de
personnes y ont participé.
Les pathologies neuro-développementales concernent 3 à 5% des individus en Europe avec une
prévalence pour le syndrome autistique qui est passé de 1/166 en 2004 à 1 /59 en 2018. Le problème est
donc d’une part de déterminer le mieux possible des liens éventuels entre des pathologies en apparence
sans rapport et de déterminer qu’est-ce qu’on essaye de traiter et à quel moment.
Les 18 exposés présentés peuvent être divisés en trois catégories :
A) Les uns généraux portant sur les bases génétiques et physiologiques et sur certaines données
d’imagerie cérébrale de pathologies neuro-développementales (M. Daly, Finlande ; P. Gressens,
France ; S. Chawner, United Kindom; S. Narkilahti, Finlande ; M. Castren, Finlande; M. Airavaara,
Finlande).
B) Les autres spécifiques d’une pathologie :
- le syndrome du X fragile (F. Kooy, Belgique ; Y. de Diego Otero, Espagne),
- le syndrome de Rett (B. Bardoni, France),
- le syndrome de Down/ trisomie 21 (I. de Toma, Espagne),
- le spectre autistique (B. Bardoni, France; A. Frick, France; J. Salmitaival, Finlande; S.Molchanova,
Finlande),
- certaines psychopathologies et surtout la schizophrénie (J. Koistinaho, Finlande)
C) Ceux concernant des méthodes d’approches thérapeutiques
- Modulations d’expression de gènes afin d’augmenter la maturation synaptique et la plasticité neuronale
y compris néonatale (F. Bedogni, Italie; E. Castren, Finlande; S. Molchanova, Finlande).
- Utilisation des cellules souches (M. Castren, Finlande)
Par ailleurs, nous avons eu une présentation de l’association du syndrome de Down de Finlande à
laquelle ont adhéré 300 familles concernées sur les 3000 existant dans ce pays. De façon surprenante, la
prise en charge y est très mauvaise, la plupart des adultes ne travaillent pas et les plus jeunes sont très mal
intégrés à l’école. Leena Tikonen de l’association nous a présenté une enquête concernant des enfants ou
adultes entre 1 et 29 ans afin de mieux connaître leurs compétences et leurs difficultés.

En conclusion, ce colloque était très intéressant et m’a permis de rencontrer plusieurs
chercheurs français que je connaissais peu et en particulier le professeur Pierre Gressens qui a
accepté de faire partie du conseil scientifique et médical de l’AFRT récemment renouvelé.
Jacqueline London

Colloque Aneuploïdie, Paris 10-11 novembre 2019,
En 2017, 19 chercheurs de plusieurs disciplines de pays différents se sont associés dans l’objectif
d’établir les limites actuelles de la compréhension des aneuploïdies (anomalies chromosomiques) et
d’envisager des lignes directrices pour de futures recherches. Ce groupe se nommait Aneuploidy mais
lors de la 3ème réunion du groupe à laquelle j’ai participé à Paris son nom a été modifié en Origins of
Aneuploidy Research Consortium (OARC).
Lors de la réunion de Paris, les chercheurs du groupe se connaissaient bien et j’étais un peu une outsider
alors que je ne suis pas du tout généticienne. J’y allais pour apprendre mais j’ai dû faire un exposé qui a
porté sur la relation entre Down syndrome et maladie d’Alzheimer en particulier par l’intermédiaire du
gène DYRK1A. On peut classer les exposés en quatre catégories
- Des exposés de recherche fondamentale portant sur des observations concernant les mécanismes
de Meiose I et II et ceux de recombinaisons aberrantes, sur les molécules et les complexes
impliques (TACC3/ch-TOG/clathrine) dans la régulation de l’organisation des fuseaux mais aussi
de leurs assemblages et de leurs stabilités.
- Des exposés sur les erreurs dans l’oogénèse conduisant à de conceptions aneuploïdes

- Des exposés sur les modèles animaux d’études : souris, cheval, cochon
Des exposés sur des études épidémiologiques mettant en évidence des gènes de prédisposition aux
aneuploïdies (le régulateur centrosomal PLK4) ainsi que des études sur de nouvelles techniques pour
mettre en évidence une carte des gènes transcrits dans différents « lineages » cellulaires avant et après
l’implantation.
En conclusion, cette journée fut tout à fait utile pour la béotienne que je suis dans le domaine. J’ai pu
appréhender comment la recherche très fondamentale posant les bonnes questions sur des mécanismes de
base pourra avoir des répercutions en santé publique sur des sujets tels que les infertilités et les
aberrations chromosomiques non seulement en pathologie de naissance mais aussi en cancérologie.

L’AFRT et la Recherche
Les projets de recherche soutenus par l’AFRT en 2019
L'AFRT, vous le savez, se doit de soutenir la recherche : ainsi nous avons continué à
financer en partie le projet de recherche sur le sommeil du Dr. V. Bricout à hauteur de
5 000 euros/an dans le cadre du travail de thèse de Mme Dumortier. Cet investissement a été
concrétisé le 20 décembre 2019 par la soutenance de cette thèse intitulée : « Identification de
facteurs prédictifs d'apnées du sommeil dans la trisomie 21 » soutenue le 20 décembre 2019 à
l’Université de Grenoble Alpes.

RESUME DE LA THESE
Le syndrome d’apnées du sommeil (SAS) est observé chez environ 80% des personnes ayant une
trisomie 21 (T21) contre 7 à 13% de la population générale. Cependant aujourd’hui le SAS reste peu
diagnostiqué dans un parcours de soin classique, alors même qu’il majore les troubles cardiovasculaires,
cognitifs et autonomiques. Dans la T21, ces troubles sont accentués avec le vieillissement plus rapide
dans cette population alors que les prises en charge et le suivi des troubles associés à leur syndrome sont
moins systématiques chez les adultes avec T21.
Les objectifs de ce travail de thèse sont de mettre en évidence les caractéristiques de l’état de santé d’une
population adulte avec T21, afin d’identifier celles qui pourraient être les plus prédictives du SAS.
Quarante adultes avec T21 (30±7 ans) ont participé à cette étude, dont 24 hommes et 16 femmes. Un
bilan biologique a été réalisé lors de leur inclusion dans l’étude, complété par une évaluation
cardiorespiratoire à l’effort, une exploration du système nerveux autonome, une polysomnographie et des
évaluations du niveau d’activité physique. L’ensemble de ces examens a permis de mettre en évidence les
caractéristiques de l’état de santé de ces sujets et d’explorer des différences en fonction du genre ou du
diagnostic de SAS. Le recueil de ces données a permis de réaliser des modèles explicatifs et prédictifs, en
fonction d’une variable d’intérêt : l’index d’apnées-hypopnées, caractérisant la sévérité du SAS.
Nos résultats rapportent 72% de diagnostic de SAS et confirment la nécessité d’un suivi médical
systématique. En effet, 20 nouveaux diagnostics de SAS sont mis en évidence dans ce travail permettant
ainsi de mettre en place des prises en charge adaptées pour cette pathologie, afin d’en limiter les
conséquences délétères sur la santé et sur la qualité de vie.
Plusieurs facteurs impliqués dans l’apparition du SAS ont été mis en évidence par des modèles explicatifs
et prédictifs. Le facteur le plus déterminant est anatomique, avec l’ouverture de l’angle goniaque. Des
marqueurs prédictifs biologiques tels que la ferritine, les cellules sanguines basophiles et éosinophiles ont
été retrouvés comme variables explicatives du SAS. Ils sont associés à des altérations cardiorespiratoires
et autonomiques.
Dans le cadre d’un suivi régulier de sujets avec T21, il est pertinent de mettre en place de manière
systématique un examen radiologique et d’organiser un suivi biologique régulier en vue de repérer
rapidement les premiers signes traduisant les prodromes du SAS.
Véronique Bricout
Directrice de Thèse

Par ailleurs, via le « programme Thellie », nous avons subventionné pour 3 000 euros le
travail de recherche du Professeur Luc Zimmer du CHU de Lyon I. Cette recherche porte sur la
mise au point d’une méthode d’imagerie moléculaire afin de pouvoir suivre non seulement la
présence des récepteurs à la sérotonine 5-HT1A (la sérotonine est un neurotransmetteur
permettant la transmission de l’influx nerveux) mais surtout leurs "activités fonctionnelles" à un
moment donné et lors d’un suivi chez des sujets atteints de vieillissement pathologique. Ceci
permettra pour la première fois d'évaluer le degré de fonctionnement de ces récepteurs d'intérêt et
aidera au développement de nouveaux médicaments spécifiques. Une revue sur « l’utilisation de
l’imagerie TEP pour mieux comprendre la neurotransmission » a été publiée par Luc Zimmer
dans Biologie Aujourd’hui 213 (3-4)109-120 (2019) et est disponible en ligne : www.biologiejournal.org.

Prochaine réunion du Conseil scientifique et médical de l’AFRT (CSM)
Il a été renouvelé et se réunira en janvier 2020 pour évaluer le mode d’attribution des
20 000 euros que le Conseil d’Administration de l’AFRT a mis à sa disposition. Nous remercions
vivement l’antenne AFRT 78 pour sa contribution financière substantielle. Nous souhaitons
pouvoir développer les actions déterminées par le CSM mais pour cela il nous faut le nerf de la
guerre : l’ARGENT. Si vous connaissez des Fondations qui peuvent nous aider, faites-le nous
savoir. Merci d’avance.

Du côté d’EDSA : Assemblée Générale Rome novembre 2019
EDSA (European Down Syndrome Association) fondée en 1987 et à laquelle l’AFRT a adhéré en 1998 a
tenu son assemblée générale (AGA) à Rome les 15-17 novembre 2019. L’AGA s’est tenu dans un hôtel (Albergo
Ettico Roma) dont le manager, Mr Antonio Pelosi a fait un bref historique. Cet hôtel emploie des personnes avec
handicap qui y ont un travail et un salaire identiques aux autres travailleurs. Après les votes d’usage sur les rapports
(moral et financier), deux membres du Bureau ont été renouvelés dont Nathanaël Raballand de Trisomie 21 France.
La prochaine AGA aura lieu à Lugano en septembre /octobre 2021 à l’occasion de laquelle plusieurs positions
seront à renouveler y compris celle de Président que Pat Clarke assume. Il a été rappelé que les associations
membres d’EDSA peuvent inviter un(e) conférencier(e) dont le voyage sera payé par EDSA. Au sujet de la Journée
Mondiale (WDSD), il a été décidé une campagne de posters comme précédemment et une campagne de Flash Mob.
EDSA a décidé qu’elle ne prendrait part aux actions à Bruxelles pour le 21 mars mais préparera une entrevue avec
des députés du Parlement Européen à l’automne prochain. Plusieurs associations ont montré combien il était
important de faire partie d’EDSA et de participer à des projets européens souvent initiés par l’association italienne
AIPD et qui regroupent au moins 3 ou 4 associations européennes (Croatie, Portugal, Espagne).Les associations ont
présenté leur travail dans leur pays , tel Isidro Moyano de la Tchécoslovaquie pour parler de leur réunion l’été
depuis plusieurs années qui est non seulement « un être ensemble » dans un même lieu mais aussi
l’expérimentation ensemble de cours et de diverses activités. Randi Odegaard pour la Norvège a présenté leur
nouveau site interactif soulignant que plus vous avez de membres dans une association plus vous obtenez de
l’argent de l’Etat.
Lors de l’AGA, était organisé un séminaire d’une journée sur différents aspects de l’autonomie avec des
exposés de ce qui est fait en Italie, en Allemagne, en Hongrie. Parmi ces exposés notons celui de Cora Halder
d’Allemagne qui a présenté un film sur le partage d’appartements entre des étudiants en médecine et des personnes
avec T21 qui vivent ensemble tout le temps.
Nathanaël Raballand de France a présenté le travail à Vernon « Prépare toit pour prépare toi » sur des logements
inclusifs initiés par Georges Hourdin avec une première maison en 2001 et une seconde en 2004. Actuellement il y
a dans ces maisons 30 utilisateurs 15 avec T21 et 15 avec autre déficit cognitif, chaque personne bénéficie d’une
SAV 2 fois /semaine. Il a présenté toute la déclinaison de l’inclusivité de l’école à la vie indépendante en soulignant
l’importance de la participation, du recueil des besoins, des partenariats et des réseaux entre communautés. Enfin
trois personnes avec T21 ont présenté leurs expériences : a) Salomé Herszberg-London pour l’AFRT a présenté en
anglais son parcours pour le travail en milieu ordinaire, la vie en appartement seule et enfin sa bataille dans le cadre
judiciaire pour garder son autonomie; b) un couple italien de l’AIPD, Catarina Razzeno et Salvatore Matrella ont
présente leurs parcours d’amour et de partage de vie.
Ces journées de partage avec nos amis (es) européens (enes) ont été très réussies et je pense qu’il est important que
l’AFRT y soit membre car elle apporte une dimension précieuse pour les autres associations et réciproquement.

Jacqueline London

L’AFRT 78
L’AFRT 78 réalise un travail de terrain qui permet de récolter des sommes qui servent aux missions de
l’AFRT. Ainsi certains adhérents et bénévoles de l’AFRT 78 ont ramassé du muguet dans les bois alentours
comme chaque année et l’ont vendu le 1er mai. L’AFRT 78, a comme l’an passé participé aux Boucles du
cœur du magasin Carrefour à Saint Quentin en Yvelines, avec une présence de plusieurs heures par
semaine pendant 7 semaines pour distribuer des dépliants de l’AFRT et expliqué ce qu’est la trisomie 21
et ce que sont les missions de l’AFRT. Les acheteurs passant aux caisses peuvent donner aux associations
retenues,
L’AFRT 78 a organisé un loto le 27 octobre 2019 en présence d'une centaine de personnes

L’AFRT 78 a organisé une soirée pour la Recherche sur la Trisomie 21 (AFRT 78) le 23 novembre 2019
Après les discours de bienvenues, par Monsieur Lecocq (Président de l’AFRT 78 et Vice-Président de
l’AFRT) aux personnes présentes, qui en quelques mots a fait le point sur les cinq années d'existences de
l'Association et a conclu son message avec le souhait que d'autres antennes se créent en France. La
parole fut ensuite donnée pour quelques remerciements à Jacques Costils, président de l'AFRT, puis au
Maire de la ville Jean Luc Ourgaud et Madame Jacqueline London, Fondatrice et Vice-Présidente de
l’AFRT. C'est donc avec plaisir que nous avons pu dialoguer et échanger avec les familles, amies et
inconnues de l'AFRT 78.
Arrivés au dessert, nous sommes passés au tirage de la tombola pour laquelle 700 billets avaient été
vendus. Deux télévisions, un vélo de ville et de nombreux autres lots ont été gagnés par les personnes
présentes mais également à celles et ceux qui ne pouvaient pas être là ce soir.
Comme les années passées nous remercions le Restaurant La Fontaine qui nous a offert le buffet très
apprécié de tous. Un accordéoniste a animé de quelques chansons la soirée.
Jacques Costils

Site internet : www.afrt 78.fr

Préprogramme du Colloque du 20-21 mars 2020 à Paris21
20& 21 mars 2020 à Paris
« Notre santé et notre vie quotidienne : Aujourd'hui et demain »
Vendredi 20 Mars de 17H à 19 h à l’université Paris Diderot Amphi 1A pour les professionnels de santé et
tous ceux qui veulent en savoir plus sur la trisomie 21.

1)

1ère intervention : « Accès aux soins des personnes en situation de handicap : difficultés et voies
d’amélioration » par Véronique GHADI (Directrice de la qualité de l’accompagnement social et médico-social à
la Haute Autorité de Santé).
2ème intervention : « La prise en charge médicale (et paramédicale) : des personnes avec trisomie 21 » par
Alain VERLOES (Professeur de Génétique à l’Hôpital Robert Debré, Paris, responsable européen des maladies
rares du développement).
Pour tous les participants du vendredi et du samedi Célébration de la Journée mondiale par
un Spectacle (vers 19h) suivi d'un Cocktail dans la salle des thèses de l’université

2) Le Samedi 22 Mars à l'amphi1A et salle 027C
A) Le matin de 9hà 12h
- Amphi 1A
Après les interventions de bienvenue


1ère intervention : « Les nouvelles recommandations françaises de suivi médical des patients avec
trisomie 21 » par Damien SANLAVILLE (Professeur de génétique, CHU Lyon I, rapporteur des
recommandations).

 2ème intervention : « Les traitements de la trisomie 21 : passé, présent, futur » par Raphaël DE LA
TORRE (Professeur de pharmacologie, Barcelone).

 3ème intervention : « Pharmacologie et trisomie 21 » par Nathalie JANEL (Professeure UFR SDV,
Université de Paris).

 4ème intervention : « Imagerie médicale fonctionnelle : perspectives dans le cadre de la trisomie
21 » par Luc ZIMMER (Professeur, responsable du CERMEP, Université Lyon I)

Salle 027C
Le public des personnes avec T21 sera convié pour le Co-colloque aux trois premières interventions
présentées dans l’amphi 1A, avec une présentation en langage adapté faite par les étudiants en licence de
l’Université Paris-Diderot impliqués dans la préparation du colloque et dans le cadre de « l’engagement
étudiant »
Visite des posters et Déjeuner sur place
B) L’après-midi de 13h30 à 16h30 : avancées vers l’inclusion
1ère intervention « Comment fabrique-t-on un ordinaire inclusif ? » (Intitulé provisoire) - Myriam
WINANCE (chercheuse au CERMES – INSERM).
-

Atelier cuisine (Émilie PRUVOT – Grandir à l’école et en société)
Atelier bien-être et estime de soi (Émilie PRUVOT – Grandir à l’école et en société)
Formation à l’auto-représentation (Marlène FARGUES – Trisomie 21 Paris)
Le monde à portée de main » (activités ludiques en 3D proposées par la start-up LUMEEN,
Communication alternative et augmentée » (Anne-Emmanuelle KRIEGER)
Santé » : Anne-Emmanuelle KRIEGER

VENEZ NOMBREUX et surtout pour le PREMIERE FOIS FAITES VENIR CEUX ET CELLES LES
PLUS CONCERNES c’est à dire les PERSONNES avec une TRISOMIE21

Tout récemment
« La Trisomie 21, génétique d’un syndrome » s’est invitée sur France Culture dans
l’émission « La méthode Scientifique » lundi 23 décembre 2019. Etaient reçus en studio
Jacqueline London pour l’AFRT et en duplex depuis Strasbourg, Yann Hérault, directeur
de recherche CNRS à l’Institut de génétique et de biologie moléculaire et cellulaire de
Strasbourg. Un reportage à l’ICM sur le travail de l’équipe de Marie-Claude Potier,
directrice de recherche au CNRS autour de l’action d’un neurotransmetteur nommé
GABA, pour réguler l’équilibre entre l’excitation et l’inhibition des transmissions
synaptiques complétait cette émission. Vous pouvez la retrouver sur le site de l’AFRT :
www//afrt.fr sur le site de France Culture : La méthode scientifique.

Association Française pour la Recherche sur la Trisomie 21 :
Conseil d'Administration
Marie-Thérèse
BIDKECK
Agnès DUGUET
Jacqueline LONDON

Président
Jacques COSTILS
📞06 81 80 80 95
afrt.jcostils@orange.fr

Jacques COSTILS

Claudette DAGUIN

Daniel DAGUIN

Jean-Louis FAURE
Jean-Marc RICHARD

Salomé HERSZBERG

Christian LECOCQ

Bureau
Vice-Président
Vice-Présidente

Vice-Président

Jean-Louis FAURE
📞06 81 62 31 51
Jl-lucien.faure@wanadoo.fr

Jacqueline LONDON
📞06 77 78 01 33
afrt@univ-paris-diderot.fr

Secrétaire Général

Trésorier

Trésorière-Adjointe

Jacques COSTILS
📞06 81 80 80 95
afrt.jcostils@orange.fr

Christian LECOCQ
📞06 83 53 77 99
christian.lecocq8@sfr.fr

Claudette DAGUIN
📞06 82 47 67 42
cdaguin@wanadoo.fr

Jean-Marc RICHARD
📞06 09 92 67 30
Reflet21@gmx.fr

Pour que la recherche médicale avance pour la Trisomie 21 comme
pour les autres pathologies, adresser votre soutien à :
AFRT
Université Paris -Diderot, 35 rue Hélène Brion,
Case 7088 - 75205 PARIS Cedex 13,
- Par chèque
- En ligne à http://www.afrt.fr
- L’adhésion est de 40 euros et vous pouvez faire un don en plus
éventuellement
Dans tous les cas un reçu fiscal vous sera adressé et de plus l’AFRT est reconnue
d'intérêt général, elle est habilitée à recevoir des dons au titre de l'ISF

