
 

 

 

 

 

 

Complément de quelques brèves concernant certaines 

activités d’associations partenaires de l’AFRT au cours de la période 2020- 2021 

 

1) Du côté de T21RS (T21 Research Society) 

La Société savante T21RS initiée en France par Marie Claude Potier et Jean Delabar en 

2014 s’est largement développée à l’international avec les premiers investissements 

sociétaux et financiers de plusieurs associations américaines et en France la Fondation 

Jérôme Lejeune et même Trisomie 21 France. Dès les premières années l’AFRT a été 

adhérente et Jacqueline London et Jean Marc Richard ont participé aux colloques 

internationaux à Paris, Chicago et Barcelone. En 2021, le CA de l’AFRT a décidé de devenir 

« membre associé de statut Argent » (Silver supporting member) ce qui a été validé par 

T21RS. 

A) Le travail de T21RS autour de la pandémie dans le monde 

Au cours de la période 2020-2021, T21RS s’est beaucoup consacrée à la pandémie COVID-

19 et a lancé plusieurs enquêtes dont les avancées ont été suivies lors de visio-conférences. 

Ce travail publié a conduit le gouvernement Anglais, puis Français lors de la conférence de 

presse du 14 janvier 2021 de Jean CASTEX la nécessité de vacciner prioritairement les 

personnes avec trisomie 21 compte tenu des facteurs de risque importants qu’elles 

présentent.  

  « An international survey on the impact of COVID-19 in individuals with Down 

syndrome »  publiée par une équipe sous la direction d’André Strydom dans  medRxiv. 

Preprint. 2020 Nov 5. https://doi: 10.1101/2020.11.03.20225359 

Deux articles collaboratifs commencés en juin 2020 autour de la COVID-19 et trisomie 21 

au cours de la pandémie via T21RS sous la direction d’André Strydom, Président de T21RS, 

ont été publiée en 2021. MC Potier, Y Herrault et J London, chercheurs français ont 

participé à ces deux publications importantes ; ces articles ont été publiés avec 

l’extraordinaire investissement de Eitan Okun comme coordinateur international. 

1) Specific Susceptibility to COVID-19 in Adults with Down Syndrome  

Illouz T et al. NeuroMolecular Medicine; feb 2021; https://doi.org/10.1007/s12017-

021-08651-5 

2) Immune dysregulation contributes to increased risk of complications and mortality 

following respiratory tract infections in adults with Down syndrome Illouz  T et al. 

Frontiers in Immunol, may 2021 

 
 

B) Le congrès international de T21RS de juin 2021 

Ce colloque prévu aux USA a dû avoir lieu par visio-conférences à cause de la pandémie 

COVID-19. Il s’est tenu sur 3 jours entre 16h et 20h. 

Mardi 8 juin : après les vœux de bienvenue d’André Strydom, Président de T21RS, 

plusieurs conférences concernant les aspects moléculaires et cellulaires du vieillissement 
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cérébral chez les personnes avec trisomie21 sont présentées. 

Puis plusieurs jeunes chercheurs ont présenté lors de courts exposés divers aspects de 

recherche. Intéressant les auditeurs par zoom voteront pour des prix de ces exposés nommés 

Trainee Blitz. 
 

Le mercredi 9 juin : les thèmes concernaient des aspects comportementaux et cliniques en 

mettant l’accent sur les aspects neurologiques de régression, le plus souvent sous-estimés. 

Après un exposé par Marie Claude Potier sur le dysfonctionnement du système endosomal, 

trois exposés concernaient les causes neurologiques de la déficience intellectuelle ont été 

donnés.  

La deuxième partie de cette après-midi a été animée par le groupe « Science et société » 

dont la direction incombe à Maria Carmona d’Espagne et Anne-Sophie Rebillat de la FJL en 

France. Deux exposés concernent l’engagement de communautés et la recherche, et 

plusieurs scénettes de théâtre sont données par des groupes Indiens présentées par Sujay 

Ghosh. 

La troisième partie cette journée a été consacrée aux caractéristiques cliniques et le 

diagnostic différentiel des aspects de régression neurologique et comportemental trop sous-

estimés, avec des exposés particulièrement brillants comme ceux de Stéphanie et Jonathan 

Santoro des USA et celui de Maria Del Carmen Ortega. 
 

Le jeudi 10 juin : La conférence plénière était consacrée à la pandémie et au travail de la 

T21RS présenté par Stéphanie Sherman. Ensuite les thèmes étaient consacrés d’une part à 

l’inflammation qui est systématique chez les enfants avec trisomie 21 et d’autre part à des 

outils psychologiques pour tester et valider des recherches cliniques concernant la maladie 

d’Alzheimer et la trisomie 21. 

Ensuite plusieurs exposés courts ont été présentés comme le premier jour de ce colloque 
 

En conclusion : Ce fut un colloque passionnant, très bien organisé et donnant la parole à 

beaucoup d’orateurs, certains très connus d’autres pas du tout. On peut regretter que la 

représentation européenne ait été modeste mais cela rend assez bien compte des moyens peu 

importants en particulier en France du nombre réduit de laboratoires dédiés à cette recherche 
 

2)Du côté d’EDSA 
 

Nous vous rappelons que l’AFRT est membre d’EDSA (European Down Syndrome 

Association) depuis 23 ans environ. L’AFRT a même été à certaines périodes membre du 

bureau  de cette association européenne qui regroupe 43  associations dans 33 pays ; depuis 

2018 c’est Trisomie 21 France qui est au bureau d’EDSA.  
 

Malgré la pandémie, EDSA a assuré un mercredi par mois une visio-conférence qui a eu lieu 

en anglais mais certaines visio-conférences ont été traduites simultanément en allemand et 

même en turc. Nous envisageons d’ailleurs avec les autres associations européennes de 

langue française d’en assurer conjointement la traduction en français. Les thèmes qui ont été 

traités sont : 
 

20 Janvier 2021  School inclusion (inclusion scolaire) par Gillian Bird qui est la 

directrice des Services de DSA (Down’s Syndrome Association (England, Wales). La vidéo 

est très intéressante présentant des situations concrètes pour apprendre à compter, pour avoir 

une meilleure vision et attention à l’aide d’instruments d’amplification et d’autres outils. 



 

17 Février 2021 « Promoting strengths and adaptive resources in persons with Down 

syndrome » (Promouvoir les forces et les ressources adaptatives des personnes avec trisomie 

21)  par  Dennis McGuire, ancien Directeur des Services de psychologie pour adultes de 

l’Hôpital  Général  Luthérien de Chicago, USA. 

17 mars 2021 « Estimation of the number of people with Down Syndrome in 

Europe » (Estimation du nombre de personnes avec trisomie 21 en Europe) par Frank 

Buckley, et Gert de Graaf. Cet exposé a donné lieu à une discussion importante, car nos 

collègues nous donnaient des nombres faibles concernant le nombre de personnes avec T21 

en France. 

 21 avril 2021 Un exposé fut donné sur les problèmes de sommeil dans la trisomie 21 

« Anomalies du sommeil » : importance de la détection précoce et intervention aussitôt que 

possible par Jacqueline London, professeure Emérite de l’Université de Paris et Vice-

présidente de l’AFRT  

26 Mai 2021 Les mathématiques pour les apprenants ayant une C 21 : apprendre 

avec succès tout au long de la vie par Rhonda Faragher, PhD, University of Queensland, 

Australia. Cet exposé que Jacqueline London a suivi pour l’AFRT était très clair, plein 

d’astuces et de stratégies pour leur permettre d’apprendre de la petite enfance et tout au long 

de la vie. Rhonda Faragher est aussi directrice du programme de recherche concernant le 

syndrome de Down.  

10 Juin 2021 La dernière visio-conférence a été suivie par Manon Trichard, membre 

du bureau de l’AFRT78. Cette conférence a regroupé 26 participants provenant de 23 

associations/organisations différentes. Le but de cette conférence était de rappeler les 

actions d’EDSA et de lancer un appel à des associations dans le but de financer un projet 

innovant pour améliorer les conditions des personnes avec trisomie 21 dans différents 

domaines, comme le sport, etc. 

Dans une première présentation, Dinka Vukovic, Présidente de l’EDSA, a exposé les 

activités de l’association au cours de l’année passée :  

• Elle a présenté les différents groupes de travail mis en place et leurs tâches au sein de 

l’EDSA : certains s’occupant du versant scientifique, un autre s’occupant du versant 

de la visibilité de l’association sur les réseaux sociaux ou encore un autre pour 

l’analyse de résultats à un questionnaire qui avait été mené cette année-là.  

• Elle a présenté ce qui avait été fait pour le World Down Syndrome Day 

(WDSD) 2021 et en particulier des « Histoires de vie » sur les réseaux sociaux 

comme Facebook.  

• Elle a présenté un récapitulatif des différentes visio-conférences qui avait eu lieu en 

2020 avec par exemple celle de Gillian Bird en Janvier, portant sur l’inclusion à 

l’école ou encore celle de Jacqueline London, en avril 2021, portant sur les 

perturbations du sommeil chez les personnes avec trisomie 21.  

Toutes les présentations sont d’ailleurs sur leur page Facebook : 

https://web.facebook.com/edsachannel et sur leur chaine YouTube : 

https://www.youtube.com/channel/UC8LF2awvWkopS6FcuN4Nhmw  

• Elle a présenté différentes pistes de sujets qui seraient intéressants d’aborder dans de 

futures conférences : autour de la maladie d’Alzheimer, de l’obésité, de l’inclusion au 

travail ou encore de la sexualité.  

• Elle a ensuite présenté les différents projets et recherche menés l’année passée et leur 

état d’avancement. Le résultat d’un des questionnaires nous avait d’ailleurs été 

https://web.facebook.com/edsachannel
https://www.youtube.com/channel/UC8LF2awvWkopS6FcuN4Nhmw


présenté par José de l’association « DownEspagna ». Elle a ensuite parlé des différents défis 

mis en place pour récolter des fonds, notamment le projet « socks challenge », qui leur a 

permis de récolter 5 000 euros, reversé ensuite à des associations comme la DSI (Down 

Syndrome International) 

Dans un deuxième temps, a été exposé une offre de programme Erasmus : « the small scale 

partnerships » par Paola Vulterini. Ce projet est à destination d’organisations publiques ou 

privées faisant partie de la liste des pays éligibles et faisant part d’un projet innovant dans 

des domaines tels que l’éducation ou le sport. C’est un projet qui se doit d’être respectueux 

de l‘environnement, qui doit privilégier l’inclusion et la diversité, permettre d’être inclus 

dans la vie digitale comme politique. C’est un projet qui doit durer entre 6 et 24 mois. Elle 

nous a présenté les différentes modalités d’inscription sur Internet. 
 

3) Quelques brèves concernant la vie associative en France 

La trisomie 21 est devenue une « maladie rare » en France compte tenu du diagnostic 

anténatal. Dans ce cadre l’association « Anddirare » publie très régulièrement la « News 

Letter du Dr FOLK , vivre avec une maladie rare ».  

On peut y trouver ce mois dernier : Un livret « Parcours inclusif à la rentrée scolaire 

2021 » dans lequel la CNSA et le ministère de l’Education nationale développent un 

système d’informations dédié au suivi des élèves à besoins éducatifs particuliers ou en 

situation de handicap.  

On y trouve aussi l’annonce d’un colloque le 21 septembre 2021 de 9h à 17h par zoom 

sur la déficience intellectuelle.  

Et si vous ne l’avez pas noté, voici une annonce intéressante si elle est suivie des faits. Le 

Président de la République a annoncé, le 14 avril 2021, le lancement d’un dispositif 

permettant d’apporter une réponse d’urgence à la souffrance psychique des enfants et 

adolescents, dans un contexte de crise sanitaire où l’état de santé mentale et psychologique 

des Français se dégrade. 
 

« Un forfait psychologique d’urgence à destination des enfants et adolescents » 
  

Le projet CASEPRA s’intéresse à l’aide apportée par les parents d’enfants atteints ou 

suspectés de maladies rares avec déficience intellectuelle âgé de 6 mois à 20 ans. Prenez 

contact avec Aurore Pelissier: aurore.pelissier@u-bourgogne.fr. 
 

La Fondation Maladies Rares appelle à communication autour du thème « la recherche et 

les traitements ». Ce Congrès organisé en format virtuel le 14 et 15 octobre rassemblera sur 

deux jours de programme, académiques, équipes médicales, associations de malades et 

pouvoirs publics. 

 

Semaine européenne pour l’emploi des personnes handicapées (SEEPH) du 15 au 21 

novembre 2021. Le temps d’une semaine, l’objectif est de faire se rencontrer entreprises, 

politiques, associations, société civile et bien entendu demandeurs d’emploi en situation de 
handicap. 

https://paris7.jussieu.fr/Redirect/blog.maladie-genetique-rare.fr/index.php?id=549
mailto:aurore.pelissier@u-bourgogne.fr

