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Pour les personnes
avec le SPW

Programme
8h30 - 10h00
Accueil des personnes avec le SPW
pour la journée Safari - Regroupement, jeux

10h00
Transfert en car des personnes
pour le parc zoologique African Safari

10h30 - 12h00
Visite du parc en car

12h00 - 13h30
Déjeuner/Repos

13h30 - 15h30
Balade à pied ou en car dans le zoo

15h30 - 16h00
Transfert retour à PPR

16h00 - 16h30
Goûter

16H30 - 18h00
Activités/jeux

‘‘Notre ambition est de construire ensemble une société inclusive’’, et de 
garantir à chacun ‘‘la possibilité de vivre dignement’’, a déclaré jeudi 19 mai 
2016, la ministre des Affaires Sociales, Marisol Touraine, à l’ouverture de la 
Conférence Nationale du Handicap (CNH) à l’Élysée.

Qui ne souscrirait pas à cette déclaration ? Mais le chemin pour y parve-
nir est long et il s’agit d’une construction, bien loin d’être réalisée. Les 

retours nombreux des familles montrent bien toutes les difficultés auxquelles 
elles doivent faire face : problèmes de scolarisation pour les plus jeunes, de 
loisirs pour tous, de socialisation et d’accueil pour les jeunes et moins jeunes, 
etc… L’accessibilité n’est pas qu’un problème de fauteuils.

Tout est dit et bien dit. Mais au-delà des mots, que faire ? On le sait, 
le temps des institutions et des administrations n’est pas le temps des 

familles. N’attendons pas que viennent d’en haut des solutions à nos problèmes 
quotidiens. Mobilisons-nous ‘‘sur le terrain’’, là où nous sommes modestement 
mais ensemble, avec les acteurs locaux motivés, pour faire des ‘‘petits pas’’, 
obtenir des petites victoires, avancer.

La période est favorable, avec une évolution lente mais réelle du regard 
porté par la société et ses institutions sur le handicap et les personnes handi-
capées. Les différents rapports (Piveteau, Jacob), la mission Desaulle pour le 
déploiement des mesures préconisées dans ces rapports, le Schéma Handicaps 
Rares et la création des Filières Maladies Rares en témoignent.

Alors, avançons ensemble…

J’ajouterais une réflexion personnelle et un questionnement : s’il s’agit 
d’inclure les personnes handicapées, c’est qu’elles ont été de fait, exclues.

Comment, quand et par qui s’est fait cette exclusion ?
Par le diagnostic à la naissance qui a changé notre regard sur nos enfants, 

qu’on en est conscience ou pas, qu’on l’accepte ou le refuse ?
Par le regard des autres, tout au long de leur vie ?
Par notre difficulté à accepter cette différence et cette fragilité ?
Par la souffrance qu’ont nos enfants à se sentir différents et leur difficulté à 

être acceptés comme ils sont ?
Questions complexes et qui invitent à des remises en cause. Questions aux-

quelles leurs frères et sœurs nous donnent souvent une leçon de vie,
‘‘c’est mon frère, c’est ma sœur, tout simplement

et je l’accepte tel qu’il est, ou elle est.’’
François Besnier

LE MOT DU PRÉSIDENT JOURNÉE NATIONALE 2016
Les plans inclinés sont universellement profitables

Je voudrais ici citer Charles Gardou1 :
‘‘Il ne convient plus de penser et d’agir en termes spécifiques pour des groupes tenus  

pour spécifiques. Il faut s’appliquer à rendre plus confortable, à humaniser pour tous, à 
partir du principe universel d’accessibilité et du concept de qualité de vie. Voilà ce qu’il 
importe de conscientiser : Nous sommes faits pour vivre ensemble : ce qui est facilitant 
pour les uns est bénéfique pour les autres.

Qu’ils soient architecturaux, sociaux, pédagogiques, etc…
Les plans inclinés sont universellement profitables.
Quel est le défi, à la fois singulier et universel, qui sous-tend cette réflexion ?

Il est simple, il est immense : faire droit à la singularité, même dans ses expressions 
parfois extrêmes ; autoriser chacun à apporter au bien commun sa biographie originale ; 
se donner mutuellement, par le lien social, une appartenance à l’universel ; admettre que 
la vulnérabilité est à la racine, au centre, au plus intime de tout être et de toute existence.

Impossible d’approcher et de comprendre la réalité existentielle que constitue 
le handicap sans l’inscrire dans la chaîne culturelle universelle, sans la replacer dans 
‘‘l’ordinaire’’. Et pour peu que nous parvenions à dessiller nos yeux, c’est l’ordinaire qui 
finira par nous paraître exceptionnel’’.

1 Charles Gardou, Denis Poizat ;
Désingulariser le handicap, ERES 2007

Toulouse
Journée Nationale

15 octobre 2016

> 12h40

> 13h00

> 14h30

> 16h00

> 17h45

Programme
Accueil des participants & café de bienvenue

Assemblée générale statuaire

Pause/réunion du nouveau CA

Introduction de la journée
Maithé Tauber, François Besnier, Centre de référence du SPW - Toulouse, PWF

De la recherche à la vie quotidienne…
Les avancées de la recherche clinique

Maithé Tauber, Christine Poitou, Centre de référence du SPW - Toulouse, Paris

Les avancées de la recherche psycho-sociale : PRASOC
Denise Thuilleau, Virginie Postal

Centre de référence du SPW - Hendaye, Université de Bordeaux Segalen

Accompagner les personnes et les familles :
psychiatres, psychologues, ergos, kinés…

leur complémentarité
Sophie Çabal-Berthoumieu, Mélanie Glattard, Julie Tricot, Céline Maugard

Centre de référence du SPW - Toulouse,Hendaye

Un nouvel acteur, le SSR Paul Dottin
Philippe Jourdy, A.S.E.I. - Ramonville Ste Agné

Ouverture du foyer de Dombasle
Isabelle Chané, CAPs, Rosières aux Salines

Parole de directeur de foyer de vie
Pierre Puyol, Foyer Castel St Louis - Ordan Larroque

17h0Déjeuner

Cinq ateliers parents-professionnels
Enfants, Ados, Adultes, Fratrie, Grands-parents & famille

Pause - préparation de la restitution des ateliers

Restitution des ateliers et discussion générale

Conclusion de la journée - Les défis pour l’avenir
Maithé Tauber, François Besnier, Centre de référence du SPW - Toulouse, PWF 

Verre de l’amitié. On souffle les 20 bougies de PWF !

> 10h45

> 11h30

> 12h00

> 12h20

> 10h30

Vous êtes invités à participer à notre prochaine Journée Nationale
et assemblée générale de Prader-Willi France qui se tiendra à Toulouse :

Samedi 15 octobre 2016
de 8h30 à 18h00

Hôpital Pierre-Paul Riquet (PPR) - Place du Dr Joseph Baylac - 31000 Toulouse

Vous pouvez télécharger 
le formulaire d’inscription 
sur notre site Internet :

www.prader-willi.fr

De la recherche à la vie quotidienne : les défis à relever !

> 16h30

> 18h15

8h30

9h00

> 10h00

>

>
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Février 2014
Prolongation du 2nd Plan National Maladies Rares (2011-2014) avec la création 

des Filières Maladies Rares qui regroupent à la fois les Centres de Référence Maladies 
Rares et les acteurs du secteur médico-social.

Juin 2014
Le rapport ‘‘Zéro sans solution’’ remis par Denis Piveteau et initié suite au 

problème d’Amélie Loquet, est venu bousculer les actions en cours  : le 2nd Schéma 
d’organisation Handicaps Rares qui était en cours de rédaction s’inspire très large-
ment de ce rapport.

Décembre 2014
La Mission ‘‘Une réponse accompagnée pour tous’’ confiée à Marie-Sophie 

Desaulle par le Ministère des Affaires sociales, de la Santé, est la concrétisation des 
actions préconisées par Denis Piveteau et concerne tous les handicaps et pas seulement 
les handicaps rares :

www.social-sante.gouv.fr/grands-dossiers/handicap-une-reponse-
accompagnee-pour-tous/article/la-demarche 

Novembre 2015
Le Second Schéma National d’organisations sociale et médico-sociale pour les 

Handicaps Rares a entre autre mis en place les Equipes Relais Handicaps Rares :

www.social-sante.gouv.fr/IMG/pdf/schemahr_2014-2018_-2.pdf

Dans l’esprit de la CNSA, et du Ministère (Ségolène Neuville, secrétaire d’Etat 
chargée des Personnes handicapées et de la Lutte contre l’Exclusion) le Schéma 
Handicaps Rares préfigure et expérimente ce qui devrait se mettre en place pour tous 
les handicaps.

L’ERHR se situe dans une position d’interface entre le national et les acteurs 
locaux pour le développement de réponses en proximité. Elle n’a pas vocation d’être 
experte sur l’ensemble des déficiences et pathologies concernant le Handicap Rare, 
mais elle doit être suffisamment sensibilisée pour permettre une orientation optimale 
vers les experts du territoire ‘‘pour qu’il soit possible, par une mobilisation collective 
sans faille, de mettre vraiment un terme aux ruptures de parcours.’’ (rapport Piveteau).

Les informations publiées permettent de contacter l’équipe relais et listent égale-
ment les établissements qui les hébergent, l’institution qui les gère et le cas échéant, 
ses partenaires.

ÉQUIPES RELAIS HANDICAPS RARES (ERHR)

Le rapport de la Direction de l ’Action Sociale de décembre 1996 sur les handicaps 
rares définit les handicaps rares au regard de deux critères croisés : la rareté (moins 
d’une personne atteinte sur dix mille) et des techniques spécifiques de prise en charge.

C’est donc sur la base de ces principes qu’ont été individualisées 5 catégories de 
personnes présentant des handicaps rares : les sourds-aveugles ; les aveugles multi 
handicapés ; les sourds multi handicapés ; les dysphasiques ; les personnes handi-
capées, par ailleurs porteuses d’une affection somatique grave (souvent sans traite-
ment, comme certaines épilepsies et certains syndromes : syndrome de Prader-Willi, 
syndrome Charge...).

Le rapport proposait un plan d’action sur les handicaps rares, articulant :
• Une planification interrégionale,
• La création de ‘‘centres de ressources’’, le plus souvent interrégionaux,
• Et l ’individualisation de sections à vocation régionale au sein de quelques
établissements médico-sociaux.

2005
Premier Plan National Maladies Rares (2005-2008) qui crée entre autres 131 

Centres de Référence Maladies Rares pour 131 grands domaines de pathologies.

2009
Premier Schéma National Handicaps Rares :

www.cnsa.fr/parcours-de-vie/plans-de-sante-publique/schema-national-pour-
les-handicaps-rares-2009-2013

2011
Création du Groupement National de Coopération Handicaps Rares (GN-

CHR), fruit d’une concertation organisée par la CNSA.
Le GNCHR exerce les missions suivantes :
- Formaliser des connaissances et contribuer à la recherche ;
- Appuyer les professionnels et contribuer au développement de travail en réseau ;
- Structurer, mettre à disposition de l’information et élaborer un plan de commu-
nication afin de la rendre accessible aux personnes, à leur famille, aux institutions 
et aux professionnels ;
- Concevoir, organiser et mettre en œuvre des dispositifs de formation.

Afin d’enrichir la représentativité des personnes en situation de handicap rare 
et de leurs familles, un collège des associations non-gestionnaires d’établissements, 
constitué depuis 2014, est désormais constitué de 18 associations non-gestionnaires, 
dont Prader-Willi France.

L’implication de Prader-Willi France dans les réflexions 
en cours sur les handicaps rares

Le syndrome de Prader-Willi rentre 
dans la définition des handicaps 

rares et Prader-Willi France est très présente 
et active à tous les niveaux de réflexion ainsi 
que dans les dispositifs mis en place pour 
ces handicaps : participation au rapport 
Piveteau puis à la mission Desaulle, partici-
pation au Groupement National de Coopéra-
tion Handicaps Rares (GNCHR), participation 
à la filière DéfiScience, travail avec plusieurs 
Equipes Relais Handicaps Rares (ERHR).

Notre précédent bulletin (n°60) vous 
a présenté en page 21 les mis-

sions des Equipes Relais Handicaps Rares. 
Nous souhaitons, dans le présent article, 
resituer ces Equipes Relais dans les sché-
mas d’organisation Handicaps Rares et les 
dispositifs qui se sont mis en place au fil du 
temps  tant dans le domaine médical que 
dans le domaine médico-social.

Créés en 1998, et actuellement au nombre de quatre, les Centres 
nationaux de ressources pour les handicaps rares sont des services 

du secteur médico-social travaillant sur tout le territoire français.

www.gnchr.fr/centres-nationaux-ressources

la CNSA :
http://www.gnchr.fr

Ce second schéma s’articule autour des quatre axes suivants :
1. Déployer l’organisation intégrée sur les handicaps rares au sein des terri-

toires (On entend ici par ‘‘intégration’’ la mise en réseau de tous les acteurs).

2. Améliorer la qualité, la continuité des parcours de vie et l’accès aux 
ressources à tous les âges de la vie.

3. Développer les compétences individuelles et collectives sur les situations 
de handicaps rares.

4. Améliorer la connaissance, promouvoir la recherche et la culture partagée 
sur les situations de handicaps rares.

Les équipes relais handicaps 
rares disposent dorénavant d’une 
première page internet destinée à les 
présenter à partir de ce lien :

www.erhr.fr
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Ressentir et comprendre ses émotions 
avec les cartes de BLOB

De quoi s’agit-il ?
Ce sont des cartes représentant des petits personnages dessinés de manière 

enfantine, sans genre, elles permettent une identification rapide. Le trait est ludique 
et chaque personnage met en scène :

- un sentiment particulier :
la joie, la tristesse, la colère…
- et également des émotions en lien avec des situations de relation :
la jalousie, la compétition, l’abandon…

Boris, qui ne parvenait pas à parler de son ressenti, a tout de suite adhéré à ce 
support qui lui permet d’aller plus loin dans l’expression de son ressenti et donc à une 
meilleure compréhension de ses émotions.

Par ailleurs, cela ouvre la voie du dialogue et permet aussi l’anticipation de crise 
(notamment alimentaire), Boris parvient à exprimer s’il a envie de plus de nourriture 
par moment. Il a pu également parler de ce qu’il pense de sa maladie.

Ces cartes sont utilisées aussi bien pour des enfants que pour des adultes ayant des 
difficultés à identifier et à exprimer, par des mots, leurs émotions.

Il n’est pas nécessaire d’être un professionnel pour les utiliser, de plus un livret 
proposant les différentes utilisations possibles est inclus dans la boîte.

Plus précisément, j’utilise les cartes de BLOB des émotions (mise en scène de rela-
tions sociales) et les cartes de BLOB des sentiments (émotions de base).

Après seulement quelques utilisations, Boris est demandeur de leur utilisation, il 
en tire un soulagement évident tant psychologique que physique, l’apaisement est réel 
et facilite l’expression au quotidien. Boris semble plus sûr de son ressenti émotionnel 
et prêt à le communiquer à autrui.

Virginie Quarti
Psychologue clinicienne en ESAT

* pour des raisons de confidentialité, le prénom a été changé

Je travaille dans un ESAT (Etablissement 
et Service d’Aide par le Travail) qui accueille 
2 personnes porteuses du SPW. La prise en 
charge s’avère parfois difficile mais toujours 
passionnante.

Dans le cadre de ma fonction, j’ai consta-
té notamment pour une des personnes, 
Boris*, de grandes difficultés d’expression 
émotionnelle. Lors de manifestation de 
troubles du comportement alimentaire ou 
relationnel, il s’enfermait dans le mensonge 
et le mutisme.

Ce n’est qu’après coup qu’il parvenait à 
reconnaître les faits mais sans pour autant 
éprouver une émotion particulière.

Il m’a semblé qu’en facilitant sa capacité 
d’expression émotionnelle, nous pouvions 
peut-être faciliter le dialogue grâce à l’utili-
sation des cartes de BLOB.

Mais, comme le dit Pierre Gallix, actuel président du GNCHR,
“ les dimensions organisationnelles et administratives ne suffiront pas sans la 

dimension humaine pour donner une âme à l ’édifice. La diversité des situations de 
handicap rare est immense.

Les associations et les familles sont dépassées, en permanence à la recherche de la 
meilleure solution, et l ’équation cartésienne “un problème = une solution” est totale-
ment inopérante.

La réponse à construire doit donc s’appuyer sur les institutions, mais également 
sur l ’humain, c’est-à-dire les hommes et les femmes qui se mobilisent, tant du côté des 
proches des familles que du côté des professionnels qui travaillent au jour le jour auprès 
de nos enfants.” 

Pierre Gallix conclut son propos en réinterrogeant la place des parents dans le 
dispositif :

“Les parents engagés ont tous en commun d’avoir traversé des moments de grande 
solitude, de rage et de découragement.

En apportant leurs émotions et leur vécu, ils posent la question du sens de l ’action 
des professionnels, du sens des organisations et des dispositifs à mettre en place.

Ils sont en demande d’écoute, d’attention, mais aussi de respect, de manière à 
construire ensemble la meilleure des solutions pour les plus vulnérables qui, par leur 
seule présence, interrogent notre relation aux autres et à l ’humanité.”

Adhérents de Prader-Willi France participant aux travaux en cours :
François Besnier, Jacques Leblanc, Martine Lebrun, Marie-Françoise Méresse et 

plusieurs correspondants régionaux.
Marie-Françoise Méresse

PSYCHOLOGUE DANS UN ESAT

L’implication de Prader-Willi France dans les réflexions 
en cours sur les handicaps rares (suite)

On peut se procurer facilement
les cartes de BLOB :

www.mot-a-mot.com

Depuis septembre 2013, le Centre de la Gabrielle-MF-
PASS (CLG) et l’Espace Pédiatrique Alice Blum-Ribes UGECA-
MIF (EPABR) coordonnent une plateforme de prise en charge 
d’enfants et adolescents atteints d’obésité syndromique, du 
syndrome de Prader-Willi et de syndrome hypothalamique, en 
lien très étroit avec le Centre de référence Prader-Willi de l’Hôpital 
Necker-Enfants malades et en collaboration avec l’association 
Prader-Willi France.

L’EPABR propose, lors de séjours courts allant jusqu’à 6 
semaines, pour des enfants et adolescents de 3 à 17 ans, un 
accompagnement permettant une évaluation médicale com-
plémentaire et/ou une prise en charge des décompensations 
somatiques et une continuité des soins.

Une équipe pluridisciplinaire assure le suivi médical, 
les soins, la rééducation, le suivi éducatif et psycho-social 
des jeunes patients. Durant leur hospitalisation, les enfants 
peuvent suivre leur scolarité dans une Unité d’Enseignement 
spécialisée intégrée de l’Éducation Nationale.

Quant à l’Institut Médico-Educatif du CLG, une équipe 
pluridisciplinaire accompagne les enfants et adolescents de 
12 à 18 ans en accueil temporaire, à raison de 90 jours par 
an maximum en internat, pour mener une stratégie éducative 

et nutritionnelle individualisée et adaptée, lors de séjours de 
répit, programmés ou de nécessité.

Les prises en charges sont adaptées à chaque situa-
tion, grâce aux expertises développées au Centre de la 
Gabrielle : suivi nutritionnel spécifique, surveillance 
médicale rapprochée, alimentation contrôlée et sécurisée, 
réentraînement à l’activité physique, évaluations des capacités 
physiques et motrices, accompagnement psychologique et 
psychiatrique, encadrement éducatif et scolaire personnalisé, 
groupes de paroles d’adolescents et éducation thérapeutique 
des familles.

Cette plateforme assure également l’accompagnement de 
l’enfant/adolescent et de sa famille après la fin de la prise en 
charge, et propose des formations et des transmissions d’infor-
mations aux professionnels de l’établissement médico-social 
qui prend en charge l’enfant/adolescent de façon pérenne pour 
permettre un continuum dans son accompagnement.

Johanna Rivas-Branger,
Coordonnatrice de la Plateforme

À l’EPABR : jrivas@ugecamidf.fr
01 64 81 23 62 les mardis et vendredis

Une Plateforme d’accompagnement d’enfants et d’adolescents atteints du syndrome de Prader-Willi,
d’obésité syndromique et de syndrome hypothalamique pour le Nord de la France
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TÉMOIGNAGES

Mon entrée en classe ULIS a bien été préparée, grâce à mes parents. En ce mo-
ment c’est un peu difficile car je suis la plus jeune de la classe et mes amies de mater-
nelle me manquent  beaucoup. Mon grand frère Liam a 9 ans, j’aurais aimé être dans 
la même école que lui ! Pour ma maîtresse, j’ai encore un niveau de moyenne section, 
mais j’ai une bonne mémoire, je connais mon alphabet, je sais compter et surtout 
j’adore apprendre les poésies.

Pour ma maman, c’est un peu difficile car elle doit faire plein de choses, prévoir 
les rendez-vous pour moi en libéral (psychomotricité, kiné, orthophonie) pour que je 
ne sois pas trop absente à l’école, les consultations à l’hôpital, celles aussi pour faire 
attention à ma scoliose et le suivi pour mes dents par un orthodontiste.

Maman m’explique beaucoup ma maladie pour que je comprenne bien que si je me 
laisse envahir par l’envie de manger, je risque d’avoir d’énormes soucis de santé. Si je 
veux rester jolie, je dois prendre sur moi… Il y a des moments où je n’arrive plus à me 
contrôler et je pars dans des grosses crises de colère. Maman essaye de me calmer en 
m’écoutant, elle me comprend. Elle me dit souvent que l’on sera toujours ensemble 
et que mon combat est aussi le sien. Elle m’aime à l’infini et tout se termine par des 
câlins.

Notre seul souhait, c’est qu’un jour, les chercheurs et les généticiens trouvent un 
traitement pour que l’on puisse être une famille ordinaire même si déjà on essaye d’être 
une famille comme les autres. Pas facile ! Inimaginable…

Ma famille me fait confiance et m’aime beaucoup. Elle sera toujours près de moi.

Maella et sa maman

Je m’appelle Maella et je viens d’avoir 7 ans

Pour ma scolarité maman et papa 
ont pris la décision de me mettre 

en classe ULIS lors de mon entrée au CP 
(CLIS) car dans une scolarité dite normale le 
rythme des apprentissages est trop rapide 
pour moi. En maternelle, j’avais plein de 
copains et copines que j’ai dû quitter pour 
changer d’école.

Le jour J arrive Laura participe à la cérémonie d’ouverture.
Le jeudi sous un grand et beau soleil, les épreuves commencent, c’est parti pour : le 

relais, le lancement de javelot, le jeu d’équipe runball et le jeu d’équipe basket relais.
Laura est en mode tranquille, mains dans les poches, mais participe à toutes les 

épreuves sous nos acclamations et les encouragements. Photos et vidéos sont faites, la 
journée s’achève tranquillement. Un bon repos s’impose le vendredi sous un soleil 
toujours radieux accompagné de chaleur. 

Le dernier jour des épreuves, la fatigue se fait sentir. Au programme de la journée :

Relais, jeu d’équipe ‘‘petite balle’’, jeu d’équipe 
f loorball et handball chinois.

Il fait très chaud, c’est dur, dur, mais 
Laura prend son courage et arrive à faire toutes 
les épreuves, toujours les mains dans les poches. 
Sacré Laura…

Notre fierté est toujours là surtout au moment 
de la remise des médailles et la photo devant la 
f lamme olympique reste un souvenir inoubliable 
d’un temps fort, d’une journée peu ordinaire.

Nous félicitons Laura pour tout ce qu’elle a fait 
et nous pouvons lui dire, nous sommes très fiers de 
toi. Vive notre championne !

Famille Giancatarina

Laura participe aux ‘‘Special Olympics Belgium’’

C’est avec grande fierté que nous 
apprenons mi février que Laura 

participe au ‘‘Special Olympics Belgium’’. Ils 
se déroulent du 4 au 7 mai à la Louvière en 
Belgique.

Laura est sélectionnée par son éduca-
teur sportif. Tous les mardis, elle s’entraîne 
dans son centre ‘‘Reine Fabiola’’.

Laura reste mystérieuse sur les 
épreuves qu’elle va faire, nous avons 

hâte de venir l’encourager.

Nous, ses sœurs faisons toutes les 
recherches pour trouver un hôtel 

où dormir. Nous sommes tellement fières de 
Laura que toute la famille et les amis sont au 
courant. Imaginer Laura présente aux jeux 
olympiques spéciaux en Belgique. Impen-
sable ! Qu’elle surprise !

Le jour J, ‘‘the D day’’, à 14h pétantes, nous sommes arrivés, maman et moi, à la 
Maison de la Radio. Waou ! Impressionnant cette grande bâtisse toute ronde. Inau-
gurée en 1963 par le Général de Gaulle sous l’appellation ORTF, elle vient de fêter 
ses cinquante ans, puisqu’elle a pris son nom véritable, Maison de la Radio en 1975.

Nous avions rendez-vous à la porte D, ‘‘D comme défi’’ dis-je à maman. J’étais 
content mais un peu anxieux à l’idée de rencontrer mes amis de la musique, peut-être 
que je parlerai moi aussi dans le micro !

Martine nous accueille avec gentillesse et nous guide à travers le labyrinthe de 
couloirs et d’escaliers. Nous arrivons en cabine d’enregistrement. Sophie, toute sou-
riante me montre son travail sur les consoles et les écrans où il y a un tas de boutons 
et de curseurs. Je découvre comment fonctionne l’enregistrement des paroles et des 
musiques. ‘‘C’est magique’’ comme dirait Robot Dingo.

Nicolas est arrivé et nous sommes descendus au studio 107. Là, on se croirait dans 
les coulisses d’un petit théâtre ! Il y a une grande hauteur de plafond, certainement 
bénéfique pour l’acoustique. À droite, des gradins de plusieurs rangées de fauteuils re-
pliés qui une fois dépliés sont réservés aux visiteurs durant les enregistrements ouverts 
au public. Au centre, trônent deux magnifiques instruments : un clavecin et un piano 
‘‘crapaud’’ plus souvent appelé piano à queue.

Nous allons nous asseoir autour de la table ronde installée dans le fond du studio. Je 
vois en face, en mezzanine, la baie vitrée au travers de laquelle je devine les techniciens 
du son, Sophie et Manu.

Nicolas accueille l’artiste ‘‘invité du jour’’, Florent Héau. Clarinettiste français, il 
est venu avec sa belle clarinette dont il nous explique la fabrication et le maniement. 
J’apprends que la clarinette est une ‘‘invention’’ française créée à Orléans en 1656. 
Son ancêtre européen est le chalumeau, elle est constituée de plusieurs morceaux qui 
s’emboîtent comme au jeu de ‘‘Lego’’. Elle est fabriquée à partir du meilleur bois noir 
d’ébène du Mozambique. Enfin l’école française de clarinette est l’une des plus consi-
dérées au monde.

Nicolas m’encourage alors à lui poser la question qui brûle mes lèvres :
‘‘Comment et pourquoi êtes-vous arrivé à jouer de cet instrument ?’’
Florent répond instantanément que c’est grâce à son papa, clarinettiste amateur 

qui lui a offert sa première clarinette pour ses quatre ans ! Ensuite il a été formé 
au Conservatoire National Supérieur de Musique de Paris, par l’éminent professeur 
Michel Arrignon. Puis lauréat de plusieurs prix internationaux, il enseigne au CRR de 
Paris et aussi au Japon, au Collège de Music d’Osaka.

Avant que Florent nous joue des extraits de la Sonate pour clarinette et piano de 
Francis Poulenc, Nicolas en raconte l’histoire assez particulière. Sonate composée en 
1962, elle ne fut créée que le 10 avril 1963, au Carnégie Hall de New York, après la 
mort de son compositeur, terrassé par une crise cardiaque. Les éditeurs tentèrent d’en 
deviner les dernières notes et les interprètes de ce concert mémorable furent Benny 
Goodman et Léonard Bernstein.

Avec son doigté subtil, Florent Héau nous fait entendre et ressentir les couleurs 
mystérieuses de cette sonate inachevée. Il ajoute que la double personnalité de ‘‘moine’’ 
et de ‘‘voyou’’ attribuée à Francis Poulenc se découvre justement dans cette sonate. Le 
compositeur a fait des emprunts notamment à la chansonnette des cours de récréation 
et surprise, également à la chanson de ‘‘Titine, oh ma Titine…’’ du célèbre film de 
Charlie Chaplin ‘‘Les Temps Modernes’’.

À titre d’exemple, Florent nous joue les joyeuses mélodies. Des notes douces et 
graves à la fois, j’en ai eu plein les oreilles, et dans mon coeur brillent plein d’étoiles. 
J’ai été gâté, on m’a même offert deux délicieux chocolats chauds. Je vous invite à 
partager ces instants pour moi inoubliables, en allant sur le site de France Musique.fr, 
Klassico Dingo.

D comme défi, D comme Dimitri, c’est ce que je me dis chaque jour. Mon 
prochain défi est d’apprendre à nager grâce à mon super, super maître nageur Bernard.

À suivre !
Dimitri Tchekhoff & sa maman

Dimitri, fan de ‘‘klassico Dingo’’

J’ai été l’invité exceptionnel d’un enre-
gistrement privé de ‘‘Klassiko Dingo ‘‘

Je m’appelle Dimitri Tchekhoff. J’ai 14 
ans. J’adore écouter la musique classique, 
surtout à la radio avec France Musique.

Je suis fan de Klassiko Dingo, l’émission 
pour ‘‘toute la famille, petits et grands ‘‘. Elle 
est diffusée le samedi à 7h du matin. Je sais, 
c’est matinal, mais débuter le week-end en 
musique et en jouant avec Nicolas et Robot 
Dingo, on a tous ‘‘les boulons qui frisent’’.

Nicolas Lafitte, le présentateur, raconte 
toujours des histoires passionnantes sur la 
musique, les instruments, les grands person-
nages... Il pose des questions à son acolyte 
de choc, Robot Dingo qui connaît des tas de 
choses. Il est fort !

Est invité aussi un artiste qui présente 
son instrument et joue en direct des 

morceaux choisis.

Ensuite c’est l’heure du quiz. Si tu ré-
ponds correctement, tu peux gagner des 
invitations à un concert ou un livre CD.

Quand je réussis à deviner la bonne 
réponse, je m’empresse de réveiller maman 
pour qu’elle l’envoie par mail. Sinon, je n’hé-
site pas et je téléphone au répondeur de 
l’émission.

Un beau jour, maman a reçu un 
message pour moi de la part de 

toute l’équipe de l’émission. J’étais devenu 
leur ‘‘mascotte’’ ! Martine à la production, 
Sophie et Manu à la console, et bien sûr 
Nicolas et Robot Dingo, m’ont invité à venir 
assister à l’enregistrement d’une émission 
dans les conditions du direct !
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CLIS  : l’entrée en CLIS a 
été douloureuse au début, car 
Emil était séparé de tous les 
enfants qu’il connaissait depuis 
la crèche et qui étaient scolari-
sés ailleurs. Mais ça s’est vite 
arrangé  : Emil a eu la chance 
d’être accompagnée par une 
superbe équipe, et la CLIS 
s’est révélée la bonne option  : 
il a progressé à son rythme et 
en toute confiance. Dans une 
classe ordinaire, même avec 
une AVS, cela aurait été très 
dur - trop dur - pour lui.

Avec sa CLIS, Emil a fait une classe 
de ski, et l’année suivante une classe de 
mer. À chaque fois la CLIS ensemble avec 
une classe ordinaire pendant 12 jours.

Ski : nous n’aurions pas eu l’idée et 
l’audace de mettre Emil sur des skis, 
mais comme il a adoré ça avec l’école, 
nous avons saisi l’occasion de partir au ski 
en famille, lors des vacances suivantes, 
où Emil a intégré et suivi un groupe de 
débutants tout à fait ‘‘normal’’.

Depuis, nous y retournons réguliè-
rement. Cette année (3ème séjour d’une 
semaine), Emil a descendu sa première 
piste rouge !

Equitation et cirque : avec le SESSAD 
nous avons eu de la chance. Pendant 2 
ans et demi, Emil a fait de l’équithérapie 
avec son groupe. Cela lui faisait le plus 
grand bien ! Nous avons cherché là aussi 
à prolonger le plaisir. Emil est parti en 
colonie de vacances poney/cirque pendant 
les petites vacances, une fois par an (une 
colo tout à fait ordinaire).

Comme il n’est pas aussi autonome 
que les autres enfants de son âge (sur-
veillance alimentaire obligée…), le centre 
équestre a engagé un animateur en plus 
pour aider Emil. Financièrement cela 
avait un prix mais c’était un temps de 
répit pour la famille pendant qu’Emil 
faisait de bonnes expériences. Le coût de 
l’animateur référent a été pris en charge 
par la MDPH.

Colonie de vacances  : Emil part tous 
les étés 12 jours en colo avec notre ville 
(moins onéreux qu’une colo privée) de-
puis l’âge de 7 ans. La mairie prévoit un 
animateur en plus pour Emil, et ça se 
passe toujours très bien, y compris pour le 
contrôle de l’alimentation : il revient avec 
son poids de départ.

Emil en fin d’école primaire

Notre dernier témoignage sur Emil 
remonte à 5 ans, lors de la Journée 

Nationale (il est aussi sur le site de PWF). À 
l’époque, Emil avait 6 ans. Il était en fin de 
cycle crèche/maternelle.

Aujourd’hui nous approchons la fin 
de l’école primaire. Et puisque hier à 

l’hôpital Trousseau, lors des consultations de 
suivi, Emil a collectionné les félicitations des 
médecins sur son évolution, je reprends la 
plume pour partager quelques expériences, 
en vrac et en désordre.

Peut-être cela peut donner des inspi-
rations pour les autres parents de 

jeunes enfants avec le syndrome.

Escalade : le grand frère d’Emil étant 
passionné d’escalade, Emil voulait faire 
pareil. À 8 ans il a commencé l’escalade 
dans la même association que son frère, et 
depuis il ne fait que progresser : il ne fait 
pas pire que les autres, est très motivé et 
très fier quand il arrive au plafond, 7 m 
quand même ! 

Sports d’équipe  : nous n’avons jamais 
essayé des sports de ballon. Emil n’est 
pas du tout attiré par ça et il a beaucoup 
de mal à attraper un ballon. Dans une 
équipe il aurait été le ‘‘boulet  qui fait 
perdre’’ ; alors qu’en escalade, le travail se 
fait en binôme, il n’y a pas la notion de 
compétition, et l’intégration se fait très 
bien. Pour moi, l’escalade présente les 
avantages d’un travail en équipe sans les 
inconvénients de la compétition.

Vélo  : depuis tout petit, j’ai emmené 
Emil en vélo (siège bébé), c’était le plus 
pratique pour la majorité des déplace-
ments (hôpital, orthophoniste, CAMSP, 
etc). Depuis la maternelle, Emil prati-
quait la draisienne (petit vélo en bois sans 
pédales). Quand il fut trop lourd pour le 
siège bébé, nous avons pris une ‘‘troisième 
roue’’, c’est-à-dire un demi vélo attaché 
au vélo d’adulte, où l’enfant pédale, mais 
n’est pas indépendant (j’ai vite opté pour 
un vélo électrique pour moi, car Emil 
devenait de plus en plus lourd à tirer !). 

Régulièrement nous avons essayé un 
vrai petit vélo. Comment garder l’équi-
libre tout en pédalant ? Pas facile. C’était 
désespérant ! Quand le vélo éléctrique et 
la 3ème roue nous ont été volés, il n’y avait 
plus le choix, il fallait qu’il apprenne  ! 
Finalement il a appris. 

Aujourd’hui nous faisons beaucoup 
de déplacements en vélo, il adore, et 
nous agrandissons régulièrement notre 
périmètre. Hier, nous sommes allés à 
Trousseau en vélo.

Zumba  : cette rentrée nous avons 
découvert la Zumba. Emil y va 2 fois 
par semaine dans un cours pour enfants 
au fitness-club de notre ville. Pour brûler 
les calories en s’amusant c’est génial !

LEGO : depuis l’âge de 7 ans Emil joue 
aux LEGOS. C’est un bonheur ! Au 
début, des tout petits ensembles (‘‘3 en 
1’’ dans une boite en plastique, très pra-
tique en voyage et pour faire patienter au 

restaurant par exemple). Il nous est arrivé 
qu’Emil fasse attendre la pizza, posée 
devant son nez, pour finir son Lego ! 

Lors des fêtes (mariages etc.), quand 
il y a des kilomètres de buffet, nous don-
nons à Emil sa part du buffet, puis un 
Lego. Comme ça il est avec nous à table 
sans penser à manger. Essentiel  : il ne 
faut pas perdre une pièce ! Au début ça 
le bloquait complètement, maintenant 
il est plus souple et peut en prendre une 
autre à la place, mais ça reste compliqué. 
Ne pas s’attendre à de la créativité : inven-
ter des constructions est (pour l’instant) 
au-dessus de ses forces. En revanche, il 
suit un plan de construction complexe à 
merveille !

Lecture : encore un sujet où nous étions 
désespérés : depuis tout petit, Emil était 
attiré par les livres, mais la lecture… ne 
voulait pas venir. Il connaissait les lettres. 
Il faisait exercice sur exercice à l’école. Je 
lisais avec lui. L’orthoponiste aussi… puis 
toujours rien pour enchaîner les lettres 
et les mots et les phrases.

À 10 ans, il y a eu le déclic, et mainte-
nant il lit. Avec plaisir. À haute voix. De 
mieux en mieux. C’est génial.

Alimentation  : aujourd’hui, à 11 ans 
et demi, Emil fait 53 kg pour 148 cm. Il 
est certes ‘‘en dehors des clous’’ par rap-
port à la normale, mais un en dehors très 
maîtrisé : il longe la courbe en parallèle. 
Son surplus de poids est le prix d’une vie 
apaisée : il ne fait pas de crises de colère, 
ni pour la nourriture ni pour autre chose. 

Il y a eu des phases épuisantes. Petit, il 
pouvait se lever au petit matin pour aller 
au frigo, dans la journée il ne fallait pas 
le quitter des yeux. Nous ne voulions pas 
opter pour le cadenas, car nous voulions 
garder une certaine ‘‘normalité’’ le plus 
longtemps possible. C’était idiot !

Depuis septembre dernier, et sur 
l’insistance d’Emil lui-même, nous avons 
installé des cadenas au placard de cuisine 
et frigo (nous avons une cuisine ouverte, 
pas de porte à fermer simplement), et 
c’est un soulagement général. La vie est 
BEAUCOUP plus facile comme ça !

Travailler la souplesse : on dit des en-
fants Prader-Willi, qu’ils ont besoin que 
tout soit prévu, plannifié, ritualisé. Qu’il 
ne faut pas changer le programme prévu 
etc., sous peine de crise. Mais la souplesse 
peut se travailler  aussi : en introduisant 
exprès des petits changements, des im-
prévus. Prendre, pour aller à l’école, un 
jour tel chemin, un jour tel autre. Puis 
le laisser décider  : quel chemin prendre 
aujourd’hui ? Aller au CAMSP une fois 
en bus, une autre fois en métro, ou encore 
en vélo ou en voiture…

Manger autre chose pour le petit 
déjeuner que ce qui est pris d’habitude. 
Faire des sorties spontanées, décidées en 
dernière minute. Changer d’avis sur des 
petites choses anodines.

Je reviens au Lego  : lui apprendre 
que s’il y a une pièce rouge de perdue, on 
peut mettre une bleue à la place, ou ne 
rien mettre du tout… Le tout avec déli-
catesse et doigté pour ne pas déstabiliser 
trop, juste un peu. Aujourd’hui, Emil 
est très souple  : il a pris conscience que 
les changements de programme et les 
surprises ne sont pas un drame, mais le 
piment de la vie, et il aime l’aventure.

Auto-interneto-thérapie  : dans le ca-
dre d’une expérimentation dans les CLIS 
de notre académie, Emil a eu une tablette 
à l’école. Grande découverte  ! Quand il 
a découvert les limites de la tablette sco-
laire, il a squatté la mienne. Qu’est-ce 
qu’il regarde, entre autres  ? Des vidéos 
sur les maladies : les maladies très rares, 
très bizarres, très horribles, les malforma-
tions, les opérations à risque… et à la fin, 
il dit : ‘‘Ma maladie, c’est pas si horrible. 
T’imagines, si j’avais ceci ou cela ?’’ Fina-
lement, ça le rassure beaucoup d’avoir une 
maladie pas si terrible que ça.

Il regarde aussi beaucoup de trucs du 
genre Super-Nannie : les familles où rien 
ne va, où les enfants partent de crise en 
vrille, et où Super-Nannie et autres psys 
trouvent des solutions pour ‘‘guérir’’ la 
situation. À l’école, Emil tente d’apaiser 
les conflits. À la maison, il verbalise 
extrêmement bien quand quelque chose 
ne va pas et essaie toujours de trouver 
une solution. Il fait comme il a vu chez 
les éducateurs. Au début, je n’étais pas 
très pour qu’il surf sur Internet, mais je 
trouve qu’il s’en sert d’une manière qui lui 
apporte beaucoup. 

Les écrans  : les maudits écrans sont 
un excellent moyen pour oublier la faim ! 
Quand Emil passe de l’ordi à la DS et 
d’un DVD à la tablette, il ne pense pas 
à manger (seule restriction : nous n’avons 
pas la télé - ce f lot continu bourré de 
pubs qu’on ne peut plus arrêter tellement 
il nous capte). À partir du moment où il 
a des activités et des centres d’intérêt par 
ailleurs, nous lui laissons cet échappa-
toire. Pour se ravitailler en DVD, la mé-
diathèque est parfaite et Emil y est connu 
comme le loup blanc.

Musique  : comme je suis violoncel-
liste, j’ai essayé le violoncelle avec Emil. 
J’ai même écrit une méthode rien que 
pour lui. Mais c’était beaucoup trop com-
pliqué, entre la main droite et l’archet, la 
main gauche et les cordes… Du coup, on 
a trouvé autre chose : depuis 3 ans, Emil 
prend des cours de percussion à l’école 
de musique de notre ville. Après 3 an-
nées d’éveil musical, le directeur a été 
suffisamment lucide pour dispenser Emil 
du cours de solfège, et le prof de percus-
sion est inventif pour trouver les exercices 
à la portée d’Emil. Il adore être sur scène 
et a déjà participé au concert de Noël. 
Très fier !

J’ai fait le tour du quotidien d’un 
garçon de 11 ans avec le syndrome de 
Prader-Willi.

Il fait plein de choses que je n’aurais 
pas forcément imaginées possibles à son 
arrivée au monde, il est très heureux et il 
enrichit son entourage !

Dagmar Kiderlen

MDPH : Maison Départemental des Personnes 
Handicapées

CAMSP : Centre d’Aide Médico-Sociale Précoce

SESSAD : Service d’Éducation Spécialisée et de 
Soins à Domicile

IME : Institut Médico-Éducatif

CLIS : CLasse d’Inclusion Scolaire

AVS : Auxiliaire de Vie Scolaire
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VIE DE L’ASSOCIATION

Un petit chemin goudronné nous menait facilement jusqu’à la mer, très apprécié 
par les fratries pour un maximum de liberté. Les ados ont participé au club ados avec 
de nombreuses activités et préparé un petit spectacle pour la fin du séjour.

Des soirées très variées  : autour d’un conteur, une soirée dansante, un quiz, un 
spectacle ou encore un karaoké.

Petit bémol, les repas, sous forme de buffets, ont été parfois source de tensions pour 
les plus grands. Mais les cuisiniers se sont toujours préoccupés du régime particulier 
de nos enfants en proposant à chaque repas des potages sans féculents, des légumes ou 
encore des laitages sans sucre. 

Un guide nature était présent tout au long du séjour et nous a fait découvrir le 
littoral au travers de petites randonnées dans les dunes. Nous gardons le souvenir de 
la pointe d’Agon, des prés-salés, de la culture des huîtres et des mareyeurs et aussi 
l’intérieur des terres avec la visite d’un château médiéval, de la chapelle des marins ou 
de la ville de Coutances.

Un séjour riche en découverte, en discussions, en constats, avec parfois l’émergence 
des incontournables difficultés propres à nos enfants. Des échanges intéressants, forts 
de belles rencontres. Des petites amitiés se sont créées au sein de fratries libres et heu-
reuses… De l’air et du repos pour chacun.

Catherine Fillebeen & Jonas 4 ans

Nos ‘‘vacances famille’’ dans le Cotentin

Nous étions 9 familles séjournant 
dans le village-vacances de VTF à 

Blainville sur Mer en Basse-Normandie.

8 enfants et adultes porteurs du 
syndrome se sont retrouvés avec 

parents, frères et sœurs pour quelques jours 
de repos et de découvertes. Chaque famille 
était logée dans un duplex en rez-de-jardin.

Le lieu est très agréable, le personnel avenant et disponible, les activités et ani-
mations sont variées et intéressantes (tournoi de ping-pong, soirée magicien etc…). 
Louka était tout particulièrement intéressé par le jacuzzi, que nous avons exploité tous 
les jours en famille pour des moments de détente inoubliables…

La restauration est un service type ‘‘cafétéria’’. Nos Piwis peuvent donc manger 
sans attendre ! Les menus sont variés avec des sauces à part et peuvent être adaptés au 
régime de nos enfants.

À cette occasion, nous avons fait la connaissance de 2 autres Piwis ; Eva, 13 ans 
accompagnée de sa mère Nadia et de son frère aîné Emmanuel ainsi que Gaëlle, 43 ans 
accompagnée de sa mère Christine.

Un grand merci à Catherine Fillebeen de PWF, qui, par son initiative, nous a 
permis de vivre ce répit tant attendu ! Un grand merci également à l’association pour 
avoir soutenu cette opération.

Isabelle et Jean Christophe Altier Robin,
parents de Louka 14 ans (piwi) & de Maxime 11 ans

‘‘Séjour famille’’
dans le Luberon

Nous avons passé notre semaine de 
vacances de Pâques au sein du VTF 

de Céreste dans le Luberon en séjour pen-
sion complète.

Ce fut une première pour notre 
famille dans un village vacances et 

aussi une première semaine de répit depuis 
14 ans, sans faire les courses et sans faire la 
cuisine, quel bonheur !

‘‘Nous avons vraiment pris goût au 
séjour ‘‘vacances-familles’’ puisque nous 
avons participé à la quatrième édition.

De vraies vacances pour nous, avec 
un brin de culpabilité peut-être… Notre 
grand Piwi, Alex n’a pas voulu venir avec 
nous. C’est donc en duo que nous avons 
découvert la Normandie.

De belles balades.
De belles rencontres.
Alors, à l’an prochain !’’

Valérie et Yvan

Après une délicieuse potée champenoise faisant la part belle aux légumes, et un 
fromage blanc au coulis de fruits rouges, nous nous sommes équipés de chaussures 
adaptées avant de nous affronter sur la piste en toute sympathie.

S’initier pour les premières fois à lancer la boule sur les quilles n’est pas toujours 
facile ; certains avaient le privilège de bénéficier de barrières pour éviter que la 
boule ne parte dans les gouttières bien menaçantes de chaque côté de la piste.

Gouttières qu’Olivier a défiées avec la plus grande assurance tout en nous 
narguant mais en nous prodiguant aussi ses conseils avertis.
Chacun s’est efforcé de faire progresser son propre score. Sandrine et Yannick 

étaient très fiers de repartir avec “leur feuille de résultats’’ ! C’est Sandrine qui a fait 
le meilleur score de son équipe : elle a de l’entraînement car elle vient au bowling avec 
le Foyer.

Nous remercions vivement le Colorbowl pour ce moment bien convivial. Nous 
désirons renouveler cette expérience notamment pour accueillir les familles de la 
région (une dizaine) qui n’ont pas pu nous rejoindre un vendredi.

L’offre était proposée seulement pour 
un après-midi de mardi, jeudi ou vendredi 
hors vacances scolaires...

Nous prévoirons à l’avenir un jour plus 
adapté aux déplacements, d’autant que la 
participation à cette activité est à la portée 
de tout le monde : des aménagements sont 
prévus pour les enfants, boules plus légères 
et même un petit toboggan pour faire glis-
ser la boule pour les petits à partir de trois 
ans…

ON COMPTE SUR TOUS pour une prochaine fois et pour nous faire des 
propositions...

Marie-Françoise Méresse

Le vendredi 11 mars, nous étions trois 
familles marnaises à nous retrouver 

pour participer à deux parties offertes par 
le bowling Colorbowl à Tinqueux, dans la 
métropole rémoise.

Sandrine est arrivée au bowling avec 
Émilie, sa référente, au foyer de vie 

’’l’Aurore de Reims’’, où elle est hébergée 
depuis une dizaine d’années.

Nous avons aussi été très heureux 
d’accueillir Véronique, professeur de 

sport qui encadre, au sein du Réseau Sport 
Santé Bien-Être de Champagne-Ardenne, 
des enfants en surpoids ou des adultes 
bénéficiant d’activités physiques adaptées.

Se retrouver pour des parties au Bowling Colorbowl

Debout :
Maxime, Emmanuel et Nadia
Assis sur les chaises : Gaëlle,
Eva, Louka et Jean-Christophe
Assises sur l’herbe :
Christine et Isabelle
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LES RÉGIONALES

Des échanges, riches en relations 
devenues amicales et solidaires, ont 
dominé cette journée.

Nos préoccupations se rejoignent. 
Aussi, nous rassemblons nos forces pour 
pouvoir répondre aux demandes de nos 
enfants.

Rencontre régionale
Rhône-Alpes

Ados, adultes
Le 3 avril 2016,

à Sainte Foy-lès-Lyon

Seize familles se sont retrouvées 
comme chaque année à Sainte 

Foy-lès-Lyons pour partager une journée 
agréable autour de nos enfants devenus 
adultes.

Merci encore aux deux fidèles familles 
Pestre et Louzeau pour l’organisation de 
ces réunions avec autant d’efficacité.

Un clin d’œil à Salim, Maud et 
Marie…

Christine Chirossel

12 familles se sont retrouvées autour d’un petit apéritif convivial, suivi d’un pique-
nique et d’un délicieux café amené par Benoit et Sandra que nous remercions !

Puis, en route pour une jolie marche d’environ 4 km nous amenant de ferme en 
ferme…

Dans chacun des endroits visités, nous étaient présenté de très beaux spectacles 
accompagnés de quelques dégustations de produits locaux.

Nous avons ainsi écouté ou admiré une conteuse, un groupe de rock, d’exceptionnels 
jongleurs aux diabolos, une chanteuse, un orchestre classique, des clowns et des mimes, 
un marionnettiste, tout cela au grand plaisir des enfants et des parents !

Une jolie bulle d’air pour chacun…
Un plaisir partagé !
Des rencontres et des échanges au gré de la marche…  
Et… rendez-vous est pris pour l’an prochain !

Catherine Fillebeen & Anne-France Roquettte

Rencontre régionale
Nord-Pas-de-Calais

& Picardie
Le 4 juin 2016,

à St Sylvestre Cappel

Notre rencontre s’est déroulée le 
samedi 4 juin à Saint Sylvestre 

Cappel, joli petit village au cœur des 
Flandres. Il faut bien avouer que le temps 
était pour le moins maussade !

Pas de pluie, mais de la boue… de la 
boue… de la boue…

Ce qui pourtant n’a pas découragé les 
74 participants !

Rencontre régionale
Bretagne

Pays de la Loire
Le 1 mai 2016,

à Nantes

Rencontre régionale
Île-de-France

Le 22 mai 2016,
au bois de Vincennes

9h30 du matin, ce dimanche 22 mai, blotties toutes les deux dans ma voiture sous 
une  pluie continue et intense, nous nous sentons bien seules au monde. Après avoir 
beaucoup hésité et voyant que le temps ne s’améliorait pas, nous décidons finalement 
d’annuler notre rencontre et Alain Brière se charge de prévenir toutes les familles de 
ce changement de programme.

Quatre familles bravent tout de même les intempéries et Emmanuelle prend les 
choses en main. Elle  retourne chez elle prendre un film plastique pour le sol, une 
immense bâche pour nous abriter et de la corde pour la fixer dans les arbres (merci à 
Henri Llopis et Jean Rodrigues pour leurs acrobaties !).

C’est sous cet abri de fortune, au sec, que nous pique-niquons avec une boisson 
chaude pour se réconforter de la pluie. Juste le temps de faire un petit tour du lac 
et c’est sous un vrai déluge que nous nous séparons à 15h00, mouillés mais heureux 
d’avoir vécu cette petite aventure.

Agnès Clouet

Une régionale pas comme les
autres…

Emmanuelle Lazzara, maman de 
Thibault, a proposé d’organiser, cette 

année,  notre rencontre régionale Île-de- 
France dans un espace du bois de Vincennes 
qu’elle connait bien et qui offre des facilités 
pour passer un bon moment ensemble.

C’est avec un grand plaisir que le 1er 

mai 2016, accompagnés de notre fils 
Clément, nous avons organisé la rencontre 
régionale Bretagne et Pays de la Loire dans 
notre beau vignoble du sud de Nantes.

Clément était ravi de retrouver ses 
copains, surtout ses copines, Agathe, 

Manon et Clémentine ! C’est toujours une journée attendue 
avec impatience.

Nous avons échangé autour d’un bon 
pique-nique. Les parents, mais aussi les 
grands-parents et nos enfants comme 
Quentin, Manon et Clément ont chan-
té des chansons pendant que d’autres 
jouaient à des jeux en bois ou faisaient 
des puzzles.

Le goûter a été très apprécié par les 
enfants et les autres participants.

En fin de journée, nous avons fait 
notre traditionnelle photo de groupe.

Nous souhaitons remercier nos 
parents, nos sœurs et beaux-frères qui 
nous ont aidés à organiser cette journée.

Rendez-vous l’année prochaine en 
Vendée à Vix, journée qui sera organisée 
par Caroline et Jean-Yves Gaignet !

Alexandra, Yohann & Clément
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PROJET D’ACCUEIL INDIVIDUALISÉ (PAI)

Vive le PAI (Projet d’Accueil Individualisé) !
Au niveau réglementaire, les choses ont plutôt bien avancé ces dernières années : 

pour faciliter l’accueil à l’école des enfants, qui comme Loulou, présentent handicap, 
maladie chronique ou allergie alimentaire, la circulaire de l’Éducation Nationale du 
10 novembre 1999 a mis en place une procédure bien spécifique (circulaire intermi-
nistérielle n° 2003-135 du 8 septembre 2003). 

Youpi, Loulou mange à la cantine avec les copains !

Eh bien, pas d’affolement  ! Oui, c’est 
possible, même quand on a un 

régime, qu’on s’appelle Loulou et qu’on est 
porteur du syndrome de Prader-Willi…

Et rassurez-vous, Loulou ne sera pas 
le seul. Il mangera avec Lili, qui a une 

maladie cœliaque et un régime draconien, 
avec Arthur qui a un régime sans gluten, 
avec Gaspard qui est diabétique, avec Zoé 
qui est allergique…

Vraiment, pas de quoi en faire un 
drame !

En pratique le PAI s’élabore toujours de la même manière :
- sur demande de la famille,
- à partir des données transmises par le médecin de Loulou, précisant les 

besoins spécifiques (régime alimentaire, précautions éventuelles, et si l’état de 
l’enfant le nécessite protocole de soins d’urgence).

Le PAI est un document écrit en trois parties (volet administratif, volet médi-
cal, volet pédagogique), et il s’élabore en fonction des besoins spécifiques de 
Loulou.

Vous pouvez vous procurer ou télécharger sur le site de PWF, le livret :
‘‘Conseils alimentaires’’.

Le contenu de ce livret donne les bases d’une alimentation équilibrée et a pour but 
d’aider les familles au quotidien. Il ne dispense pas d’un suivi diététique individualisé 
et régulier en fonction de chaque individu avec le SPW.

L’activité physique y est abordée.
Des conseils, des astuces et des recettes culinaires

pour que partager le repas soit un plaisir pour tous.

Blandine Guillaux 

À commander (p 18)
ou à télécharger sur 

le site de PWF,
dans l’onglet

‘‘l’association’’,
sous onglet

‘‘publications’’.

Réunion des correspondants régionaux en 2016

Un correspondant régional, c’est  d’abord :
- Être au plus près des familles, à leur écoute et dans la mesure du possible les 
accompagner dans leurs différentes démarches ou attentes.
- C’est aussi, mais ce n’est pas obligatoire, être présent dans les instances repré-
sentatives de leur région. Certains s’y sentent à l’aise, d’autres non.

Certaines régions, trop nombreuses encore, n’ont plus ou pas encore de correspon-
dants régionaux. Aussi nous lançons un appel pour qu’une famille ou des familles se 
lancent pour dynamiser leur région, faire se rencontrer les familles qui vivent avec le 
syndrome.

Tous les volontaires qui désirent renforcer les rangs, même s’il y a déjà un représen-
tant dans leur région sont les bienvenus. Il est beaucoup plus facile d’être deux ou trois 
pour organiser une premières régionale et pour inventer ensemble…

N’hésitez pas, venez nous rejoindre.
Vous l’aurez compris, nous attendons avec impatience tous ceux qui veulent nous 

rejoindre.
Michèle Brieger

Les correspondants régionaux se sont 
réunis à deux reprises, les 30 janvier 

et 11 juin 2016 à Paris.

Les échanges ont été très riches et 
nombreux, chacun apportant son 

expérience et sa façon de faire pour dyna-
miser sa région.

Il n’y a pas de modèle, chacun fait à 
sa façon, avec un premier objectif et 

désir  : faire se rencontrer les familles de la 
région pour qu’elles se connaissent, se 
découvrent et échangent.

Les prochaines rencontres
auront lieu

les samedis 14 janvier et 17 juin 2017

à l’Alliance Maladies Rares - rue Didot - 75014 Paris

Guide de pratiques partagées
pour l’accompagnement
au quotidien de personnes avec le 
syndrome de Prader-Willi (SPW)
• en version imprimée, à commander

• en ligne, à consulter sur :
http://www.prader-willi-guide.fr

Une rencontre régionale est une journée partagée 
autour d’un pique-nique, avec les enfants, les fratries, la 
famille et les amis…

C’est rompre la solitude, l’isolement…
Nous ne sommes plus seuls, nous nous comprenons 

si vite avec nos vies si riches et si compliquées à la fois.
Les aménagements pour la prise des repas peuvent être précisés en même temps 

que les adaptations apportées du temps scolaire ou faire l’objet d’un 4ème volet, voire 
d’un deuxième PAI spécifique élaboré en parallèle avec la municipalité (pour les clas-
ses maternelles et élémentaires).

Concrètement, soit les services de restauration fournissent des repas adaptés au 
régime de Loulou, soit Loulou se régale avec le panier-repas qu’il a emmené de la 
maison. Ce dernier cas étant le plus fréquent. La plupart des municipalités mettent 
à disposition un personnel dédié aux enfants concernés, celui-ci a pour mission le 
réchauffage des plats, et surtout la surveillance du bon déroulement du repas. Eh non, 
Loulou, pas de resquillage possible !

Bien sûr, c’est un peu contraignant pour papa et maman ! Il faut préparer la petite 
glacière tous les matins… Finalement, c’est une question d’organisation ! 

Et Loulou est tellement heureux et fier de pouvoir déjeuner à la cantine avec les 
copains et les copines !

Catherine Fillebeen
Maman de Jonas, 4 ans
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LE TABLEAU D’AFFICHAGE

Le PNDS est sur le site Internet de la HAS. Vous pouvez le télécharger.
(3 documents) à l’adresse internet ci-dessous.
Donnez ce lien aux professionnels de santé qui peuvent être concernés. 
Par exemple, l’endocrinologue qui suit votre enfant.

Site Internet :
http://www.has-sante.fr/portail/jcms/c_1216145/ald-hors-liste-syndrome-de-prader-willi

Les livrets de l’association
Les livrets :

‘‘Conseils alimentaires’’
‘‘Je vais à l’école’’

‘‘Parle moi !’’
‘‘Crise et troubles du comportement’’

et ‘‘Petite enfance’’
sont téléchargeables sur le site.

Vous pouvez aussi les demander à
Ludovina Moreira au :

Tél : 02 97 33 18 72
E-mail :  ludovinamc@orange.fr

Une soirée avec ‘‘La Mancine’’, association sportive
La Mancine, association sportive de Mamirolle a 

organisé le 29 janvier 2016, en partenariat avec notre 
association, une soirée  avec le groupe ‘‘Les Marchands 
de Bonheur’’. Cette soirée s’est déroulée dans la bonne 
humeur. Mr Rognon, président de la Mancine, a remis un 
chèque de 600 € à notre association.

Nous remercions chaleureusement La Mancine.
Michèle Brieger

Marathon 2016
de la plus belle ville du monde

Thibault, un cousin de Gaëlle, a 
couru avec ses copains, les 42 km du 
Marathon de Paris sous les couleurs 
de Prader-Willi France.

Leur participation a permis de 
faire un don à l’association  ; celui-ci 
sera f léché pour le budget

‘‘Aide aux Vacances’’.
Leur soutien aux parents comme 

aux fratries nous touche et nous 
ne leur dirons jamais assez notre 
reconnaissance…

Christine Chirossel

Le 24 mars dernier, à l’initiative du groupe H, dont nous 
faisons partie, et des bénévoles du centre socio culturel mu-
nicipal de Thouaré-sur-Loire (44), a eu lieu le rendez-vous 
annuel ‘‘de Nager pour grandir ensemble’’. Ce véritable défi 
sportif s’est déroulé à la piscine Jules Verne à Nantes. Il avait 
pour objectif de rassembler des personnes sportives ou non 
et des personnes en situation de handicap dans un projet 
commun. Cette année, l’association partenaire choisie était 
Prader-Willi France.

Plusieurs lycéens du Lycée La Colinière de Nantes se sont 
impliqués très activement dans l’organisation de cette soirée, 
soit dans la préparation des différents outils de communica-
tion (affiches, passeport, films vidéo, montage diapo…), soit 
dans la mise en place proprement dite de l’événement. L’en-
jeu était d’enchaîner les longueurs de bassin et nager le plus 
possible afin de récolter des fonds pour l’association.

Plusieurs participants avaient trouvé des sponsors qui 
s’engageaient à faire un don pour chaque longueur effectuée. 
Plus de 70 nageurs, jeunes et moins jeunes, ont participé à 
cette manifestation et ont fait au total 107 kilomètres, dont 
sept ont été parcourus par un même nageur. 1 500 € ont été 
récoltés pour Prader-Willi France.

Cette expérience a été très enrichissante pour nous tous. 
Au-delà des fonds récoltés, toujours utiles pour PWF, cela a 
été l’occasion de faire connaître le syndrome, de sensibiliser 
des jeunes lycéens et changer leur regard sur le handicap. Cet 
événement a fait l’objet de plusieurs articles dans la presse 
locale.

Un grand Merci à tous les 
participants et à tous ceux 
qui ont contribué au succès 
de cette soirée.

Martine &
Jean-François Lebrun

“Nager pour grandir ensemble”

Soirée de l’humour, le 8 avril 2016 à Montchal (Loire)
La grande famille Rodrigues a orchestré magnifiquement cette soirée au profit 

de PWF et d’une autre association, Étincelle.

Ce soir là, plus de 300 convives ont 
assisté à un spectacle fait d’humour et 
de magie autour d’un repas de gala  ! 
Quelle belle soirée chaleureuse !

Autour de Luis, Gaëtan et Felix, 
une puissante solidarité a été pré-
sente grâce à la main de maître de 
Denis Rodrigues, l’oncle de Luis.  

Pour la troisième année consécutive, 
Denis a rassemblé de plus en plus de 
monde autour de nos enfants.

Un don de 7 500 € a été offert ce soir-là à l’association Prader-Willi France. 
Il apportera une énorme aide à l’organisation de séjours de vacances et de répits 
indispensables pour les familles.

Pour tout cela, nous sommes énormément reconnaissants à Luis Rodrigues et 
sa famille.

Christine Chirossel

Je m’appelle Zoé, j’ai 6 ans et je suis 
atteinte du syndrome de Prader-Willi.

C’est avec beaucoup de tristesse que 
je vous annonce le décès de mon arrière 
grand-mère Jacqueline Bouchard.

Depuis ma naissance, mon arrière 
grand-mère était adhérente à l ’asso-
ciation et effectuait régulièrement des 
dons au profit de la recherche.

Lors de ses obsèques, il n’y avait pas 
de fleurs, mais simplement une boîte à 
dons car c’est ce qu’elle aurait souhaité. 
1005 € ont été récoltés en faveur de la 
recherche du SPW.

Famille Bellouin

Nous nous associons au chagrin de 
sa famille

Le 30 avril 2016
Solange Cordier désirait mettre son dynamisme à la 

disposition d’une association. Elle a choisi Prader-Willi 
France et a entraîné dans son sillage, Camille Mérat, 
Laurence Barras et Carole Lavenne, ainsi que le Comité 
d’Animation de Mamirolle, dans la continuité du soutien 
de Lilian Renaud à l’association.

Après plusieurs réunions 
de préparation, le grand jour 
est arrivé. Les exposants 
proposaient leur stand dans la salle des fêtes  : créateurs de 
bijoux, de vêtements et sous-vêtements, objets de décoration, 
produits de bien-être, miels et pâtisseries. Un photographe a 
été présent toute la journée et un DJ l’a également animée.

Le stand Prader-Willi France était situé à l’entrée de la 
salle. Les familles présentes assuraient la permanence et don-
naient des informations sur le syndrome. Grâce aux ventes 
diverses et aux dons, la somme de 945 € a été récoltée.

Le fan-club Lilian Renaud News a remis un chèque de 
2 330 € à PWF.

En fin d’après-midi, un défilé de mode a enthousiasmé 
le public. La présentation des robes de mariée, réalisées par 
Camille Merat, a fait sensation pour clore le défilé.

Nous tenons à remercier chaleureusement tous les expo-
sants et les bénévoles impliqués dans cette manifestation, 
ainsi que les visiteurs venus découvrir cet évènement et 
soutenir l ’association Prader-Willi France.

Un grand merci à Solange, Camille, Laurence, Carole et 
les membres du Comité d’animation de Mamirolle.

Le 16 juin 2016
Ce jour-là, Jean-Pierre Gaulard, Président du Comité 

d’Animation de Mamirolle, a remis un chèque de 3  100 €  
à PWF, en présence de Solange, Camille, Laurence, des 
familles de Prader-Willi France, ainsi que les Francas et 
de nombreux invités présents lors de la journée du 30 avril 
dernier. Cette somme représente les bénéfices de cette belle 
journée. 

Nous avons partagé le verre de l’amitié avec le projet de se 
retrouver en 2017 pour une nouvelle manifestation.

Michèle Brieger

Mamirolle fait son show
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RENSEIGNEMENTS UTILES
RELATIONS ADHÉRENTSLE BUREAU

Bulletin d’adhésion
Nom : .......................................................................................................

Prénom : ...................................................................................................

Nom, prénom, date de naissance de l’enfant porteur du SPW :

....................................................................................................................

Adresse : ..................................................................................................

....................................................................................................................

Code postal : .......................................................

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

Téléphone : ...........................................................................................

E-mail : ....................................................................................................

Je souhaite adhérer à l’association Prader-Willi France
en qualité de :
PW       Parent       Famille       Ami        Professionnel

Je vous prie de trouver ci-joint un chèque postal
ou bancaire d’un montant de :

Adhésion métropole et DOM-TOM :  38 €
Adhésion pour l’étranger :  52 €

Don (un reçu fiscal sera envoyé) :  ......€

Total :  ......€ +......€ = ........€

libellé à l’ordre de :

Prader-Willi France
à retourner à :

Ludovina Moreira
Mané Yehann Legevin

56690 Nostang

SITE-INTERNET
http://www.prader-willi.fr

PRÉSIDENT François Besnier
 39 rue Félibien
 44000 Nantes
 Tél : 02 40 47 82 49

 E-mail : f.besnier@wanadoo.fr

VICE Catherine Fillebeen
PRÉSIDENTE 25 rue Desmazières
 59130 Lambersart
 Tél : 03 20 00 69 35

 E-mail : rakata2@wanadoo.fr

TRÉSORIER Gérard Méresse
 28 rue Prieur de la Marne
 51100 Reims
 Tél : 03 26 02 02 74

 E-mail : gemeresse@gmail.com 

TRÉSORIÈRE Émilie Dardet
ADJOINTE 1 résidence Le Monastère
 94210 Ville d’Avray
 Tél : 01 70 19 62 52

 E-mail : emilie.rousset@gmail.com

SECRÉTAIRE Jacques Leblanc
 La Vignette
 35190 Tinténiac
 Tél : 06 70 50 89 66

 E-mail : c.j.leblanc@orange.fr

GESTION Ludovina Moreira
DES ADHÉSIONS Légevin
DOCUMENTATION 56690 Nostang
 Tél : 02 97 33 18 72

 E-mail : ludovinamc@orange.fr

SIÈGE SOCIAL Gérard Méresse
 (cf trésorier)

Si vous souhaitez des renseignements, un soutien, 
une écoute vous pouvez contactez le Correspon-
dant régional de votre région (site PWF/onglet Ré-
gions), ou des Écoutants Enfants ou Ados-adultes. 
Ils sont à votre disposition pour échanger avec vous 
autour de vos questionnements sur vos enfants, 
petits et grands .

- Référents ‘‘parents et accompagnants de jeunes enfants’’ :

Catherine Fillebeen
 E-mail : rakata2@wanadoo.fr
 Tél : 03 20 00 69 35

François & Carine Hirsch
 E-mail : fhirsch@edt.fr
 Tél : 04 76 92 41 26

- Référents ‘‘parents et accompagnants d’ados et d’adultes’’ :

Jacques & Claudie Leblanc
 E-mail : c.j.leblanc@orange.fr
 Tél : 02 99 04 69 68

Les personnes ressources en charge 
des actions d’information
auprès des établissements
sont Marie-Odile & François Besnier.
Merci de bien vouloir les contacter si vous souhaitez
de telles rencontres ou si les établissements le demandent.

N° tél : 02 40 47 82 49
E-mail : fmo.besnier@wanadoo.fr
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en attente d’un ou 
d’une  volontaire

CHAMPAGNE-ARDENNE
& PICARDIE

Marie-Françoise MERESSE
28 rue Prieur de la Marne
51100 REIMS
03 26 02 02 74

ILE-de-FRANCE
Alain BRIÈRE
17ter rue du Dr Bertrand
78640 NEAUPHLE LE CHÂTEAU
01 34 89 92 43

Agnès CLOUET
47 rue du Général Leclerc
95410 GROSLAY
01 39 83 57 26

AUVERGNE LIMOUSIN
Corinne LENARD
4 rue du Treux
03630 DESERTINES
04 43 31 14 68

Christian FOUCAUX
11 quai du Cher
03100 MONTLUÇON
04 70 06 78 51

LANGUEDOC-ROUSSILLON
Mabel MEYER
3 impasse des Myrtilles
34070 MONTPELLIER
04 67 68 87 83

Nathalie PICONE
27 rue Barbara-Village Malbosc
34080 MONTPELLIER
06 81 51 50 25

BOURGOGNE
René FLAMENT
12 rue du docteur Roux
89100 SENS
03 86 97 96 20

ALSACE-LORRAINE
en attente d’un ou 
d’une  volontaire

FRANCHE-COMTÉ
Michèle BRIEGER
10 rue des Violettes
25770 FRANOIS
03 81 48 20 82

NORD-PAS-DE-CALAIS
& PICARDIE

Catherine FILLEBEEN
25 rue Desmazières- 
59130 LAMBERSART
03 20 00 69 35

Anne-France ROQUETTE
60 rue Bossuet
59100 ROUBAIX
03 20 27 84 07

BRETAGNE
Françoise DANIEL
Le Biffoué
35580 GUIGNEN
02 99 92 80 27

Jacques LEBLANC
La Vignette
35190  TINTENIAC
02 99 04 69 68

CENTRE
Agnès LASFARGUES
17 rue Reculée Cidex 566
41350 VINEUIL
02 54 20 63 02

AQUITAINE
Dominique HUCBOURG
n°1 Lot. « Sorro Ondoa »
64480 LARRESSORE
05 59 93 25 17

PYRÉNÉES-ATLANTIQUES
Solange BONNET
24 rue Larrepunte
64200 BIARRITZ
05 59 23 97 02

MIDI-PYRÉNÉES
Hélène PÉREZ
10 rue des Amandiers
31880 La SALVETAT-St GILLES
09 53 59 41 97 

PAYS de la LOIRE
Marie-Odile BESNIER 
39 rue Félibien
44000 NANTES
02 40 47 82 49

Martine LEBRUN
La Grille
44470 THOUARÉ S/LOIRE
02 51 13 02 60

POITOU-CHARENTES
Danielle LORCEAU
165 rue Honoré de Balzac
Le Prieuré
86530 NAINTRE
05 49 90 04 19

Danielle DUPONT
16 rue de Bois Galant
86240 SMARVES
05 49 88 52 77

PACA
Brigitte LACOCHE
42 rue d’Italie
13006 MARSEILLE
04 91 98 62 04

Mélusine LEFRANÇOIS
Le Village
05130 JARJAYES
04 88 03 63 66

RHÔNE-ALPES
Christine CHIROSSEL
42 chemin St  Bruno
38700 CORENC
06 64 51 26 53

François HIRSCH
69 Route des Ébavous
38660 LA TERRASSE
04 76 92 41 26
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