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Mesdames, Messieurs, chers donateurs,   

Nous assurons depuis quatorze ans notre colloque annuel (JMT21) autour du 21 mars,
date  que  nous  avons  choisie  en  2005  et  qui  a  été  reprise  par  les  organisations
européennes et internationales comme étant la date emblématique pour parler à tous
de la trisomie 21 (ou syndrome de Down pour la plupart des pays). Nous remercions
les  associations  nationales  Trisomie  France,  UNAPEI  et  locales  partenaires :
ALGED, ARIST, Chrysalide Marseille, les  ADAPEI locales, et Trisomies locales qui
à St Quentin en Yvelines, Grenoble, Marseille, Lyon, Limoges, ont assuré les relais
pour faire les succès de ces journées. 

Le 14ème colloque des journées mondiales de la Trisomie21 s’est déroulé dans le
Grand-Ouest  à ANGERS (49)  les  21, 22 et 23 mars 2019, avec le titre

Trisomie 21 : Vivre mieux
Évolution du secteur médico-social inclusion et pouvoir d’agir

Lors de ce colloque les différentes thématiques ont été  abordées : 
Le jeudi 21 mars à l’amphi Larrey au CHU d’Angers : Qu’est-ce-que la Trisomie 21 ?
Les 21 et 22 mars à L’amphi Volney à la Faculté de Droit, Science et d’Économie : la
recherche sur la trisomie 21 au service d’autres pathologies, les outils facilitateurs
(commission santé, passeport santé, fiches santé BD, FALC), l’accueil des personnes
avec déficience intellectuelle (DI) dans les établissements de santé.
Une place importante a été donnée  à  la démarche de l’inclusion : les personnes avec
Trisomie 21 ont partagé leur expérience locale.
Merci  à toutes celles et ceux qui ont  participé à la réussite de ces 3 jours,  et  en
particulier  à  Mme  Claudette  DAGUIN,  membre  du  bureau  de  l’AFRT,  élue
Responsable Handicap à la Mairie d'Angers.
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Compte-rendu du colloque
JMT21 2019 à ANGERS

Jeudi après-midi 21 mars 2019

Nous  avions  inauguré  à  Saint-Quentin-en-Yvelines,  une  séance  avant-colloque
destinée plutôt aux étudiants en médecine, aux professionnels de la santé et bien sûr à
toute personne voulant en savoir plus sur la trisomie 21 et la recherche aujourd’hui.
Nous avons recommencé l’expérience à Angers à l’amphi Larrey du CHU d’Angers.
Après  une  allocution  du  Directeur  Général  Adjoint  du  CHU,  M  Sébastien
TRÉGUENARD que nous remercions vivement nous avons eu quatre exposés avant la
célébration  de la Journée Mondiale de la trisomie 21 (World Down Syndrome Day
WDSD) autour d’un verre de l’amitié à la Cafétéria du CHU. Après un exposé très
didactique de François  VIALARD (Professeur, Université Paris-Saclay, UVSQ, UFR
Simone Veil, Montigny-le-Bretonneux) sur  les nouveaux aspects de la trisomie 21 au
21ème  siècle  et  un  exposé  par  Jacqueline  LONDON (Professeur,  Université  Paris-
Diderot) sur la recherche sur la trisomie 21 au service d’autres pathologies (diabète,
cancers, maladie d’Alzheimer, etc.). 
Nous  avons  voulu  aussi  faire  mieux  connaître  les  réalisations  propres  à  la  ville
d’Angers. Ainsi Michel VINSONNEAU a présenté certains outils facilitateurs élaborés
par la Commission Santé comme le passeport Santé, les fiches santé BD et le FALC.
Les  Dr  Aurore  ARMAND et  Clotilde  ROUGÉ-MAILLART du  CHU  d’Angers  ont
présenté l’accueil des personnes avec déficience intellectuelle dans les établissements
de  santé  en  mettant  l’accent  sur  les  améliorations  indispensables  : connaître  la
pathologie pour ne pas méconnaître des complications, savoir communiquer, savoir
s’adapter, savoir considérer la place de l’aidant, savoir soigner « autrement » en se
servant par exemple de la télémédecine. Il faut maintenir la personne dans son milieu
de  vie  si  possible  et  éviter  les  consultations  et  hospitalisations  inutiles. Il  faut
apprendre aux soignants ce qu’est le handicap et comment parler avec les malades et
leurs  proches  et  utiliser  dans  la  mesure  du possible  le  FALC (Facile  à  Lire  et  à
Comprendre).
Bien  que  peu  d’étudiants  en  médecine  aient  été  présents,  la  soixantaine   de
participants  ont  apprécié  les  exposés  et  les  ont  rendus  très  vivants  grâce  à  leurs
questions variées et très pertinentes. Ce type de séance est à recommencer. 

Nous avons  ensuite célébré la Journée Mondiale de la trisomie 21 (World Down
Syndrome Day, WDSD) avec une collation à la Cafétéria du CHU.

Vendredi 22 mars 2019 matin

Génétique et connaissances des déficiences intellectuelles

Après les allocutions officielles de Christophe DANIEL, Doyen de la Faculté de Droit,
d’Économie et de Gestion, celles de Claudette DAGUIN, Conseillère municipale à la
Mairie  d’Angers  et  de  Jacques  COSTILS président  de  l’AFRT,  six  allocutions



scientifiques se sont succédé.

Amélie  PITON de l’Institut de Biologie Moléculaire et Cellulaire de Strasbourg, a
présenté un tableau général des déficiences intellectuelles et du neuro-développement
en relation avec les anomalies génétiques qui peuvent être chromosomiques (nombre
ou structure des chromosomes) ou géniques (mutations diverses). Avec l’explosion
des outils permettant de mieux connaître le génome humain, ce sont plus de 1000
gènes qui sont connus à l’heure actuelle pour être impliqués dans diverses déficiences
intellectuelles  le  plus  souvent  sporadiques  mais  aussi  parfois  avec  transmission
familiale. Il est important pour les familles d’avoir un diagnostic moléculaire et de
bien connaître les signes cliniques associés afin d’avoir une prise en charge adaptée
en n’oubliant pas la possible coexistence d’autres signes cliniques, neurologiques ou
affectant d’autres organes.
Certains de ces gènes jouent un rôle dans le fonctionnement du cerveau mais ont
aussi d’autres fonctions plus générales; c’est le cas du gène DYRK1A qui est exprimé
dans de nombreuses cellules et régule des mécanismes très divers. Des mutations sur
ce gène ont été mises en évidence dans plusieurs déficiences intellectuelles mais aussi
dans des cas de syndrome autistique.

Agnès GUICHET du CHU d’Angers nous a présenté les trisomies 21 autres que celles
libres  et  homogènes ;  ces  trisomies  partielles  représentent  environ  3  à  5%   des
trisomies 21 et sont dues à des remaniements internes au chromosome 21 ou  à des
remaniements impliquant le chromosome 21 et un autre chromosome (le plus souvent
des translocations). Il existe aussi des patients avec trisomie 21 en mosaïque dont le
phénotype  va  de  normal  à  celui  d’une  trisomie  21  libre  et  homogène.  Une
connaissance plus précise des signes cliniques chez ces patients avec translocation ou
mosaïcisme  devrait  permettre  de  mieux  identifier  les  gènes  impliqués  dans  les
troubles cognitifs, la dysmorphie faciale et les diverses malformations.

Éric LEMONNIER, chef de service du Centre Expert Autisme du Limousin a fait un
exposé détaillé à la fois sur,  les aspects du dysfonctionnement neurocognitif  dans
l’autisme qui  s’accompagne d’une importante diversité de dysfonctionnements (glie,
neurotransmetteurs,  interneurones),  sur  les  prises  en  charge  des  personnes  avec
autisme  et  enfin  sur  les  aspects  très  nombreux  et  très  divers  biochimiques,
environnementaux et génétiques. Si la prévalence du syndrome autistique est à ce
jour  d’au  moins  1/100,  notre  connaissance  et  nos  moyens  thérapeutiques  et
pharmacologiques ne sont pas encore à la hauteur des enjeux sociétaux. Il est à noter
comme  pistes  possibles  pharmacologiques:  la  mélatonine  qui  est  un  facteur  de
neurogénèse  et la bumétanide liée à l’équilibre des récepteurs GABAergiques  et en
partie aux concentrations de chlore (en essai clinique).

Sylvie  TORJMAN, de l’Université de Rennes I et du Centre Hospitalier Guillaume
Régnier a fait un exposé sur le rôle de la mélatonine dans les troubles du sommeil
associés  au  syndrome  autistique  et  aussi  dans  les  déficiences  intellectuelles  en
association  avec  des  anomalies  de  la  neurogénèse.  Pour  mettre  en  évidence  des
anomalies de sécrétion de la mélatonine chez des patients avec autisme, les urines de
43 patients ont été recueillies (cycle de 24 heures) sur une nuit pendant 12 heures (de



20h00 à 8h00),  puis sur la journée qui suit pendant 12 heures (de 8h00 à 20h00) et un
dosage radio-immunologique de la 6-sulfate hydroxymélatonine (6-SM) a été réalisé
dans le laboratoire du Pr. TOUITOU (Faculté Pitié-Salpétrière, Paris). Une diminution à
la fois diurne et nocturne est mise en évidence chez les patients. Les perspectives de
ce travail sont d’une part d’étudier les relations entre mélatonine et sérotonine dans
l’autisme, d’utiliser  le dosage de la mélatonine en vue d’un dépistage précoce de
l’autisme et surtout de développer des stratégies thérapeutiques.

Anne-Emmanuelle  KRIEGER,  de  l’Université  Paris  Descartes  (EA4057)   nous  a
exposé  les  enjeux  cliniques  et  épistémologiques  du  double  diagnostic  
de trisomie 21 et syndrome autistique (TSA). Si selon la Haute Autorité de Santé
(HAS), l’incidence de T21 est de 6.6/10 000 et celle de TSA de 1/100, environ 18%
de  personnes  avec  T21  ont  aussi  un  TSA.  Le  PDD-MRS  en  version  française
(Hogrefe) permet un repérage avec une bonne sensibilité et une bonne précision. Il a
été souligné que certaines caractéristiques typiques du développement des enfants
avec trisomie 21 telles que les difficultés dans le comportement adaptatif, les troubles
du  langage,  la  maladresse  motrice  et  certaines  particularités  dans  les  relations
amicales peuvent amener à un diagnostic erroné d'autisme. Il faut aussi noter que
l'examen  médical  de  l'enfant  doit  permettent  d'écarter  toute  raison  physiologique
expliquant un comportement de type autistique. L’intérêt du double diagnostic réalisé
par plusieurs méthodes qui ont été bien répertoriées lors de l’exposé est de répondre
aux questions des familles dont les enfants ont un comportement différent des autres
enfants avec T21, de faciliter la mise en place d’un accompagnement adapté et de
permettre la mise en relation avec des interlocuteurs spécifiques.

Vendredi après-midi : Vivre avec les autres

Comme  l’indique  la  définition  du  handicap  actuellement  retenue  dans  les  textes
internationaux, l’environnement physique, social, sociétal constituent l’un des deux
facteurs qui, avec les déficiences et incapacités de la personne liées à des problèmes
de santé, produisent la « situation de handicap ». Il est donc fondamental de fixer des
objectifs et de se doter de moyens pour lever les obstacles environnementaux qui
génèrent la « situation de handicap ». La session du vendredi après-midi, animée par
Jean-Louis FAURE, vice-président de l’AFRT, s’est inscrite dans cette démarche en
l’appliquant au cas du handicap intellectuel, et plus spécifiquement de la trisomie 21.
En résumant,  elle  fut  articulée  autour  de  deux axes :  une  réflexion stratégique  et
conceptuelle  sur  les  objectifs  d’ « inclusion »  et  de  « société  inclusive »,  une
présentation d’expériences d’inclusion dans divers domaines (emploi, logement, art et
culture,  vie  affective,  sports).  Elle  s’est  décomposée  en  dix  moments :  huit
interventions et deux tables rondes.

Marie-Hélène  CHAUTARD, Présidente de l’ADAPEI 49, a posé d’emblée, dans ses
« Propos introductifs sur la politique et les questionnements autour de l’inclusion »,
la  question  des  tensions  entre  l’existence  du  secteur  médico-social  et  la  volonté
d’inclusion.  La  « désinstitutionnalisation »  préconisée  pour  la  France  par  la
rapporteuse spéciale de l’ONU sur les droits des personnes handicapées interpelle



vigoureusement le secteur médico-social. Marie-Hélène CHAUTARD a reconnu que le
rêve  d’une  société  inclusive  est  porté  depuis  des  années  par  les  familles  mais  a
dénoncé le mirage qu’elle peut représenter. Pour elle, la volonté inclusive ne doit pas
signifier la fin des établissements : l’inclusion s’appuie sur l’accompagnement et le
secteur  médico-social  constitue  une  des  réponses  dans  la  chaîne  des
accompagnements. 

                   

Cédric ROUTIER, Directeur de l’Unité HADéPaS de l’Université Catholique de Lille
a sous le titre : « Comment accroître le pouvoir d’agir des personnes avec trisomie
21 ? », traité la question de la participation des personnes handicapées à la vie en
société. Le changement de paradigme du handicap fait émerger un cortège de notions
nouvelles  que  les  familles  et  les  intervenants  doivent  désormais  connaître :
capabilités, auto-détermination, pouvoir d’agir, auto-représentation … Nous faisant
cheminer parmi ces notions,  Cédric  ROUTIER nous a invité à changer de posture.
Rappelant qu’une personne qui s’autodétermine est une personne qui a la capacité
d’agir et de gouverner sa vie, de faire des choix, de prendre des décisions libres, de
réaliser  des  actions  volontaires,  il  a  montré,  à  travers  des  exemples,  que
l’autodétermination peut s’apprendre et  se développer chez les personnes avec un
handicap  intellectuel.  Ceci  implique  que  l’on  s’appuie  sur  les  capacités  de  ces
personnes et que l’on crée des environnements « capacitants ».

Marie-Christine LARDEUX, Directrice d’un ESAT de l’association angevine AAPAI,
a témoigné du fait que les ESAT s’adaptent et évoluent en établissant des liens avec le
milieu ordinaire de travail : conventions de prestations, mises à disposition, stages de
découverte.  Mais elle  a  insisté  sur  le  fait  que,  pour  les  travailleurs  des  ESAT, le
parcours vers un emploi en milieu ordinaire est lent et laborieux et que les réussites
de sortie d’ESAT ne sont pas nombreuses. Elle a évoqué l’« emploi partagé » comme
une passerelle possible. 

Jean-Marc RICHARD, Président de la Fondation AMIPI, et Marie-Laure BLANDIN,
Directrice de la Fondation AMIPI en charge des apprentissages,  ont  présenté  une
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réalisation intéressante sous le titre « Le travail qui guérit l’individu, l’entreprise, la
société », titre qui reprend celui du livre du Professeur Jean-Michel  OUGHOURLIAN

consacré  à  cette  expérience.  Les  6  Usines  de  Production,  d’Apprentissages  et
d’Insertion (UPAI) de la Fondation AMIPI,  situées en région Pays de la Loire et
Centre-Val de Loire, emploient 750 opérateurs porteurs de handicaps cognitifs dans
une activité  de câblage relevant de l’équipement  automobile.  Le fondement  de la
démarche, qui s’appuie sur les recherches sur la plasticité cérébrale, est que, par la
répétition  de  sollicitations  cognitives,  on  peut  développer  les  synapses.
L’apprentissage  joue  un rôle  très  important  dans  le  développement  neuronal.  Les
usines  sont  conçues  comme  des  usines  « apprenantes ».  Une  centaine  de
collaborateurs sont parvenus à s’insérer dans des entreprises ordinaires depuis 2008.

Mélanie PIOT, qui vit avec une trisomie 21 depuis 27 ans, a apporté un témoignage
fort en nous racontant son histoire. Après une scolarisation en milieu ordinaire via les
classes spécialisées (CLIS, UPI) et avec l’aide d’un SESSAD, elle atteint l’âge de 20
ans. Un SAVS prend alors le relais et l’accompagne pour développer ses projets :
trouver un emploi en milieu ordinaire, être autonome dans ses déplacements en bus,
être  autonome dans un logement.  Aujourd’hui,  Mélanie  a un contrat  de travail  et
occupe un emploi d’aide bibliothécaire pour la ludothèque. Elle va bientôt vivre dans
un  logement  inclusif.  Le  SAVS l’accompagne  dans  ce  projet  ainsi  que  dans  ses
activités  physiques  en  milieu  ordinaire.  Mélanie  est  investie  dans  l’association
Trisomie-21-49. 

                   

Pascal DUQUENNE, acteur du film ‘Le Huitième Jour » qui a beaucoup contribué au
changement  de  regard  sur  la  trisomie  21,  est  venu  de  Bruxelles  avec  son
accompagnateur,  Gilbert  SERRES.  Ce dernier a raconté l’histoire du cheminement
des idées puis des essais avortés et enfin de la réalisation et du développement des
« maisons du 8ème jour ». Au départ, Pascal  DUQUENNE a exprimé son désir de ne
pas entrer dans un foyer et de vivre dans un logement autonome. Des copains avaient
les mêmes désirs que lui. Après avoir trouvé des idées au Canada et au Danemark, les
parents de Pascal créèrent une association dont la finalité était de mettre en place un
habitat  original.  Les  débuts  furent  difficiles,  notamment  parce  que  des  parents
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n’approuvaient  pas  les  désirs  de  leurs  enfants.  La  première  maison,  dans  un
immeuble loué de six appartements,  fut habitée courant 2002 par quatre résidents
avec trisomie 21 et deux personnes solidaires actives. Les demandes de jeunes adultes
avec déficience mentale légère affluant, d’autres maisons furent créées. Actuellement,
cinq maisons fonctionnent en Belgique et une sixième devrait ouvrir fin 2019.

Un grand moment de la session fut la discussion qui s’instaura après le témoignage
de Mélanie PIOT et le récit de l’élaboration d’un habitat inclusif répondant aux désirs
de Pascal DUQUENNE. L’accueil chaleureux fait à ces exposés par les personnes avec
trisomie 21 présentes dans la salle, les désirs qu’elles exprimèrent à cette occasion
ont  constitué  une  manifestation  claire  de  leurs  aspirations  à  une  plus  grande
autonomie afin de « vivre comme les autres ».

La table ronde sur « Arts et culture » animée par  Marie-France  ROY, chorégraphe
responsable  de  la  Compagnie  Résonnance  à  Angers,  a  permis  de  ressentir  ce
qu’apporte   « danser  avec  les  autres ».  Après  la  projection  d’un  petit  film,  les
témoignages de Victoire CHARLETY et Marie-Madeleine GROBOIS, danseuses, ainsi
que de leurs proches, ont explicité les bienfaits de la démarche : les danseuses ne sont
plus assignées à  un statut  d’handicapé,  elles  sont  danseuses ;  elles  ont  une façon
nouvelle d’habiter leurs corps, partageant avec les danseurs « tout venant » quelque
chose qu’ils comprennent, elles se sentent comprises ; c’est la création d’un monde…

En  préambule  de  la  table  ronde,  Pascal  JACOB,  Président  de  l’association
Handidactique, auteur de  rapports au gouvernement sur la question du handicap  et
de livres tels que : « Il n’y a pas de citoyens inutiles » (2016) et « Liberté, égalité,
autonomie » (2018, s’est adressé directement aux personnes avec handicap pour les
remercier de « leur extraordinaire courage et leur incroyable volonté à être dans la
vraie  vie ».  L’altération des fonctions cognitives n’interdit  pas la recherche d’une
autonomie décisionnelle « si petite soit-elle », car « le plus petit choix qui sera fait est
une source de grande dignité ». Cette quête de l’autonomie remet en cause les parents
et les professionnels qui ont « essayé de construire ce qui est le mieux pour vous
protéger ».  Il  faut  « mettre  en  avant  vos  capacités,  vous  valoriser,  vous  faire
confiance ». Il ne s’agit pas de vous inclure « pour regarder les autres ». « Vous devez
être  associés  à  tout  dans  l’élaboration  du  droit  commun ».  Ceci  exige  que  « les
métiers de l’accompagnement se transforment » et, plus généralement, que la société
devienne « accueillante et accompagnante ».

Les idées exprimées et  les  expériences présentées pendant  toute  cette  session ont
débouché sur une table ronde ayant comme thème « Évolution du secteur médico-
social, inclusion et pouvoir d’agir », animée par Jean-Marc RICHARD, vice-président
de l’AFRT. Les quatre participants étaient : François BEAUCHAMP de l’ARS Centre-
Val de Loire, Marie-Hélène CHAUTARD, Présidente de l’ADAPEI 49, Luc GATEAU,
Président  de  l’UNAPEI,  et  Nathanaël  RABALLAND,  Président  de  Trisomie  21
France. 



              

Des conceptions différentes de la prise en charge et de son évolution ont été assez
clairement mises en évidence. La discussion a été très intéressante et s’est prolongée
par un débat avec les militants dans la salle, qui ont su, au-delà de leur cas personnel,
poser des questions d’intérêt plus général. L’évolution des mentalités se fera petit à
petit mais de façon inéluctable.

La  dernière  intervention  de  la  journée,  qui  aurait  dû  avoir  lieu  plus  tôt  mais  fut
déplacée  en raison des  horaires  de  train  des  précédents  intervenants,  fut  celle  de
Olivier RABALLAND, membre de l’association « Grandir d’un monde à l’autre »  et
du collectif T’cap Rezé, sur la « Vie affective ». S’appuyant sur des exemples, il a
explicité certains aspects de ce domaine en les articulant avec les 5 grands axes  qui,
pour Charles GARDOU, définissent la société inclusive : vivre et exister (la relation à
l’autre, le désir), il n’y a pas de vie minuscule, équité et liberté (prendre en compte de
manière  adaptée,  question  de  l’assistance  sexuelle),  normes  et  conformité
(reconnaître  les  différences  de  chacun),  patrimoine  commun (comment  rencontrer
l’autre ?).
La  journée  très  dense  s’est  terminée  au  Musée  Jean  Lurçat  lors  d’une  réception
offerte  par  la  Mairie  d’Angers.  Nous  avons  ainsi  pu  admirer  les  magnifiques
tapisseries de l’Apocalypse et profiter des explications d’une guide. 
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Samedi 23 mars matin : « Prendre soin de sa santé »
Première partie de la matinée

Cinq présentations ont eu lieu dans cette première partie de matinée

Greg ANTONARAKIS, de la Faculté de Médecine, Clinique universitaire de médecine
dentaire, Université de Genève, a présenté les anomalies spécifiques et les besoins de
prises en charge dans le domaine du développement dentaire des personnes avec T21.
Il a noté en particulier les malocclusions plus sévères que dans le groupe témoin dues
souvent à une mâchoire supérieure trop petite et en retrait, les béances dentaires liées
à la position de la langue, les anomalies de nombre, de forme  (souvent plus petites)
et  d’éruptions  retardées  des  dents.  Les  personnes  avec  T21  présentent  aussi  des
problèmes  parodontaux  avec  des  racines  courtes  et  des  pertes  osseuses  (maladie
parodontale).  Ces  anomalies  entraînent  souvent  une  difficulté  de  mastication  de
l’ensemble des aliments. L’amélioration des contacts dentaires et inter-dentaires par
un  traitement  orthodontique  ou  prothétique  de  type  gouttière  améliore
considérablement la mastication (publication du Pr. M. HENNEQUIN 2015).

Colette MANDRIN, de l’Association ACSODENT de Pays de la Loire. Les personnes
avec  handicap  ont  un  état  de  santé  bucco-dentaire  très  inférieur  à  la  population
générale,  les  professionnels  de  santé   et  du  médico-social  sont  mal  informés.
Acsodent de Pays de la Loire a établi un contrat avec l’ARS de 2015 à 2019 avec
trois priorités : prévention  (dépistages), formation (mise en œuvre des formations de
CSO  pour  des  établissements  ciblés,  formation  des  chirurgiens-dentistes  et  de
personnels d’ESAT), communication et sensibilisation, développement de l’accès aux
soins.  Le  bilan  de  ces  actions  est  très  positif  avec  4  formations  de  chirurgiens-
dentistes sur la région, 155 établissements mobilisés, 40 CSO formés /an, plus de
1000 personnes dépistées tous les ans en établissement, 180 personnes rassemblées à
la rencontre régionale du 12 avril 2018. Dans le Maine et Loire l’action d’Acsodent
depuis 2009 montre : un état dentaire mieux conservé et des besoins en soins lourds
largement diminués.

Aurore  ARMAND et  Clotilde  ROUGÉ-MAILLART,  CHU-Angers,  ont  présenté
l’accueil des personnes avec déficience intellectuelle dans les établissements de santé
et ont fait le constat que les soignants ne savent pas soigner les personnes avec une
déficience intellectuelle et qu’il faut que l’établissement s’adapte au patient et non
l’inverse comme c’est le cas aujourd’hui. Le patient handicapé est un patient comme
un autre  avec des besoins spécifiques.  Il  faut  rendre la  plupart  des lieux de soin
accessibles aux patients handicapés et pour cela il  faut  un accueil  privilégie pour
accéder à l’hôpital et un parcours de soin pour faciliter la prise en charge. Face à une
déficience,  le  patient  a  besoin  « d’efficience ».  Il  faut  maintenir  si  possible  la
personne dans son milieu  de vie et éviter les consultations et hospitalisations inutiles.
Il  faut  apprendre aux soignants ce qu’est  le handicap et  comment parler avec les
malades et leurs proches et utiliser dans la mesure du possible le FALC (Facile à Lire
et à Comprendre).



Ingrid ALLIX du Service d’endocrinologie-diabétologie-nutrition, CHU-Angers,  a
présenté  la  prise  en  charge  médicale  pluridisciplinaire  de  patients  adultes  avec
trisomie 21 afin mieux dépister d’éventuelles complications liées à la trisomie 21, de
favoriser l’accès aux soins et de mieux connaître cette pathologie. L’accent a été mis
sur l’obésité et les apnées du sommeil (10 fois plus fréquentes que dans la population
générale) et la possibilité de détecter et de réduire ces apnées par la baisse de poids,
l’avancée mandibulaire et la mise en place au cours de la nuit d’un appareil appelé
CPAP qui non seulement permet d’améliorer le sommeil mais aussi les compétences
cognitives et de diminuer les troubles de l’humeur. Il a été aussi vivement conseillé
de solliciter  selon les  besoins des compléments de consultations en dermatologie,
rhumatologie, gynécologie et surtout un bilan cognitif après 40 ans surtout s’il est
observé  des  altérations  cognitives.  Le  suivi  pluridisciplinaire  doit  être  adapté  à
chaque personne.

Véronique  BRICOUT du  laboratoire  HP2,  Inserm  U1042,  Hôpital  Sud,  CHU
Grenoble Alpes a présenté le syndrome d’apnées du sommeil (SAS) comme l’un des
problèmes majeurs rencontrés dans la trisomie 21.  Il  se caractérise par  des arrêts
ventilatoires  fréquents  lors  du  sommeil  dont  les  conséquences  sur  la  santé  sont
nombreuses avec une fatigabilité diurne excessive altérant les capacités cognitives et
les  apprentissages.  L’enjeu  de  notre  travail  est  de  proposer  une  identification
systématique des facteurs de risques associés au SAS, afin d’explorer  de manière
exhaustive les facteurs pouvant prédire la survenue d’apnées du sommeil, et proposer
en  retour  une  prise  en  charge  rapide  au  service  de  la  santé  des  personnes  avec
trisomie 21.

Deuxième partie de la matinée

Cette deuxième partie de la matinée était consacrée aux interventions concrètes et
non médicales pour améliorer la santé.

Claudine LIGNEL a exposé  le travail réalisé par l’Association l’Espérance  sur les
bienfaits  des  activités  sportives  en  inclusion.  L’Espérance  comprend  plusieurs
secteurs:  le  club avec 14 sports  et  sorties,  le   secteur  vacances avec  100 séjours
organisés, le secteur ferme pédagogique, le secteur formation et le secteur accueil
animations  avec  4  accueils  spécifiques  dont  un  pour  public  fatigable  et  un  pour
retraités.  Au-delà  des  bienfaits  de  santé  et  physique,  les  activités  sportives  en
inclusion agissent sur le plan cognitif  et surtout sur le sur le plan social (vivre avec
les autres, faire comme les autres).

Delphine et Youen LESAIGNOUX ont fait un exposé général sur les bienfaits de la
médiation animale et ont présenté de manière plus détaillée ce qu’ils réalisent à la
Ferme de Kémo dans les Côtes d’Armor. La médiation animale consiste à utiliser
l’animal  comme  médiateur  pour  éveiller,  maintenir,  améliorer  les  capacités
physiques,  psychologiques,  cognitives,  affectives,  sociales,  d’une  personne  fragile
(handicapée, en difficulté, en souffrance, âgée…). À la Ferme de Kémo, les animaux



médiateurs  sont  variés :  lapins,  chiens,  chevaux,  ânes  (les  classiques),  mais  aussi
chèvres,  poules,  cochons…  Concrètement,  après  une  période  d’observation,  on
définit  avec  l’entourage  (professionnels  de  l’institution,  famille) des  objectifs
répondant aux besoins de la personne : stimuler la motricité, développer le langage,
se repérer dans l’espace, accepter de toucher, se concentrer, maintenir un lien social À
partir de cette problématique, on choisit l’animal qui sera le partenaire adéquat et on
met au point un protocole. Plusieurs retours d’expérience de cette démarche ont été
présentés.

Se situant dans la même démarche,  Emmanuel  VASSEUR et  Gérard POUSSET ont
présenté le travail réalisé avec les Chiens d’Éveil  d’Anjou et  Rosie de  LA CELLE

(Angers) a insisté sur les apports singuliers du cheval dans l’équithérapie. L’intérêt de
ces pratiques a été confirmé par plusieurs témoignages. 

                  Samedi après-midi : Connaître pour mieux vieillir

Cinq exposés ont marqué cette après-midi.

Éric  POIRAULT  (Angers) a présenté le travail réalisé à l’UPHV le Ginkgo proche
d’Angers  (unité  pour  personnes  handicapées  vieillissantes),  pour  s’adapter  aux
personnes  avec  T21  vieillissantes.  Des  adaptations  spécifiques  pour  les  résidents
(temps de repas et d’animations plus longs, temps de repos après le repas de midi)
mais aussi pour les encadrants (en donnant de l’information, en ayant des réunions
d’échange,  en  travaillant  en  collaboration  avec  des  équipes  médicales  du  CHU
d’Angers). Il s’agit de changer le regard sur le vieillissement, qui est normal pour
toute  personne.  Pour  cela  il  faut  renforcer  l’accompagnement  individuel  dans  le
collectif,  permettre  de  « laisser  les  résidents  tranquilles »  en  vérifiant  que chacun
bénéficie de temps d’animation qui lui est adapté. Si ce lieu est un havre, il faudra
peut-être  pour  certains  résidents  penser  à  la  prochaine  étape  qui  pourrait  être
l’EHPAD.  En  conclusion,  il  s’agit  de  marcher  ensemble  et  la  marche  est  une
succession de déséquilibres qui permet d’avancer ensemble.

Michel TILL  (hôpital   Saint-Luc-Saint-Joseph, Lyon)  a présenté un tableau clinique
détaillé des divers aspects du vieillissement normal des personnes avec T21 et des
aspects plus pathologiques dont certains sont encore trop peu pris en considération.
Des pathologies antérieures peuvent d’aggraver avec l’âge telles les cardiopathies, les
pathologies métaboliques comme le surpoids, le diabète, la goutte. Des pathologies
peuvent apparaître comme celles concernant  les aspects sensoriels (vue, audition),
celles  concernant,  les  aspects  squelettiques  (membres,  hanches,  pieds,  colonne
vertébrale),  le tractus gastro-intestinal (reflux, constipation), les aspects ORL et le
sommeil. Une place particulière at aussi été donnée à l’épilepsie mais surtout aux
signes  précoces  de  la  maladie  d’Alzheimer  qu’il  faut  repérer  avec  les  moyens
appropriés.  En  conclusion  il  vaut  mieux  prévenir  que  guérir  en  étant  vigilant  et
systématique avec calme et précision. Il faut que la personne avec T21 soit écoutée et
qu’elle puisse demander elle-même une consultation pour l’aider à mieux vieillir.



Marie Claude POTIER (hôpital La Salpétrière, Paris) a présenté un tableau général
des  lésions  physiologiques  caractéristiques  de  la  maladie  d’Alzheimer  avec  les
filaments  en  hélice  (tau),  les  pertes  de  synapses  et  de  neurones,  l’inflammation
entraînant des lésions vasculaires. L’ensemble de ces lésions qui est augmenté après
40 ans entraînent des déficits cognitifs pouvant conduire à des signes de démence
chez environ 50% des personnes de plus de 60 ans présentant une trisomie  21 libre.
On est sûr à présent que le clivage de la protéine APP (en surexpression dans la T21)
dans le compartiment lysosomal est l’une des causes de cette incidence accrue des
lésions neuro-anatomiques. Les lysosomes élargis forment des grappes dans plusieurs
types de cellules de patients avec T21 et aussi dans des neurones dérivés  de cellules
souches de patients.  Ces  endosomes élargis  sont  aussi  retrouvés dans les  cellules
sanguines de patients avec la maladie d’Alzheimer. Il y quelques essais cliniques pour
éviter les dépôts amyloïdes dont un spécifique pour des personnes avec T21.

Dominique BONNEAU , Service de Génétique, CHU-Angers a fait un exposé sur les
mitochondries en les présentant comme les piles électriques du corps et du cerveau.
Les  mitochondries  ont  leur  génome  propre  codant  13  protéines  connues.  Les
mitochondries servent à donner de l’énergie aux cellules de l’organisme via l’ATP. Le
fonctionnement  des  mitochondires diminuent  avec  l’âge.  Dans la  trisomie 21,  les
mitochondries  ne  fonctionnent  pas  bien.  On  commence  à  savoir  améliorer  le
fonctionnement des mitochondires grâce  à certains composés comme l’EGCG, le
resveratrol,  la  metformine,  les  anti-oxidants,  la  mélatonine.  Si  on  améliore  les
mitochondries (de tout le monde), on améliore la vie.

Laura CRETU (Centre Hospitalier Sainte-Anne, Institut Jérôme Lejeune)  a présenté
les  troubles  psychiques  qui  sont  mal  diagnostiqués  car  souvent  atypiques  et  mal
décrits par les patients  avec T21 et leur famille. Néanmoins il existe un nouvel outil
mieux adapté  aux personnes  avec  déficience  intellectuelle:  le  DM-ID.  Le trouble
psychiatrique est une maladie des émotions et des pensées qui sont produites dans le
cerveau.  En  clinique,  deux  points  sont  particulièrement  importants:  traiter  la
dépression  et  prendre  en  charge  l’agitation.  Les  émotions  positives  (plaisir,
récompense) et les émotions négatives (douleur, punition) sont liés à deux systèmes
de  neuromédiateurs :  la  voie  de  la  dopamine  pour  les  premières  et  celle  de  la
sérotonine  pour  les  secondes.  Il  faut  par  des  médicaments  cibler  les
neurotransmetteurs  impliqués dans le trouble, très schématiquement la sérotonine
(dans  les  troubles  de  l’humeur  et  les  troubles  anxieux)  et  la  dopamine  dans  les
troubles psychotiques.  Il  faut  une analyse systématique du traitement psychotrope
(qui agit sur le cerveau) chez les personnes avec déficience intellectuelle et troubles
du  comportement.  La  dose  (inférieure  ou  supérieure),  la  forme  (comprimés  trop
gros),  l’heure  d’administration,  les  contre-indications  avec  des  signes  tels  que
l’obésité, les troubles du sommeil, les troubles sensoriels, les allergies sont à prendre
en  considération  pour  l’administration  d’un  traitement.  Il  faut  tenir  compte  des
particularités  encore  mal  connues  du  cerveau  des  personnes  avec  T21  pour
administrer un traitement psychotrope et l’adapter à la personne elle-même.



3eme Conférence Internationale T21RS
à Barcelone du 6 au 9 juin 2019

Après Paris en  2015, Chicago en 2017, la Conférence Internationale organisée par
T21RS  (Trisomy  21  Research  Society)  s’est  tenue  à  Barcelone,  haut  lieu  de  la
recherche sur la trisomie 21 avec entre autres, les laboratoires de Mara Dierssen et de
Rafael  de  la  Torre,  mais  aussi  du  magnifique  travail  depuis  des  années  de
l’association catalane pour le syndrome de Down.

Cette conférence s’est tenue sur quatre jours dans un lieu exceptionnel, le musée des
sciences CosmoCaixa, bâtiment de 5 étages adossée à la montagne, un peu éloigné du
centre de la ville, avec plusieurs espaces d’exposition notamment sur les miroirs et
sur le grand froid. T21RS disposait d’un amphithéâtre, d’un espace important pour
les posters et de petites salles de réunion. Outre les sessions scientifiques que nous
commenterons dans le prochain numéro des Nouvelles du Chromosome 21, plusieurs
particularités sont à noter : 

- La  place  faite  dans  une  session  du  mercredi  après-midi  aux  industriels
concernés par le développement de composés pharmacologiques

- La place faite aux familles pour le développement de la recherche  avec d’une
part  des  exposés  de  scientifiques,  un  rapport  de  la  fondation  américaine
LumindRDS sur  les  attentes  des  familles  américaines  en  la  matière  et  une
après-midi entière dirigée par J. Florez et Rafael de la Torre pour les familles
de langue espagnole.

- Quelques interventions de personnes avec T21 dans le grand amphithéâtre et
leur présence tout au long de ces journées pour nous guider et lors du dîner de
Gala un magnifique concert de musique folklorique par un groupe avec des
musiciens porteurs de divers handicaps. 

Environ deux cent personnes ont assisté à cette conférence au cours de laquelle un
nouveau bureau et un nouveau président de T21RS ont été élus. 

Cette conférence permis à de nombreux chercheurs de présenter leurs travaux. Il reste
à convaincre un peu plus les associations et les familles de l’intérêt de ces recherches
et de diversifier les sources de financement.

Jacqueline London et Jean Marc Richard
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Les boucles du cœur à l’Hyper Carrefour 
de Montigny-le-Bretonneux

Pour l’année 2019, l’AFRT 78, antenne départementale de l’AFRT pour les
Yvelines créée en 2014, dont le siège est situé sur la commune de Montigny-le-
Bretonneux a, encore une fois, obtenu le privilège de participer à l’opération
Nationale  des  « boucles  du  cœur »,  sur  l’Hyper  Carrefour  de  Montigny-le-
Bretonneux, du 6 mai au 30 juin 2019.

Durant cette période, des animations en magasin (par exemple : des ventes de
gâteaux  réalisés  par  le  personnel),  des  challenges  internes,  etc.…  sont
organisées, permettant à l’association présente, non seulement de rencontrer en
direct  les  éventuels  donateurs,  mais  aussi  de  récolter  les  dons  faits  par  les
clients en réglant leurs achats en caisse. En ce début d’opération (qui se déroule
du 4 mai au 30 juin 2019, nous avons déjà récolté plus de 1 111 € au 27 Mai
2019! Notre investissement bénévole sur place est de 3 jours par semaine : le
matin 10h – 12h et l’après-midi, 16h – 19h.

Pour l’année 2018, cela avait donné un résultat de 2700 € de dons en caisse et
pour l’année 2019 le résultat est d’environ 2850 euros.

Une  opération  innovante  a  vu  le  jour  cette  année :  la  vente  de  muguet  à
l’occasion du 1er mai par l'AFRT 78. Cette opération a failli ne pas voir le jour,
compte tenu de l’état d’avancement du muguet dans les bois. Mais, grâce à la
ténacité de notre président, à la perspicacité de son épouse qui se promenait
dans  la  forêt,  et  de  Jacques  COSTILS,  président  de  l'AFRT,  nous  avons  pu
mobiliser en dernière minute quelques bénévoles qui, dans le quartier des Prés
à Montigny-le-Bretonneux, ont récolté : 450 €.

Photo : J. Costils



Pour  un  coup  d’essai,  ce  fut  un  coup  de  maître,  rendu  possible  par  la
disponibilité de quelques membres de l’association « au pied levé » !

Il  est  très important pour nos associations méconnues de participer à toutes
formes  d’actions  diverses,  d'évènements,  de  manifestations  même  si
l’investissement temporel demande un nombre conséquent de bénévoles que
nous nous efforçons d'avoir. Heureusement, la bonne volonté et l’engagement
de la part des membres de l’association donnent toujours de bon résultat et la
récompense  est  presque  toujours  au  bout  de  ces  journées  de  présence,
d’annonces, d’engagements.

Le  mois  de  juillet  verra  poindre  la  venue  prochaine  de  notre  Assemblée
Générale et nous espérons, grâce à nos actions, à notre présence sur le terrain
(quel qu’il soit), que de nouveaux membres viendront renforcer nos équipes et
que pour 2020 nous serons encore plus présents sur Paris, ou prêt de chez vous
pour créer encore plus d’antennes de l’AFRT.

Le  mois  de  septembre,  nous  serons  présent  au  forum  des  associations  à
Montigny-le-Bretonneux 

Le  dimanche  17  Octobre  nous  organiserons  un  Loto  à  la  Salle  Gauguin,
Montigny-le-Bretonneux 

Le  samedi  23  novembre  un  buffet  soirée  Musette,  à  la  Salle  Gauguin,
Montigny-le-Bretonneux  tout  cela  au  bénéfice  de  la  Recherche  sur  la
Trisomie 21

Véronique ZONGHETTI

Secrétaire Générale
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