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 Vœux de notre président Jacques COSTILS 

 

Les membres des Conseils d’Administrations de l’AFRT, de 
l’AFRT78 et les membres du Conseil Scientifique et Médical se 
joignent à moi pour vous présenter leurs meilleurs vœux 2023, 
pour vous et ceux qui vous sont chers. 
 
Jacques Costils 
Président de l’Association Française pour la Recherche sur la Trisomie 21. 
Chevalier de l’Ordre National du Mérite. 

 

Éditorial par Jean Louis Faure 

        
      Mesdames, Messieurs, chers donateurs, 
 

En ce début d’année 2023, le Président de l’AFRT vous adresse, dans ce numéro des Nouvelles du 

Chromosome 21, les vœux de l’AFRT. A ces vœux, je voudrais ajouter des souhaits de 

persévérance, d’énergie et de courage, pour vous-même et pour vos proches qui vivent avec une 

trisomie 21. Car il faut toutes ces qualités pour faire face aux problèmes de santé, construire des 

accompagnements adaptés, mener sa vie quotidienne, s’inclure dans la société, quand on vit avec 

la trisomie 21.  

 

Ces souhaits sont valables aussi pour l’AFRT en tant qu’institution, car il lui faut persévérance et 
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énergie pour poursuivre inlassablement ses missions depuis sa création en 1990 : soutenir 

financièrement la recherche biomédicale sur la trisomie 21 ;  informer le public concerné et 

sensibiliser le grand public pour contribuer à une meilleure connaissance de la trisomie 21, des 

avancées de la recherche médicale et des prises en charge thérapeutiques ainsi que des progrès des 

accompagnements. 
 

La recherche s’inscrit dans un temps long et exige de la persévérance. Il ne faut pas se décourager. 

Au colloque du 19 mars 2022, le Professeur Rafael de la Torre a fait le point sur les tentatives de 

traitements des déficits cognitifs dans la trisomie 21 et a rappelé que plusieurs essais avaient 

échoué. Mais il a aussi cité de nouveaux développements pharmacologiques encourageants. Le 

colloque de mars 2023 présentera 3 de ces développements, dont un qui a eu les honneurs de la 

presse généraliste : le traitement par l’hormone GnRH.  

 

En recherche fondamentale, des projets se développent aussi et l’AFRT leur apporte son soutien. 

En 2022, le Conseil Scientifique et Médical de l’AFRT a discuté d’un point d’étape du projet 

AMNIO-T21 que l’AFRT a financé en partie et a étudié le projet « Trisomie 21 et auto-anticorps 

anti-interférons de type 1 » que l’AFRT souhaite soutenir. 
 

L’information aussi exige de la persévérance pour être efficace car elle circule souvent mal. 

L’AFRT apporte sa contribution par sa revue « Nouvelles du Chromosome 21 » et par le colloque 

annuel qu’elle organise, en partenariat avec d’autres associations, à l’occasion de la Journée 

Mondiale de la Trisomie 21 (JMT21) qui se situe le 21 mars.  

 

La revue a pour objectif essentiel de fournir au lecteur une synthèse des progrès de la recherche 

médicale, des prises en charge thérapeutiques et des accompagnements visant à l’inclusion. La 

participation de certains d’entre nous, notamment de Jacqueline London, à de nombreux réseaux et 

colloques permet d’alimenter la revue.  

 

Quant au colloque de l’AFRT, il repart en province en 2023, après  avoir eu lieu à Paris en 2021 et 

2022. Grâce à l’énergie de Jocelyne Wlassewitch, mère d’un jeune homme avec trisomie 21 et 

membre du conseil d’administration de l’AFRT, grâce aussi à l’engagement des associations 

locales, Enfants-Soleil 01, Trisomie 21 Rhône, APAJH Ain, le colloque sera organisé les 17-18-19 

mars 2023 à Bourg en Bresse (Ain), à la fois en présentiel et en visio-conférence.  

 

Nous remercions tous les organisateurs du prochain colloque et nous faisons appel à vous. Comme 

eux, vous pouvez, vous aussi, manifester votre adhésion aux missions de l’AFRT en créant des 

antennes locales, à l’instar de l’AFRT 78, et en aidant à monter un futur colloque dans votre 

département. En attendant, inscrivez-vous au colloque 2023, soyez nombreux sur place ou devant 

votre ordinateur et faites circuler l’information autour de vous. 

 

 

 

 

 

 



Venez partager le Colloque de la  

18èmeJournée Mondiale de la Trisomie 21 

RESERVATION OBLIGATOIRE : Inscription individuelle 

Formulaire d’inscription et paiement en ligne sur www.afrt.fr 

ou paiement par chèque avant le 10 Mars 2023 à envoyer à :  

 AFRT 78 

15 Allée des Épines 

78180 Montigny-le-Bretonneux      

 Nous Contacter :  

 06 81 80 80 95 /06 77 78 01 66 

 afrt@univ-paris-diderot.fr         

jacques0costils@hotmail.com 

afrtassociation@gmail.com  

site internet : http://www.afrt.fr 

AFRT : Université Paris Cité,  

5 rue Thomas MANN, case 7088    

75225 Paris Cedex 13 

Les associations partenaires 

http://www.afrt.fr/
mailto:jacques0costils@hotmail.com
mailto:afrtassociation@gmail.com
http://www.afrt.fr/


Adresse du colloque : 

Technopole Alimentec 

155 Rue Henri de Boissieu 

01000 Bourg-en-Bresse 

(Bus n°2 Direction Norélan 

Arrêt Alimentec) 

A

l’AFRT présente le colloque de la 

18
ème

 Journée mondiale de la Trisomie 21

17, 18 & 19 mars 2023 à Bourg en Bresse 

En PRESENTIEL et VISIOCONFERENCE 

Monastère royal de Brou 

  



Vendredi 17 mars 2023 

16h00-19h30 : Santé et suivi pluridisciplinaire 

 16H00 : Accueil

 16h15 : Présentation de l'AFRT, évolution de la recherche médicale sur la trisomie 21 :

Jacqueline London (Pr Émérite Université Paris Cité)

 16H35 : Trisomie 21 et pathologies associées : Dr Michel Till (Hôpital St Luc-St Joseph,

Lyon)

 17h15 : Comprendre le fonctionnement buccal et comment l’améliorer : Dr Raoul Sanchez

      (Dr en chirurgie dentaire - 01120 Montluel) 

 17h40  Suivi des apnées du sommeil : Sandra Thouny (Infirmière à SOS oxygène)

 Discussion 

- 18h15 : Évaluation cognitive positive et suivi : Cécile Baurain (Bruxelles)

Discussion 

- 18h45 : Des personnes avec trisomie se présentent

Verre de l’amitié 

Samedi 18 mars 2023 

8h30-12h00 : Recherche et santé 

 8h30 : Accueil

 9h-9h15 : Allocutions d’ouverture :  Jacques Costils (Président AFRT), Jean-François

Debat, maire de Bourg en Bresse, Martine Tabouret, vice-présidente du Conseil

Départemental de l’Ain.

 9h15-9h30 : Les outils de la recherche dans le domaine pharmacologique : Jacqueline

London (Professeur Emérite, Paris-Cité)

 9h30-11h : Les pistes pharmacologiques actuelles :

- Les inhibiteurs de la protéine Dyrk1a : Nathalie Janel (Professeur, Paris-Cité)

- La molécule AEF 0217 régulateur des récepteurs cannabinoïdes CB1 dans le cerveau :

Pier Vincenzo Piazza (CEO AELIS FARMA, Bordeaux)

- Traitement à l’hormone GNRH : Nelly Pitteloud (CHUV, Lausanne)

      Discussion 

 11h-12h

Trisomie 21 et difficultés comportementales : les outils pour y remédier : Caroline Demily

(Professeur, Pôle ADIS et CRMR GénoPsy, Lyon)

   Discussion   

    12h-13h15 : Déjeuner sous forme de buffet 

 13h15 -19h30 : Ne faites pas POUR moi mais AVEC moi

 13h15-13h30 : Introduction sur l’inclusion : Jean-Louis Faure (AFRT)



 13h30-15h : 1
ère

 Table ronde « Outils de communication »

- Présentation des divers outils : CAA, PECS, PODD, Makaton, FALC : Lauriane Venin

(Orthophoniste OséO Formation Lyon)

- FALC « Facile à Lire et à Comprendre » : Eloïse Auffret (Traductrice FALC) Simone

Coudouel  et Audrey Coudouel  (Trisomie 21 Rhône)

  Discussion 

 15h - 16h10 : 2
ème

 Table ronde «  Logements inclusifs »

- Résidence inclusive Cap soleil à Bourg-en-Bresse : Marie-Christine Arban  (Enfants Soleil

01), le bailleur social « Dynacité» et des locataires

- Appartement pédagogique de Dijon : Trisomie 21 Côte d’or

- Logements individuels en ville : personnes avec trisomie

    Discussion 

- 16h10-16h20 : Infos sur la PCH (aide humaine accentuée) : Thierry Clément, directeur

adjoint au Conseil Départemental en charge de la solidarité.

 PAUSE 

 16h40-18h10 : 3
ème

 Table ronde : « Formation et emploi »

- Formation en alternance : Delphine Curvat (CAPSAPVERT)

- Dispositif emploi accompagné : Caroline Lassauce (ORSAC INSERTION)

- Travail en milieu ordinaire : témoignages d’employeurs et de personnes avec  trisomie.

 Discussion 

 18h10-19h10 : « Passions et différences »

-Présentation par des personnes avec trisomie 21

-Présentation d’un court métrage

   Verre de l’amitié 

 Puis possibilité de visiter la résidence Cap Soleil (5 rue Maria Géral à Bourg en Bresse), de

même que le dimanche matin avant 9h30 ou après 11h30.

Le dimanche 19 mars de 9h30 à 11h30 : Jeu de piste à la découverte du Monastère Royal de

Brou « monument préféré des français 2014 » à Bourg-en-Bresse.

Pour une organisation agréable et efficace du colloque, veuillez remplir la 

fiche d’inscription et venez nombreux. 



 

Colloque Journée Mondiale de la Trisomie 21 
17, 18 & 19 mars 2023 www.afrt.fr   

Fiche d’Inscription 

A renvoyer accompagnée du paiement par chèque à l’ordre de AFRT JMT21 : 
AFRT 78 - 15 Allée des Epines - 78180 Montigny-le-Bretonneux 

Contact : jacques0costils@hotmail.com 

Nom :............................................  Prénoms:...............................................................

Adresse :       N° : ..............  Rue :…………...................................…………................ 

............................................@................................ Tél. : _ _  _ _   _ _   _ _   _ _ Obligatoire 

A) Inscription en présentiel

Vendredi 17 mars 2023 : inscription gratuite mais obligatoire  nombre de personnes  = 

Samedi 18 mars 2023 : inscription obligatoire payante 

Inscription individuelle en présentiel par personne         15 € 

Inscription famille en présentiel (Nbr personnes) :  30 € 

Inscription professionnelle en présentiel par personne    50 € 

Repas par personne le samedi midi  14 € X………   =         € 

Une animation-jeux est prévue (durant les conférences) ; votre enfant né avec une trisomie 21 

souhaite-t-il participer)             Oui                 Non        Son âge………… 

B) Inscription en visioconférence

Inscription en visioconférence (vendredi 17 et samedi 18 mars 2023) : 15 € 

 Adresse courriel pour recevoir le lien ……………………….@................................      

Montant total à régler par chèque (à  l’ordre de AFRT JMT21)  =      € 

ou inscription et paiement en ligne sur le site internet   www.afrt.fr 

Ville :.................................................................................................... 

  

Dimanche 19 mars 2023 

  Visite du Monastère Royal de Brou sous forme de jeu de piste de 9h30 à 11h30, 

Inscription obligatoire à l’avance : nombre de personnes = …………. 

http://www.afrt.fr/
mailto:jacques0costils@hotmail.com
http://www.afrt.fr/


Compte-rendu du Colloque Unapei de l’Oise 

mardi 8 novembre 2022 

Compte-rendu réalisé par Jacqueline London en fonction du compte-rendu fait par l’Unapei de 

l’Oise et de ses notes personnelles. 

Après de nombreux reports à cause de la pandémie COVID-19, l’Unapei de l’Oise a organisé un 

magnifique colloque ayant comme thème : les nouveaux défis d’accompagnement 

L’évènement ouvert à l’ensemble des professionnels de l’Association, à ses adhérents, aux familles 

et aux partenaires a rassemblé 300 personnes au Tigre de Margny-lès-Compiègne. 

De 9 h 30 à 17 h, des experts sont intervenus au sujet de l’éthique, de la déficience intellectuelle, de 

l’autodétermination et de la pair-aidance, thèmes portés par le projet associatif de l’Unapei de l’Oise. 

En effet, les défis que représente aujourd’hui l’accompagnement au quotidien des personnes en situation 

de handicap et plus particulièrement de handicap mental, sont  au cœur des préoccupations. « Comment 

aider mon enfant à faire ses propres choix ? », « Comment accompagner mon proche avec les 

professionnels pour améliorer sa qualité de vie ? »  ce sont autant de questions que se posent tous ceux qui 

sont au contact de personnes en situation de handicap. 



Au fil de la journée, les intervenants ont apporté des pistes de réflexion pour tenter de répondre à ces 

questions et à celles adjacentes, et ouvrir des débats avec la salle. 

Le Professeur Michel Slama (CHU d’Amiens) a ouvert ce colloque avec une intervention sur « la 

réflexion éthique au cœur des nouveaux défis » et plus particulièrement la parole des personnes en 

situation de handicap dans le débat actuel sur l’euthanasie et le suicide assisté, mais aussi sur la 

désignation de la personne de confiance et les directives anticipées.  

Il a également présenté les actions de l’Espace de Réflexion Ethique Régional (ERER) des Hauts-de-

France dont l’Unapei de l’Oise est adhérente.  

Jacqueline London (Professeur Emérite université Paris-Cité, Fondatrice et Vice-Présidente AFRT)  

a ensuite abordé les défis du XXI
e 
siècle quant au mieux vivre et mieux vieillir avec une déficience

intellectuelle. Après un bref aperçu historique de la notion de déficience intellectuelle (DI) elle a précisé ce 

qu’est la DI à savoir une diminution significative des capacités cognitives accompagnée d’un déficit des  

comportements adaptatifs.

La notion de handicap est liée à toute limitation d'activité de participation à la vie en société en raison d'une 
altération substantielle, durable ou définitive d’une ou plusieurs fonctions physique, sensorielle, cognitive, 
mentale ou psychique. Le handicap mental peut donc être considéré comme la conséquence sociale d'une 
déficience intellectuelle. Elle a présenté différentes origines génétiques, médicales  et environnementales de 
la Déficience intellectuelle et a insisté compte tenu du public de l’ADAPEI de l’Oise sur le syndrome 
autistique. Elle a donné des éléments d’imagerie cérébrale concernant la lecture et mis en



 avant la plasticité cérébrale, démontrant ainsi la capacité cognitive des personnes déficientes 

intellectuelles d’apprendre tout au long de la vie. Par ailleurs, elle a insisté sur les comorbidités qui 

peuvent jouer un rôle important dans l’expression de la DI, telles que les problèmes oculaires, d’audition et 

surtout de sommeil. Elle a donné quelques pistes de prise en charge des problèmes de sommeil et surtout 

d’apnées dans le cas des personnes avec trisomie 21. Elle a également présenté un état d’avancement de 

la recherche dans le domaine de la déficience intellectuelle. Elle a montré que de très nombreux gènes 

sont impliqués dans le syndrome autistique comme dans la trisomie 21 mais que dans le cas de la 

T21 quelques gènes sont privilégiés dont le gène DYRK1A.  

Plusieurs pistes pharmacologiques sont en cours d’exploration actuellement pour améliorer les fonctions 

cognitives chez les personnes avec trisomie 21 

Cet exposé a permis aux parents et professionnels d’avoir des clés de décryptage pour lire les dernières 

communications parues dans les médias à propos des traitements pouvant améliorer les 

fonctions cognitives des personnes avec une trisomie 21 (septembre dernier). 

Ensuite, une table ronde animée par Jeanine Danquin-Digbeu de l’Unapei- France s’est tenue sur les 

notions d’autodétermination et de qualité de vie. Hélène Geurts a évoqué sa mise en œuvre, quand Chloé 

Croes et Caroline Kahwaji ont détaillé l’autodétermination dans la pratique du quotidien. Puis, Nadine 

Maudet et Christian Vincent, deux parents membres de l’UNAPEI- France, ont partagé leurs expériences 

en témoignant des améliorations et réussites liées à l’accompagnement de leurs enfants pleinement acteurs 

de leur vie. 

Pour terminer, Eve Gardien, Maître de conférences (université Rennes 2) a évoqué ce qu’apportent les 
pairs à ceux qu’ils accompagnement, les enjeux et les spécificités de la pair-aidance. Son discours 
consiste à considérer le savoir expérientiel qu’est la pair-aidance comme une valeur ajoutée dans nos 
modalités d’accompagnement et ce, quelle que soit la situation rare qui peut  lier les pairs. Elle a bien 
différencié la pair-aidance de l’entraide et des groupes d’expression et insisté sur le fait qu’elle était un 
atout à faire valoir. Elle a illustré ses propos par plusieurs exemples concrets, permettant de comprendre 
cette notion et ses bénéfices dans son ensemble. 
Les participants sont repartis avec des pistes de réflexion et des outils à mettre en place pour continuer 
d’améliorer la prise en charge des plus de 1 200 personnes en situation de handicap qu’accueille 
l’Unapei de l’Oise. 
Une belle journée qui a rencontré un vrai succès ! 



Compte-rendu du colloque à St Malo 22 novembre 2022 
 « DYRK1A, kinases associées et pathologies humaines » 

Ce colloque était organisé essentiellement par Laurent MEIJER, Directeur  de Perha Pharmaceuticals  

localisé à Roscoff et qui s’intéresse depuis de nombreuses années à créer de nouveaux inhibiteurs de 

la protéine DYRK1A. Le gène codant la protéine DYRK1A est sur le chromosome 21 et il a été prouvé 

par de nombreuses études que des souris le surexprimant ont des déficits d’apprentissage qui peuvent 

être corrigés par des inhibiteurs de la protéine. Ces études sont à l’origine des essais connus sous le terme 

thé vert ou EGCG, essais qui n’ont pas donné les essais escomptés. La société Perha Pharmaceuticals a mis 

au point de nouveaux inhibiteurs nommés Leucettines.  

Ce colloque s’est tenu au  Palais du Grand Large à St Malo dans un cadre magnifique et des 

conditions techniques excellentes. Au cours de ce colloque très dense (3 jours pleins et une demi-journée 

destinée aux familles) on a pu distinguer plusieurs grands domaines.  

La première journée fut consacrée à des exposés sur le gène DYRK1A et la trisomie 21 en liaison avec 
certains aspects cliniques comme le comportement alimentaire, la dérégulation immunitaire, les 
déficits cardiaques, les neurotransmetteurs, le système neuro-entérique et la maladie d’Alzheimer. En 
dehors des modèles présentés de souris et de rat un exposé fut consacré au modèle poisson zèbre ainsi  
qu’un exposé sur le rôle du gène DYRK1A sur les progéniteurs neuronaux humains.  
La deuxième journée fut partagée entre plusieurs domaines : a) les rôles de DYRK1A dans le diabète 
et dans certains cancers dont le cancer pancréatique et colorectal et dans des leucémies pédiatriques ; 
dans ce cadre certaines pistes thérapeutiques ont été évoquées avec différents inhibiteurs de 
DYRK1A ; b) le  rôle de DYRK1A dans la réplication de certains virus comme celui de l’hépatite B et  
de virus de pandémie encore mal connus ; c) les stratégies futures de découverte de médicaments. 
La troisième journée fut consacrée aux aspects biochimiques de DYRK1A, par exemple les molécules 
qui interagissent avec elle (interactants) et aux aspects moléculaires d’inhibiteurs de kinases en général 
et en particulier de DYRK1A. 
Les conclusions générales furent données par Laurent Meijer mais aussi par  Masatoshi Hagiwara 
(Kyoto, Japon) et Peter Paul De Deyn (Anvers, Belgique). 
MAIS, ce n’était pas tout à fait la fin du colloque !! 
 En effet, le jeudi après-midi deux exposés très importants furent donnés d’une part par Amélie Piton 
de Strasbourg et d’autre part par Maria L. Arbones de  Barcelone (Espagne) sur ce qu’on appelle 
désormais « le syndrome DYRK1A ». Ce syndrome dû à des mutations sur le gène DYRK1A est une 
maladie monogénique rare encore du neuro-développement des neurones et des cellules gliales qui se 
manifeste par des troubles cognitifs mais aussi du développement de la posture et de la stature, des 
troubles de l’alimentation et du sommeil… 
Le samedi matin devait être consacré aux relations avec les familles concernées par les deux 
pathologies trisomie 21 et syndrome DYRK1A. Mais quand je suis arrivée et que j’ai vu le programme 
publié seules des familles (environ 30 venant de toute la France et pistées par Amélie Piton qui fait un 
travail exemplaire) concernées par le syndrome DYRK1A étaient prévues !!! Pourquoi car la 
Fondation Jérôme Lejeune avait donné une liste de familles sans qu’un suivi ne soit effectué ni par les 
organisateurs ni par la FJL. J’ai de ma chambre d’hôtel et avec l’aide de Jacques Costils pu contacter 
Aurélien L’Hermitte responsable de Fratries  qui a mis en place des appartements partagés et 
finalement deux familles très intéressantes qui, n’étaient bien sûr pas au courant du colloque, sont 
venues ; l’une vivant en communauté chrétienne avec ses deux filles adoptées et un couple madame et 
monsieur Piquet dont le fils vit en appartement partagé et travaille en milieu ordinaire, madame Piquet 
a pris la parole. Plein de choses existent sur St Malo et Rennes et Nantes (Resto Reflet21) concernant 
la trisomie et j’ai envoyé les documents du colloque de Bourg en Bresse. 
Cela étant, les prises de parole par les familles présentes, souvent accompagnés de leurs jeunes enfants 
concernés par le syndrome DYRK1A étaient très intéressantes et ont permis de tisser des liens très 
fructueux. 
Depuis que le gène DYRK1A a été découvert chez un mutant de l’aile de drosophile par une équipe 
espagnole en 1995, il fait donc beaucoup parler de lui  bien au-delà de la trisomie 21 !!! 



 

Du côté d’EDSA 

L’AFRT fait partie depuis de très nombreuses années de l’association européenne EDSA qui 

compte  27 associations de  22  pays. Elle est très active pour aider les nouveaux membres. 
L’Assemblée générale d’EDSA a eu lieu en novembre 2022. EDSA a accueilli un nouveau pays la 

Moldavie, les rapports d’activité et financiers ont été présentés et approuvés. Jacqueline London a 

présenté en anglais un choix des différentes informations scientifiques publiées ces derniers mois 

et le 18 janvier 2023 

Stratégies sensorielles pour aider la participation au sein de la société des personnes avec syndrome de 

Down tout au long de leur vie par Dr. Katie Frank  (U SA) 

(à retrouver sur le site d’EDSA) ; un guide de Zagreb élaboré par les personnes avec trisomie 21 a 

également été présenté. 

Depuis deux ans, EDSA organise des conférences retransmises par zoom et traduites 

simultanément en allemand, croate, turc. Depuis 2022, les membres de langue française (Suisse, 

Luxembourg et France) se sont associés pour que les conférences soient aussi traduites Ces 

conférences peuvent être retrouvées sur le site d’EDSA 

Ainsi, les membres de l’AFRT qui le souhaitaient ont pu suivre en 2022  des conférences :  

19 Janvier 
Les suppléments alimentaires pour les enfants avec syndrome de Down : ont-ils réellement des 

effets bénéfiques ? Par Sandra van der Haar (Hollande) 

23 Février 
Des stratégies d‘amélioration pour les enfants avec Syndrome de Down en dépit des challenges de 

comportements par Dr. Dennis E. McGuire (USA) 

27 Avril 
La locomotive cérébrale : De belles actions qui peuvent stimuler la cognition et empêcher  la 

survenue de la maladie d’Alzheimer  cognition par Dr. Brian Skotko (USA) 

15 Juin 
L‘inclusion : chose simple mais difficile à réaliser mais notre socle commun ce sont les droits 

humains par Ines Boban (Allemagne) 

A titre d’exemple : en voici un  bref compte-rendu par Jean-Louis Faure 

Les webinaires mensuels d’EDSA sont très intéressants par leurs aspects pratiques. Il en fut ainsi de la 

séance du 18/01/2023, sur le thème « Stratégie de développement sensoriel pour aider les personnes avec 

trisomie 21 tout au long de leur vie ». 

Dr Katia Frank, ergothérapeute américaine, est une spécialiste de l’évaluation et de l’accompagnement 

éducatif des personnes avec trisomie 21 de tous âges. Elle a expliqué que des perturbations pouvaient 

apparaître dans le fonctionnement du système sensoriel de ces personnes, entraînant des difficultés dans 

leur participation à la vie sociale. Elle a insisté sur le fait que ces perturbations ne signifient pas que la 

personne est autiste. Il faut bien distinguer les réactions, éventuellement différentes de la norme, du 

système sensoriel et les troubles du comportement. Elle a rappelé qu’il y a 8 systèmes sensoriels en 

donnant des exemples des troubles qui peuvent les affecter.  Aux 5 sens classiques (toucher, vue, audition, 

odorat, goût), il faut en effet ajouter le système vestibulaire, la proprioception (perception que nous avons 

de notre positionnement dans l’espace) et l’intéroception (perception des signaux qui proviennent du 

corps : faim, soif, douleur, température…). Enfin, elle a développé les interventions et accompagnements 

que fait un(e) ergothérapeute pour évaluer puis traiter les dysfonctionnements des systèmes sensoriels, 

sachant que les thérapies doivent être adaptées à la personne, donc qu’il faut parfois procéder par essai-

erreur. En conclusion, il importe de retenir qu’il existe des thérapies possibles pour réguler le 

fonctionnement sensoriel. 



Les activités de notre antenne AFRT78

Le samedi 22 OCTOBRE 2022 à 19H30, s’est déroulé le buffet annuel organisé depuis de 

nombreuses années avec le soutien du Restaurant La Fontaine qui a offert le buffet, comme les années 

précédentes et diverses animations présentées comme annoncé lors de notre dernier bulletin, ainsi c’est 

une recette d’environ 1 400 euros qui a été réalisée. Lors de cette soirée, l’animation, le panier garni et la 

tombola ont pu être réalisés sans achat de la part de l’association, grâce aux 10 bons d’achat de 50 euros 

donnés par le Carrefour de Saint Quentin en Yvelines et aussi grâce à la générosité de nombreux 

commerçants :  des coiffeurs,  la jardinerie du Mesnil, des magasins de beauté, le restaurant la Ferme de 

Voisins Le Bretonneux, La Vie Claire, AMINOAR  /  DOM & CO, la fleuriste Anémone sollicitée par 

Madame Lecocq, toujours présente pour nous aider. Nous avons fait le choix de l’organiser pour  les 

personnes présentes lors de cette soirée les lots s’élevant à 1 000 €uros de lots. Ceci a  engendré une 

moindre recette de vente de billets, (seulement 250€) mais une meilleure appréciation des personnes 

présentes. Le premier lot de la tombola être remis à la même personne que l’année dernière comme par 

hasard, anecdote qui ne manque pas de piment. Merci au groupe ART Magique et ses jeunes venus animer 

gracieusement la soirée par leurs spectacles de danses, de chants ainsi qu’à Monsieur Grandin pour la 

partie Disque Jockey.      

Mais comme rien n’arrête les bénévoles de l’AFRT 78, c’est avec la complicité de la ville de 

Montigny le Bretonneux qui a offert gracieusement la Salle Jacques Brel permettant de recevoir 230 

personnes, que ce sont réunis une petite soixantaine de personnes malheureusement pour les finances de 

l’AFRT 78, qui a financé le spectacle de l’Association La Possible Echappée, spectacle présenté par des 

personnes présentant des troubles cognitifs. Mais cette soirée organisée pour donner suite à l’annulation 

du colloque qui devait avoir lieu à lors de la Journée Mondiale de la Trisomie 21 à Paris, a permis à 

cette troupe magnifique d’avoir été relancée et permis de recevoir des commandes venues d’autres 

ville, si on peut regretter le manque de spectateurs, nous avons permis, par la voie du Trésorier de cette 

association de relancer la troupe, la promotion de la culture est aussi inscrite dans les statuts de 

l’association. L’AFRT 78 a ainsi rempli sa mission et merci aux artistes venus agrémenter la soirée des 

personnes 

présentes. 

Vie de l’Association 



L’AFRT 78, ce sont aussi des bénévoles qui avant de vendre, confectionnent des Couronnes de Noël pour 

le plus grand plaisir des Ignymontains, lors de la vente du Marché de Noël organisé par la ville de 

Montigny de Bretonneux, ainsi que la vente de bonhommes en macramé par notre trésorière qui a rapporté 

75 € 

  La vente nous a permis de réaliser un bénéfice de 875 €uros, de faire connaître l’AFRT et aussi d’échanger 

 à  propos de cette pathologie que beaucoup de personnes connaissent mal. 



Fondée dans les années 1960 par Maurice Vendre, père 

d’un fils atteint de trisomie 21, la Fondation AMIPI, 

aujourd'hui reconnue d'utilité publique, compte six 

usines en France où sont majoritairement fabriqués des 

systèmes de câblages électriques. Y sont employés 750 

opérateurs, tous porteurs de handicaps cognitifs et mentaux 

(autisme, trisomie 21, schizophrénie…) qui ont, comme 

tous les travailleurs, un salaire et des contraintes. Alors que 

les tâches répétitives à la manière d’une machine pourraient 

amener à développer les dérives de la maladie, la succession 

d’apprentissages telle que celle pratiquée dans ces lieux 

amène au contraire le cerveau à se développer. 

Après son immersion dans les usines apprenantes et 

inclusives de la Fondation AMIPI - Bernard Vendre, le 

Professeur Oughourlian, neuropsychiatre, a rédigé cet 

ouvrage : "Le travail qui guérit l'individu, l'entreprise, la 

société".  

Et quelques livres parmi tant d’autres 

AMIPI 

Est une invitation à la tendresse, au bonheur, y compris 

dans l’adversité, à regarder la vie, une vie qu’écrit Jacques 

Costils, une poésie qui déborde d’humour, au détour des 

mots, l’auteur est un pince sans rire, un farceur que le bon 

mot n’effraye pas. 

Jacques Costils évoque le handicap, la foi, l’amour, la 

nature, l’homme qui travaille, le maçon qu’il a été, le père 

de deux enfants handicapés, avec des mots qu’il veut 

joyeux, sans affliction.  

         Edition Saint Honoré 

Après avoir écrit ce livre en 2017, Joël Wlassewitch a 

toujours pour passion l’écriture autobiographique. 

Avec son ordinateur, il continue d'écrire des textes et 

ses récits sont de plus en plus accompagnés de 

réflexions sur son passé. Il travaille le mercredi à la 

bibliothèque municipale de Montluel (01), ce qui le 

réjouit. Les autres jours, il a un CDI de 4 heures par 

semaine avec OséO formation : chaque matin, il 

réalise en télétravail les inscriptions pour diverses 

formations, en présentiel et en distanciel. Des 

orthophonistes ou autres professionnels ainsi que des 

parents s’inscrivent avec un logiciel. Joël enregistre 

et confirme (ou pas) leur inscription par l’envoi 

automatique de la convention correspondante.  
Il est possible de le lui commander par mail : 

joel.wlassewitch@gmail.com. 

JOEL WLASSEWITCH



Association Française pour la Recherche sur la Trisomie 21 

Conseil d’Administration 
Marie-Thérèse BIDJECK Jacques COSTILS Claudette DAGUIN Daniel DAGUIN 

Agnès DUGUET Jean-Louis FAURE Salomé HERSZBERG Christian 

LECOCQ 

Nathalie JANEL Jacqueline LONDON Jean-Marc RICHARD Manon 

TRICHARD 

Jocelyne WLASSEWITCH 

Bureau
Président  Vice-président Vice-présidente 

Jacques COSTILS Jean-Louis FAURE Jacqueline LONDON 

 06.81.80.80 95  06.81.62.31.51  06.77.78.01.66 

Jacques0costilsotmail.com Jl-lucien.faure@wanadoo.fr afrt@univ-paris-diderot.fr 

  Secrétaire général Trésorier Trésorière-Adjointe 

Manon TRICHARD  Christian LECOCQ Claudette DAGUIN 

 06.46.66.86 29  06.83.53.77.99  06.82.47.67.42 

Afrtassociation@gmail.com christian.lecocq8@sfr.fr c.daguin@wanadoo.fr

Conseil Scientifique

Bernadette ALLINQUANT 

Directeur de Recherche, 

spécialiste de la Maladie 

d’Alzheimer, Paris. 

Marc DEXPERT 

Médecin retraité et 

parent 

Jean- 

Louis FAURE 

Inspecteur Général honoraire de 

l’INSEE, Paris  
et parent 

Pierre GRESSENS 
Neuropédiatre 

Hôpital Robert Debré, 

Université de Paris 

René  

JACOB-VESTLING 
Médecin retraité, ancien directeur 

de DelosAPEI78 

Anne-Emmanuelle 

KRIEGER 
Docteure en Psychologie, 

Toulouse 

Éric LEMONNIER 

Médecin, Responsable 

du service de référence Autisme, 

CHU Limoges 

Jacqueline 

LONDON 

Professeur Emérite 

Université de Paris, Paris 

Christophe MAGNAN 
Professeur Biochimie, Université 

de Paris 

Catherine THIBAULT 

Orthophoniste, Paris 
Michel TILL 

Médecin responsable de la 

consultation Trisomie 21, 

Hôpital Saint Joseph, Lyon 

François VIALARD  
Professeur Génétique,  

Université St Quentin en 

Yvelines (UVSQ)  

L’adhésion à l’AFRT 2023-2024 est de 40 € 

Université Paris-Cité - Case 7088 – 5 Rue Thomas MANN 

 75205 PARIS Cedex 13 

- Par chèque et par carte bancaire

- En ligne à http://www.afrt.fr

Dans tous les cas un reçu fiscal vous sera adressé par mail

De plus l’AFRT est habilitée à recevoir des dons au titre de l'IFI, 

étant reconnue d'Intérêt Général. 

Afin que la recherche médicale avance pour la Trisomie 21 comme 

pour tout autres pathologies, adresser votre soutien à :

about:blank
about:blank



