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LE MOT DU PRÉSIDENT

Protocoles de recherche du centre de référence du syndrome de 
Prader-Willi, au cours des 5 dernières années

LA RECHERCHE

Étude de la perception de visages expressifs et communicatifs par les bébés avec SPW

Promoteur : CHU Toulouse, CerCo (Pr M. Tauber, Pr P. Barone)
Patients : de 0 à 5 mois (N = 20 nourrissons SPW + 40 nourrissons contrôles)
Durée de participation du patient : 2 heures
Objectif : Documenter le développement de l’attention visuelle sur des visages 
communicatifs, qui joue un rôle fondamental dans l’émergence des fonctions socio-
cognitives (compétences linguistiques, émotionnelles et sociales).

Début de l’étude, fin 2016

COMMUFACES

Essai clinique de phase III

Promoteur : APHP (Pr O. Bonnot)
Traitement : 8 semaines d’administration quotidienne de Topiramate ou placebo
Patients : de 12 à 45 ans (N = 125)
Critères d’évaluation : Effets sur les troubles du comportement alimentaire, les 
manifestations d’automutilation, l’irritabilité et l’impulsivité.

Étude terminée fin 2015, analyses en cours

TOPRADER
Efficacité du Topiramate

ANASILPRA
Efficacité de l’Anastrozole

Essai clinique de phase III (PHRC)

Promoteur : APHP (Pr I. Netchine)
Traitement : 18 mois d’administration quotidienne d’Anastrozole en comparaison à 
un placebo
Patients : 5-10 ans (filles) ; 5-12 ans (garçons) (N = 20 SPW + 20 syndrome de Silver Russell)
Critère d’évaluation : Effets sur la maturation osseuse liée à une adrénarche 
pathologique.

Étude terminée fin 2016, analyses en cours

Essai clinique de phase III

Promoteur : Novo Nordisk (Coordonnateur : Dr G. Diene)
Traitement : 16 semaines en double aveugle : injection quotidienne de Liraglutide 
(analogue du GLP-1) ou de placebo, suivies de 36 semaines en ouvert : poursuite des 
injections quotidiennes ou arrêt du traitement
Patients : de 6 à < 18 ans (N= 60)
Critères d’évaluation : Effets sur le contrôle du poids et sur le contrôle glycémique.

Étude en cours

NN8022-4179
Efficacité du Liraglutide

Autonomie, cadre, dépendance, liberté…
Votre enfant est-il autonome ? Acquisition, perte d’autonomie ? Caisse Nationale 

pour la Solidarité et l’Autonomie, etc. Mot incontournable dans le domaine du handi-
cap mais qui nous questionne et nous divise.

Parents, nous nous efforçons ou nous nous sommes efforcés d’apporter à nos en-
fants ce dont ils auront besoin pour se ‘‘débrouiller’’ seuls dans la vie, pour qu’ils puis-
sent nous quitter un jour. Projet légitime que nous avons pour tous. Nous leur appre-
nons les gestes de la vie quotidienne, les codes sociaux qui permettent de vivre avec les 
autres. Nous suivons leurs apprentissages, souhaitant qu’ils développent et utilisent 
au mieux leurs capacités.

C’est le parcours que nous avons suivi nous-mêmes. Nous avons ainsi intégré un 
cadre implicite, inconscient mais bien présent, qui définit le champ des possibles, qui 
nous permet de vivre en société, en relation avec les autres. Nous savons, sans qu’il 
soit nécessaire en général de nous le rappeler, quand nous sortons du cadre. La société, 
notre entourage, notre corps se chargent de ces rappels… régime après les fêtes, con-
duite plus sage après un flash radar, etc. Ce cadre implicite, acquis, définit notre espace 
de liberté.

C’est plus compliqué pour nos enfants porteurs du syndrome de Prader-Willi, mais 
le projet initial est le même. Avec eux, on se rend progressivement compte que ce cadre 
que nous pensions acquis au cours de l’éducation, ne fonctionne pas toujours. Dans 
beaucoup de domaines, il est sans cesse remis en question du fait de pulsions incon-
trôlables comme pour la nourriture, ou rendu invisible par l’envahissement des émo-
tions, des angoisses. De plus, le seuil de frustration très bas les fait repousser sans cesse 
les limites que nous pensions avoir posées, ce que certains, à tort, prennent pour de la 
provocation.

Imaginons vivre un instant dans un monde dont on ne connaît pas les règles ou 
dont les règles pourraient être remises en cause tous les jours ? Un cadre rassurant 
et contenant va soulager et apaiser nos enfants en leur donnant ainsi un espace de 
liberté pour vivre en harmonie avec les autres.

‘‘Qu’est-ce qu’on est libre à Hendaye’’, affirmation surprenante pour qualifier un 
univers très structuré, sans imprévus mais qui, au bout du compte, libère de toutes les 
pulsions, rassure, ouvre un espace pour les libres choix. Certains expriment autrement 
cette demande d’aide : ‘‘n’oublie pas de remettre la clé de la cuisine dans sa cachette’’…

Mais le monde n’est pas Hendaye. Il nous faut inventer pour les différents 
lieux et circonstances de leur vie, un cadre adapté à la personnalité de nos enfants, 
suffisamment souple pour ne pas être pesant, ni pour eux ni pour nous. Il nous faut 
aussi accepter de le remettre parfois en cause en fonction du contexte, des évolutions 
de la personne, de ses demandes et de ses capacités.

Ce cadre sera d’autant plus efficient qu’il sera cohérent entre tous les acteurs de 
l’accompagnement, cohérent ne voulant pas dire identique à tout prix. Par exemple, 
les menus diététiques peuvent être différents dans leur composition de ce qui se fait à 
Hendaye, et conduire au même résultat à la maison comme en établissement .

Ce cadre sera d’autant plus accepté et même demandé s’il est expliqué avec amour, 
empathie à l’enfant ou l’adulte, qui entendra alors qu’on le met en place pour l’aider à 
vivre libéré de ses quêtes, de ses pulsions, de ses angoisses.

À l’inverse, l’absence de cadre impose des négociations sans fin qui ne peuvent 
déboucher que sur des crises de colère. On finit par céder, par lassitude, jusqu’à la 
prochaine épreuve de force. La vie devient impossible.

Une mère parlait un jour d’orthèse et l’image me parle : ‘‘compense une fonction 
absente ou déficitaire’’, dit Wikipédia.

Le cadre comme l’orthèse, permet la liberté…
Alors libérons-nous aussi de cette culpabilité sans fondement : nos enfants ont 

besoin plus que d’autres d’être accompagnés et aidés. Apportons leur cet étayage dont 
ils ont besoin pour exprimer leurs potentialités.

François Besnier

Le Pr Maithé Tauber & François Besnier
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Étude AZP-01-CLI-002 : Étude preuve de concept
Étude de tolérance et d’efficacité de l’AZP-531,
un analogue de la ghreline désacylée,
sur le comportement alimentaire des patients présentant un SPW

Promoteur : Alizé Pharma, coordinnation : Soraya Allas et investigateur coordonnateur : Pr Maithé Tauber

Introduction
Les taux plasmatiques de ghreline acylée (AG), hormone orexigènique, sont élevés 

dans le SPW et pourraient contribuer à la physiopathologie de l’hyperphagie.
L’administration de ghreline désacylée (UAG) inhibe la prise alimentaire chez le rat, 

améliore le contrôle glycémique et réduit la masse grasse.
Ces effets sont reproduits par l’AZP-531, un analogue de l’UAG développé par le 

laboratoire Alizé Pharma.

Matériel et méthodes
Essai clinique multicentrique Européen (France, Espagne, Italie) de phase IIa, 

randomisé, placebo contrôlé, en double aveugle.

Traitement : Injection sous-cutanée quotidienne d’AZP-531 (3 mg ou 4 mg) en 
comparaison à un placebo, pendant 14 jours

Population : N= 47 patients SPW présentant une hyperphagie (23 hommes, 24 
femmes) ; 26,8 ± 6,7 ans [13-46 ans] ; IMC (Kg/m2) = 38 ± 12 [20.6-67.4]

Évaluations : à J-1 (basal), J1 (après la 1ère injection) et J14

Conclusion
L’AZP-531 est bien toléré, et les résultats montrent une amélioration du compor-

tement alimentaire, une diminution de l’appétit, une amélioration du contrôle de la 
glycémie, ainsi qu’une réduction du tour de taille et de la masse grasse.

D’autres études sont nécessaires pour évaluer la tolérance et l’efficacité à long 
terme sur le comportement alimentaire et sur les paramètres métaboliques.

Programme de recherche sur l’Ocytocine (OT)
au centre de référence du syndrome de Prader-Willi

Coordination du CRSPW : Pr Maithé Tauber – Promotion du CHU de Toulouse

Le centre de référence a été le pre-
mier à développer un programme de 
recherche sur l’Ocytocine (OT) dans le 
syndrome de Prader-Willi.

Les essais cliniques visent à documen-
ter les effets à court et à long terme de l’OT 
à tous les âges de la vie.

Le but à terme est de démontrer l’effet 
du traitement et de déterminer les doses 
efficaces en vue d’une autorisation de 
mise sur le marché (AMM) pour tous les 
patients présentant un SPW.

OTBB3 : Efficacité de l’OT chez les nourrissons

Traitement : OT ou placebo 3 fois par semaine avant l’âge 
de 3 mois.
Critères d’évaluation : Effets sur la succion – déglutition, 
le comportement avant et pendant la tétée, l’engagement 
social (interactions mère – enfant) et les taux hormonaux.

Début de l’étude en 2017

PHRC (ministère de la santé)
Essai clinique de phase III
N = 40 nourrissons SPW

0 à 3 mois

OT2 suite : Effets à long terme de l’OT

2 à 4 ans

3 à 12 ans

18 à 50 ans

Suivi des patients traités par OT avant l’âge de 6 mois dans 
l’étude OTBB2 (terminée en 2014) et comparaison avec un 
groupe contrôle du même âge.
Critères d’évaluation : Effets sur le comportement socio-
adaptatif, les compétences sociales, le comportement 
alimentaire, le développement psychomoteur et langagier, 
les taux hormonaux, l’activité métabolique cérébrale de 
repos.

Début de l’étude fin 2016

N = 18 enfants SPW 
du protocole OTBB2

+ 18 enfants SPW
contrôles

Traitement : 12 semaines OT ou placebo quotidien, puis 12 
semaines OT quotidien pour tous.
Critères d’évaluation : Effets sur les troubles du compor-
tement, l’hyperphagie, les compétences sociales, les taux 
hormonaux.
Pour les 7-12 ans : effets sur les capacités attentionnelles et 
l’activité métabolique cérébrale de repos.

Début de l’étude fin 2016

Essai clinique de phase III
N = 40 enfants SPW

Traitement : 28 jours OT quotidien ou OT bihebdomadaire ou 
placebo
Critères d’évaluation : Effets sur le comportement, le compor-
tement alimentaire, les compétences sociales, les taux hormo-
naux et le métabolisme cérébral.

Étude terminée en juillet 2016, analyses en cours

Essai clinique de phase III
N = 39 adultes SPW

PRADOTIM : Efficacité de l’OT chez les adultes

OXYJEUNE : Efficacité de l’OT chez les enfants

Desacylated ghrelin

GHSR1 a          Unknown receptor
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2ème séance
Que faire de ses émotions ?
Sélection en groupe d’une émotion négative qui pose plus problème :
Tristesse, Colère, Peur
• Identifier les stratégies d’adaptation lors de l’envahissement émotionnel
• Apprendre à noter combien mon émotion est forte entre 0 et 10
• Apprendre à repérer en soi l’émotion que l’on ressent
• À la fin de chaque séance, un temps de relaxation est proposé : Application 
Respi-relax

• Entre les deux séances, chaque patient est encouragé à compléter un tableau 
de suivi des émotions basé sur la météo des émotions

1ère séance
À la découverte des émotions
• Identifier les émotions de base 
(joie, peur, colère, tristesse).
• Repérer les situations déclanchantes
• Exprimer les pensées et ressentis 
associées à cette émotion

• Proposé à 4 personnes déjà connues
• Se déroule en deux séances pendant le 
séjour
• Séances animées par une psychologue 
et co-animé avec un professionnel de 
l’équipe soignante ou de l’équipe socio-
éducative

À l’issue du séjour
• Remise d’un livret récapitulant les aspects de 
leur élaboration collective.
• Poursuite éventuelle de ce travail avec les 
personnes de l’environnement quotidien.

Apprendre à
se détendre et à se relaxer

ACCOMPAGNEMENT DES ÉMOTIONS
À L’HÔPITAL MARIN DE HENDAYE

Au coeur des émotions

Les objectifs
- Être capable de :

• Repérer en soi l’émotion que l’on ressent + son intensité
• Exprimer ses pensées
• Exprimer ses ressentis

• Réfléchir sur des stratégies d’adaptation fonctionnelle

Dans un climat de confiance, les patients sont encouragés 
à réfléchir sur leurs émotions

Émotions en jeu

• Espace thérapeutique encadré par une 
psychologue, une ergothérapeute et une 
éducatrice pour parler des émotions en 
petits groupe (4 patients)
• Utilisant le support Sociab Quizz

Les objectifs
Proposer des mises en situation sous forme attractive

• Faire circuler la parole dans un contexte rassurant et respectueux
• Favoriser l’établissement de liens entre ‘‘ce que je pense, ce que je 
ressens et ce que je fais’’
• Acquérir ou développer des habiletés sociales dans les dimensions 
cognitive, émotionnelle et comportementale généralisables

La personne sera amenée, au travers du jeu à
• Identifier les émotions qui teintent le quotidien
• Communiquer sur ses émotions
• Repérer les conduites sociales adaptées
• Réfléchir sur soi et son rapport aux autres

Ce qu’en disent les joueurs
- Rigoler
- S’ouvrir, parler de ses émotions
- Sortir ce que l’on a sur le cœur
- Communiquer
- Réfléchir

Ce qu’en disent les thérapeutes
- Bonne dynamique de groupe
- Expression facilitée
- Relation de confiance renforcée

Comment ‘‘chat’’ va ?

Échelle analogique

- Prendre sur soi
- Aller au-delà de ses peurs
- S’épanouir
- Être attentif aux autres
- Se détendre

La joie

La colère, 
l’énervement

Être content mais un peu 
inquiet ou énervé

La peur,
l’inquiétude, l’angoisse

La tristesse

Julie Tricot, psychologue
Sandrine Biadas, éducatrice spécialisée
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ET SI LE CHANT ÉTAIT UN SOIN ?
Musicothérapie dans l’unité de soins consacrée au SPW
Dr Denise Thuilleaux – Hôpital marin de Hendaye

Les adultes hospitalisés, accueillis en Soins de Suite et de Réadaptation à l’hôpital 
Marin de Hendaye (Centre de Référence), ont des parcours de vie et de soins très lourds 
avec une altération de la qualité de vie et une exclusion sociale.

Il est donc fondamental de proposer une transformation du soin en plaisir. La 
musicothérapie, mieux qu’une rééducation orthophonique ou kinésithérapique peu 
prescrites et mal acceptées, par le travail sur la voix, le souffle et le mouvement deve-
nant un plaisir, peut avoir un retentissement majeur sur l’ensemble de la personne.

Musicothérapie et problèmes
organiques dans le SPW
• À une hypotonie majeure dès la 

naissance s’ajoutent des troubles de 
l’articulé dentaire, une salive épaisse, 
une voix nasonnée et une parole parfois 
inintelligible. Le chant permet alors un 
travail sur la voix et l’articulation et amé-
liore les troubles phonatoires de façon 
considérable.

• Une véritable conduite d’addiction 
alimentaire peut conduire à une obé-
sité morbide qui devient invalidante en 
diminuant considérablement la mobilité 
et les déplacements. La mise en jeu du 
corps par un travail sur le rythme, la ges-
tuelle, les déplacements et l’expression 
corporelle, contribue à entretenir et à 
développer une dynamique du corps, 
une consolidation du schéma corporel, 
une amélioration tonique, respiratoire 
et dynamique.

• Face aux troubles respiratoires 
(syndrome d’apnée du sommeil, insuf-
fisance respiratoire chronique majorée 
par l’obésité), un travail sur le souffle, 
l’amplitude et la capacité respiratoire 
globale, la colonne d’air à l’origine des 
voix ventrale, de poitrine ou de tête, 
contribue à améliorer les problèmes 
respiratoires.

Musicothérapie et problèmes 
cognitifs dans le SPW
• Il existe des troubles du langage, 

avec une pauvreté du lexique verbal 
et de son expression, mais aussi des 
troubles des apprentissages avec des 
difficultés de mémoire et de concentra-
tion, et des troubles du schéma corporel 
avec une mauvaise perception du corps 
dans l’espace.

• Le travail pédagogique réalisé par 
le chant permet d’améliorer les perfor-
mances linguistiques et mnésiques. Il 
contribue à favoriser les acquisitions, 
l’expression verbale, la communication 
et à les développer sur le mode ludique.

• La prise de conscience du corps 
dans l’espace par le travail du rythme et 
des percussions corporelles apporte de 
la réassurance.

Musicothérapie et troubles 
du comportement dans le SPW
• L’obsession de la nourriture enva-

hit le champ de la pensée et de l’action. 
Apporter un autre centre d’intérêt rem-
plaçant la prégnance de l’alimentation 
offre un dérivatif culturel extrêmement 
intéressant. 

• Une incapacité à gérer les émotions, 
avec une labilité émotionnelle et une 
grande impulsivité entraînent des pas-
sages à l’acte problématiques. La sécuri-
sation par l’expression et la maîtrise des 
émotions lors du travail vocal, l’apaise-
ment par des techniques de relaxation, 
permettent de réguler les dysfonction-
nements de la vie émotionnelle.

• Il existe aussi un vécu constant 
d’anxiété et de méfiance ; en prenant 
sa place dans le groupe et en écoutant 
les autres, la mise en confiance et la 
valorisation sont les clés d’un équilibre 
général permettant l’amélioration de 
l’ensemble des symptômes.

Le syndrome de Prader-Willi est une ma-
ladie génétique rare qui entraîne tout 
au long de la vie des troubles somatiques 
(obésité morbide), des troubles cogni-
tifs (retard des apprentissages) et des 
troubles comportementaux (conduite 
d’addiction à l’alimentation, difficulté 
à gérer les émotions, perturbations 
psychologiques majeures).

En conclusion, la musicothérapie pour les personnes présentant un 
syndrome de Prader-Willi permet de transformer un soin en plaisir.

Utilisée essentiellement en thérapie de groupe, elle permet toutefois 
un travail très individualisé, centré sur les troubles somatiques, cognitifs et 
comportementaux.

La musicothérapie est à la fois un facteur de développement personnel 
(augmentation de la confiance en soi) et d’amélioration des relations, ainsi 
que de la communication inter personnelle. Elle permet un accès à la culture 
et une lutte contre l’exclusion sociale.

Au final, toute la personne est améliorée par le biais de cette thérapie.Lu
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Un Chef cuisinier à l’hôpital
Dr Denise Thuilleaux – Hôpital marin de Hendaye

DIÉTÉTIQUE ET GASTRONOMIE

En effet, le comportement alimen-
taire est régulé à la fois par un sys-
tème homéostasique qui fonctionne 
comme un thermostat, mais aussi par 
un système hédonique, l’alimentation 
déclenchant des sensations multiples, 
gustatives, olfactives, etc. qui activent 
les aires cérébrales de la récompense et 
procurent une sensation de plaisir.

Ce plaisir et cette satisfaction éprou-
vés apaisent alors le manque et la quête, 
et calment les tensions. 

Grâce à l’intervention d’un chef 
de cuisine en milieu hospitalier, nous 
voulons accentuer davantage l’aspect 
qualitatif de l’alimentation apportée, 
procurer un plaisir supérieur sans for-
cément dépasser l’apport calorique 
habituel, afin de savourer de petites 
quantités goûteuses plutôt qu’en-
gloutir de grandes quantités souvent 
insipides.

Le chef cuisinier vient à l’hôpital 
de Hendaye (dans les offices et salles à 
manger de Bretonneau et Marfan) pour 
créer une recette de sa composition 
qu’il réalise in situ. Il se charge d’une 
présentation à l’assiette à laquelle il fait 
participer à tour de rôle des patients. 
Il nous donne les recettes réalisées qui 
constituent un livret pouvant être utilisé 
ultérieurement par les patients.

Le chef nous aide à un travail sur les 
aromates, les épices et les herbes pou-
vant agrémenter le goût des menus 
standards habituels. Il nous conseille 
sur les associations les plus judicieuses.

Des jeux de devinettes des saveurs 
sont organisés pour réaliser un véri-
table atelier du goût. 

Des condiments sont ajoutés sans 
dérapage calorique aux plats présen-
tés (mis sur table avec encadrement) ; 
il peut s’agir d’oignons, d’ail, de câpres, 
de cornichons, etc. Et lors de ces ‘‘repas 
plaisirs’’ événementiels, il faut travailler 
sur la présentation des tables (couverts, 
vaisselle, décoration, ambiance, etc.). 

C’est donc pour elles un combat de tous les instants et ce, durant toute leur vie, car 
la pensée obsédante de la nourriture et les impulsions qui les poussent à en consom-
mer sont irrépressibles.

Les repas sont dans notre société le ciment de la vie familiale et sociale.
Les échecs répétés entraînent un découragement ou un déni de leur maladie, 

l’obésité s’installe progressivement, ce qui majore la perte d’estime de soi et un véritable 
cercle vicieux s’installe.

Les personnes présentant un syndrome 
de Prader-Willi doivent, pour tenter de 
contrôler leur poids :

avoir une alimentation adaptée,
le mot ‘‘régime’’ étant proscrit.

À ce jour, aucun traitement médi-
camenteux ni aucune technique de 
chirurgie bariatrique ne peuvent 
améliorer et encore moins guérir ce 
problème.

Face à l’intensité et à la durée des 
efforts nécessaires, ces personnes 
‘‘craquent’’ régulièrement, soit par des 
prises alimentaires massives et com-
pulsives, soit par des comportements 
violents et impulsifs, le tout engendrant 
culpabilité et dévalorisation.

Il s’agit donc, par cette petite expé-
rience, de restaurer la notion de plaisir 
en remplaçant l’habitude de se remplir 
et d’absorber gloutonnement de la 
nourriture, par l’habitude de savourer 
en pleine conscience, en privilégiant la 
qualité gustative plutôt que la quan-
tité et le volume.

Nous voulons prouver que l’alimentation 
adaptée n’est pas uniquement source de frus-
tration et de tristesse,

mais peut être gastronomique,
procurer plaisir et satisfaction.

Melon
& salade folle

Préparation : 15 minutes
Plat froid

Quantité en calories :
1 carré sucre & 1 cuillère à dessert d’huile

Ingrédients pour 4 personnes :
- 1 melon
- ¼ de chou chinois
- 3 piments verts du pays Basque
- 6 tomates cerises
- vinaigrette légère
- poudre de tomate

1. Couper le melon en quatre puis 
l’épépiner.
2. Laver le chou et tailler des fines 
tranches.
3. Laver et couper en deux les tomates 
cerises.
4. Couper en deux les piments verts 
puis les épépiner et les couper en fines 
lamelles.
5. Dresser le melon et rajouter un peu 
de chou avec les tomates et le piment. 
Verser très peu de vinaigrette sur 
le chou et saupoudrer de poudre de 
tomate.

Cuisine centrale de l’hôpital marin de Hendaye & diététiciennes

Sauté de boeuf
aux carottes & épinards

Préparation : 15 minutes
Cuisson : 35 minutes

Quantité en calories :
0 carré sucre & 2 cuillères à dessert d’huile

Ingrédients pour 4 personnes :
- 1 kg de sauté de boeuf maigre
- 1 oignon
- ½ botte d’épinards
- 2 dl de fond de veau
- 1 kg de carottes
- 1/2 cuil à soupe d’huile d’olive
- 1 cuil. à soupe de curcuma
- Sel, poivre.

1. Assaisonner les morceaux de viande.
2. Éplucher et tailler l’oignon en petits 
cubes puis les faire revenir à feu doux 
dans une cocotte.
3. Rajouter la viande et la faire revenir 
avec les oignons 5 mn.
Verser le fond de veau, fermer la 
cocotte avec son couvercle et finir la 
cuisson au four 30 mn à 180°.
4. Éplucher et tailler les carottes en 
fines rondelles. Cuire à feux doux dans 
une casserole les carottes assaisonnées 
avec un peu d’eau. Mettre un couvercle 
pour la cuisson.
5. Équeuter les épinards, les laver puis 
les disposer en rosace sur les assiettes.
6. Placer au centre les carottes ainsi que 
la viande, napper de sauce.
7. Saupoudrer les assiettes de curcuma.

Crème vanille, tarte fine aux 
mirabelles et fraises

Préparation : 20 minutes
Cuisson : 5 minutes

Quantité en calories :
0,5 carré sucre & 0 cuillère à dessert d’huile

Ingrédients pour 4 personnes :
- 0,5 l de lait écrémé
- 30 g de sucre aspartame
- 1 sachet d’agar-agar
- 1 gousse de vanille
- 4 galettes de maïs soufflées, sans 
sucre, sans gluten et bio
- 6 à 7 mirabelles
- 6 fraises
- 6 feuilles de verveine

1. Chauffer le lait avec la gousse de 
vanille.
2. Mélanger l’aspartame avec la gelée 
agar-agar et verser dans le lait chaud.
3. Verser dans des verrines et mettre au 
frais 3 à 4 heures.
4. Disposer sur les galettes les demi 
mirabelles et placer au centre une 
fraise.
5. Décorer avec les feuilles de verveine 
sur les crèmes vanilles.

Le plus de la recette
∙ Vous avez plus de vitamines C dans 
le piment vert qu’un jus d’orange.
∙ Vous pouvez remplacer le melon 
par de la pastèque.
∙ Le melon est diurétique et un des 
fruits les moins caloriques.

Le plus de la recette
∙ Vous pouvez réaliser la crème avec 
d’autres parfums comme le café, 
le chocolat ou par des infusions de 
verveine, menthe.
∙ Vous pouvez réaliser des tartes 
rapidement avec les fruits de saison.

Le plus de la recette
∙ La cuisson des aliments à feux très 
doux préserve les vitamines.
∙ Vous pouvez mettre du veau, du porc 
ou du poulet à la place du boeuf.
∙ Le numéro un des épices est le 
curcuma pour la santé.
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Depuis septembre 2013,

le Centre de La Gabrielle-MFPASS 
(CLG) et l’Espace Pédiatrique Alice Blum-
Ribes UGECAMIF (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.

Il est 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.

CONTACT
Sabrina Haddak,
Coordonnatrice de la Plateforme

www.centredelagabrielle.fr

Public accompagné
Cette plateforme permet la prise en charge d’enfants et d’adolescents atteints du 

syndrome de Prader-Willi, d’obésité syndromique et de syndrome hypothalamique : âgés 
de 12 à 18 ans au CLG, et de 3 à 17 ans à l’EPABR.

À l’Institut Médico-Educatif du CLG, 
l’équipe pluridisciplinaire accompagne les 
adolescents en accueil temporaire, à rai-
son de 90 jours par an maximum en inter-
nat, 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 situation, grâce aux expertises 
développées au Centre de La Gabrielle :

- Suivi nutritionnel, surveillance médi-
cale, alimentation contrôlée,

- Réentraînement à l’activité physique, 
évaluations des capacités physiques et 
motrices,

- Accompagnement psychologique et 
psychiatrique, groupes de paroles d’ado-
lescents et éducation thérapeutique des 
familles. 

L’EPABR propose un accompagne-
ment permettant une évaluation médi-
cale complémentaire et/ou une prise en 
charge des décompensations somatiques 
et une continuité des soins, lors de séjours 
de 4 à 6 semaines, en hospitalisation com-
plète ou en hôpital de jour. Une équipe 
pluridisciplinaire assure le suivi médical, 
les soins, la rééducation, le suivi éducatif 
et psycho-social des jeunes patients. 

Cette plateforme assure également 
l’accompagnement de l’enfant/adolescent 
et de sa famille après la fin de la prise en 
charge.

Elle propose des formations et des 
transmissions d’informations aux profes-
sionnels de l’établissement médico-social 
qui prend en charge l’enfant/adolescent 
de façon pérenne pour permettre un 
continuum dans son accompagnement.

Présentation de l’initiative

Plateforme d’accompagnement d’enfants et d’adolescents atteints 
du syndrome de Prader-Willi, d’obésité syndromique 
et de syndrome hypotalamique pour le nord de la France

LIEUX D’ACCOMPAGNENT SPÉCIFIQUEPSYCHOMOTRICITÉ

Les troubles moteurs
Il est recommandé de proposer un 
travail sur le schéma corporel :
- Avec prise de conscience des diffé-
rentes structures corporelles (peau, 
muscles, os, stimulations sensorielles...)
- Prise de conscience du mouvement 
(stimulations kinesthésiques, travail sur 
l’équilibre...)
- Prise de conscience de l’axe corporel 
(travail sur la posture, les appuis...)
Objectifs :
• Sentir les aspects toniques et moteurs 
de son corps,
• Appréhender l’espace et le temps, 
donc le rythme,
• Développer l’expressivité du geste, la 
symbolisation et la relation aux autres.

L’accompagnement en psychomotricité de l’adulte avec le SPW
Laurence De Las Héras, psychomotricienne - Hôpital marin de Hendaye

Les difficultés rencontrées chez les adultes PW sur le plan psychomoteur :
- Un défaut de perception corporelle, notamment des appuis et des limites corporelles,
- Un appauvrissement du vécu corporel,
- Une pauvreté créative dans l ’organisation du mouvement,
- De grandes difficultés au niveau du rythme et de l ’espace,
- Une intolérance à la frustration et un manque de souplesse face au changement.

Les axes de prises en charge en 
psychomotricité

- La prise en soins en psychomotricité 
est totalement adaptée car elle est en 
générale ludique et répond aux besoins 
des personnes avec le SPW. Les séances 
ne sont pas remboursées par la sécurité 
sociale.
- Les personnes s’avérant limitées au 
niveau moteur, il est important d’accen-
tuer l’accompagnement sur les sensa-
tions et les perceptions.
- En revanche, il paraît compliqué voire 
délétère (mise en échec) d’envoyer des 
patients dans des groupes de yoga, tai 
chi, danse... dans le milieu ordinaire qui 
ne prendra pas en compte la pathologie.

Les sollicitations comme le massage, les jeux dynamiques, la relaxation s’accom-
pagnent d’une renaissance des perceptions

‘‘Un corps qui existe est un corps qui sent’’
Le psychomotricien va jouer un rôle de miroir en aidant les personnes à mettre 
des mots sur les sensations, sur les maux pour qu’ils prennent sens.

Les troubles anxieux et dépressifs
Le massage, la relaxation et le travail sur 
l’image de soi sont à privilégier.
Objectifs :
• Détente, relâchement psycho corporel,
• Bien-être,
• Diminution du stress,
• Favoriser l’échange et le partage,
• Valorisation de l’image de soi,
• Réassurance,
• Prise de conscience du corps,
• Travail sur le souffle dans sa dimension 
temporelle,
• Réguler le flux de ses émotions.

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
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JN 2016 - ATELIERS
PARENTS/PROFESSIONNELS 

Animatrice : Barbara Porcher

Synthèse de l’atelier “Fratrie” Synthèse de l’atelier ‘‘Grands-Parents’’

Animatrices : Danielle Dupont, Danielle Lorceau & Agnès Clouet

Une deuxième partie de la réunion 
a surtout concerné les aspects psycholo-
giques de la maladie.

Tous ces jeunes sont très conscients de 
leur différence et ressentent un fort sen-
timent d’injustice, voire de révolte face à 
la maladie, mais nous devons les aider à 
vivre avec cette différence. 

Cela veut dire les entourer et les sou-
tenir mais sans supprimer pour eux toutes 
les règles de la vie sociale et notamment 
lorsqu’ils sont avec leurs frères, sœurs, 
cousins ou d’autres enfants. Il est d’ail-
leurs souhaitable d’expliquer le syndrome 
à ces derniers car ils peuvent parfois 
ressentir de la honte, de l’injustice, de 
la révolte ou de la résignation devant la 
‘‘grande tolérance’’ des parents, grands-
parents ou autres adultes.

Des habitudes bien comprises sont 
paradoxalement des espaces de liberté 
pour eux et c’est ce qui se passe à Hendaye.

Ces derniers ont été interpellés sur 
notre récit de l’annonce du syndrome et 
la place que nous prenons au sein de la 
structure familiale.

Échanger avec eux au cours de notre 
vie est rare. Bien souvent, les fratries sont 
exclues des cabinets de consultations, mis 
à part de la salle d’attente.

Ainsi, nous pouvons citer les spéciali-
tés des personnes qui prennent en charge 
nos frères ou sœurs et influencent le quo-
tidien de notre famille. Pourtant, rares 
sont ceux qui nous expliquent par eux-
mêmes en quoi ils sont essentiels pour le 
bien-être de notre frère ou sœur malade.

Du côté des fratries, des questions 
tournées vers l’avenir se sont posées. 
Nous avons ainsi abordé la tutelle et la 
curatelle. Si ces dispositifs sont connus 
des parents d’adultes PW, ils sont pour 
les fratries bien obscures. Beaucoup 
d’interrogations à ce sujet. Nous sommes 
potentiellement des futurs tuteurs ou 
futurs décideurs quant à l’avenir de nos 
frères ou sœurs différents.

Quand nos parents ne seront plus là, 
nous devrons prendre part à certaines 
décisions concernant leur vie de personne 
handicapée. Beaucoup d’entre-nous ne 
souhaitent pas être pris au dépourvu 
lorsque cela arrivera. Il nous est néces-
saire de savoir comment ils vivent afin de 
pouvoir agir pour leur bien dans le futur.

Cela nous a mené à nous question-
ner sur la notion de responsabilité que 
l’on peut ressentir ou non. Comme pour 
de nombreux sujets, nos vécus sont très 
divers. Si certains ont toujours ressenti 
avoir des responsabilités quant à leur frère 
ou sœur PW, d’autres ne se sont jamais 
posé la question. Cette notion semble 
plus prégnante pour les fratries aînées 
que celles puînées. Il s’agirait alors pour 
certains d’une responsabilité de grand 
frère ou grande sœur plus complexe à 
cause du handicap.

Si notre rapport au handicap est très 
différent suivant notre parcours, il reste 
néanmoins un vécu commun. Les réu-
nions fratries sont souvent le seul en-
droit où nos histoires trouvent un écho. 
Et il est important de les garder entre 
fratries.

Le regard parental sur nos expériences 
n’est pas neutre. C’est pour cela que cette 
année, nous avons refusé tout parent vou-
lant se joindre à nous. La volonté de ces 
derniers d’entendre et de comprendre 
leurs enfants nous tient à cœur. Nous 
sommes bien sûr ouverts à la discussion 
dans un cadre plus informel, mais l’atelier 
Fratrie reste un lieu de parole dédié aux 
fratries.

Nous aimerions ouvrir la parole en 
proposant un recueil de témoignages et 
d’anecdotes de fratries que nous pour-
rions par la suite réunir et diffuser.

Comme chaque année, un atelier 
Fratrie s’est tenu lors de la Journée 

Nationale de PWF. Chaque réunion est très 
différente, se nourrissant des vies des frères 
et sœurs présents.

Cette année, nous étions tous des 
adultes ayant un frère ou une sœur 

atteint du syndrome, adulte également.

Se sont joint à nous quelques profes-
sionnels intéressés par ce que les 

fratries avaient à se dire.

Si vous êtes intéressés par le recueil 
de témoignages, contactez :

le groupe
‘‘Fratrie Prader-Willi’’ sur Facebook

ou Barbara par mail :
bar.porcher@gmail.com

Une vingtaine de grands-parents se 
sont réunis autour de :

• Dr Graziella Pinto - hôpital Necker,

• Fabien Mourre - hôpital marin de Hendaye, 

• Christiane Chaigne, Danielle Lorceau 
et Agnès Clouet, toutes trois grands-mères 
d’un petit touché par le syndrome.

La santé
Graziella Pinto a répondu de manière 

précise aux questions concernant la santé 
mais tout en rappelant que chaque enfant 
est différent.

Ont été évoqués, la prescription 
de l’hormone de croissance, les cas de 
scolioses précoces, l’acquisition du 
langage et l’aide des pictogrammes, le 
cas du bilinguisme et quand proposer 
l’inscription en crèche…

Des questions concernaient la vie 
affective et sexuelle des personnes avec le 
syndrome de Prader-Willi. Le Dr Pinto 
a rappelé que les garçons étaient stériles 
et qu’elle ne connaissait que deux cas de 
grossesses pour les filles.

Elle a souligné l’importance de s’en-
tourer de professionnels de confiance 
(kinésithérapeute, orthophoniste, diété-
ticienne, etc.)

Les aspects psychologiques de la maladie
‘‘C’est un accompagnement

permanent et cadrant
qui va permettre

des espaces de liberté !’’

Les grands-parents ont aussi un rôle 
essentiel pour soulager les parents et leur 
offrir des moments de répit ainsi qu’aux 
autres enfants de la fratrie. Mais les 
grands-parents doivent s’adapter, respec-
ter le choix des parents et ne pas interfé-
rer dans le couple.

Très souvent, c’est le regard sur le 
handicap en général qui change lorsque 
l’on y est confronté et même parfois, les 
membres d’une famille oublient leurs 
dissensions pour faire front ensemble face 
à la maladie.

Ces informations ont semblé bien 
utiles aux personnes présentes et elles 
ont tenu à remercier l’association Prader-
Willi France pour tout le travail accompli 
en 20 ans !

Se tourner vers les centres de réfé-
rences ou de compétences en cas de 
besoin. 2 visites par an sont conseillées 
pour les grands et tous les 4 mois pour 
les petits.

Concernant les apnées du sommeil, 
l’enfant ne doit pas en tirer bénéfice en 
rejoignant le lit de ses parents à cette 
occasion !

Sinon, tout le monde est tombé 
d’accord pour encourager les activités 
physiques et pour proposer des activités 
adaptées, ludiques qui tiennent compte 
de la fatigabilité de ces enfants, éven-
tuellement en demandant conseil à un 
kinésithérapeute.

Un point a été fait sur la recherche en 
ce qui concerne l’ocytocine et la ghréline 
notamment.
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Synthèse de l’atelier ‘‘Adolescents’’

Ces ados adultes ont des désirs, des 
rêves… Ils ont le droit de rêver d’une vie 
comme celle des autres.

Nous pouvons les accompagner mais 
ne pas aller trop loin avec eux dans leurs 
projections. Tout le monde ne se marie 
pas, n’a pas d’enfants.

Il faut être ‘‘vrai’’, laisser le père ou 
la mère suggérer et aborder les questions 
qui ne sont pas formulées mais qu’ils 
demandent à mi-mots.

Il faudrait pouvoir parler avec eux, si 
besoin  avec la participation d’un psycho-
logue :

- Des changements qu’ils ressentent,
- De cette adolescence naissante qui 
bouscule soudain les rapports enfant/
parent et qui laisse chacun insatisfait 
de ce qui est dit ou non dit,
- De l’avenir si complexe qui se 
dessine.

Une trentaine de participants dont 
une petite dizaine de profession-

nels venant des SSR Paul Dottin et de La 
Perle Cerdane.

Après avoir relevé toutes les ques-
tions présentes sur les post-its, deux 

grands thèmes sont apparus très clairement.

- Vie affective et sexuelle 

- Projets de vie pour l’adulte

Animatrices : Marie-Odile Besnier & Carole Faral

Les échanges sont très vite partis autour de
‘‘adolescent et devenir adulte c’est apprendre à vivre avec les autres’’

Quelles prises de risque nous auto-
risons-nous familles et professionnels ?

Ils ont le droit au rêve d’une vie meil-
leure mais le rappel des codes de la vie 
ensemble doit être fait sans cesse.

La nécessité de mettre des cadres mais 
avec beaucoup d’empathie, d’amour. Ils 
existent à travers nos regards et ce qu’on 
leur renvoie.

La séparation, le départ en foyer, à 
quel âge ?

Ne pas attendre trop tard. Une vie 
en foyer aide le jeune à avancer dans sa 
vie comme ses frères et sœurs et aide les 
parents à lâcher prise progressivement.

Il est difficile pour des parents d’ados 
de se projeter dans une séparation, mais 
il faut y penser pour être prêts le jour où 
votre adulte en parlera. Tous les enfants 
partent un jour… eux aussi…

Peu de temps restait pour échanger autour de
‘‘la vie affective et sexuelle’’

Synthèse d’un premier atelier ‘‘Adultes’’ 

1er sujet abordé : la sexualité
La fertilité. Il n’y a pas d’exemple 

d’homme atteint du syndrome qui ait pu 
concevoir un enfant. Chez les femmes, la 
grossesse est possible, mais très excep-
tionnellement.

L’enfant sera-t-il porteur du SPW ? 
Cela dépendra de l’origine du SPW 

(délétion, disomie…).

La vie affective et sexuelle est un su-
jet beaucoup plus abordé qu’il y a 10 ans.

Hendaye est un lieu très vivant en 
termes de relations amoureuses  ! Aller 
à Hendaye pour trouver une copine (un 
copain) est une préoccupation commune 
à tous.

Leur façon d’aimer n’est pas la 
même que la nôtre, pas forcément 
orientée sur la relation sexuelle mais 
sur une osmose avec l’autre, une 
reconnaissance affective, un désir 
d’entrer en relation et d’être aimé.

Animateurs : François Besnier & Anne-France Roquette

Les professionnels présents
(liste incomplète)

Joanna Rivas – centre la Gabrielle

Dr Muriel Coupaye – Médecin endocrinologue- 
nutritionniste, hôpital de la Pitié Salpêtrière à Paris

Équipe de l’association de la Roche (69) :

- Dr Adouard - Psychiatre

- Me Prêle - Chef de service, hébergement pour travailleurs

- Me Cirera - Directrice, accueil de jour

- Mr Sayn - Directeur, de l’ESAT

2ème sujet abordé : la retraite
La personne la plus âgée porteuse du 

syndrome dans l’association doit avoir 56 
ans. C’est un problème nouveau.

La fatigabilité des personnes por-
teuses du syndrome s’accroît en vieillis-
sant. Les travaux proposés en ESAT sont 
souvent lourds et fatigants. Pas seulement 
du travail en conditionnement mais de la 
blanchisserie industrielle, des travaux en 
espaces verts, des ménages… Comment 
continuer à travailler en tenant compte 
de la personne handicapée vieillissante 
quand les ESAT ont de plus en plus 
d’exigences de productivité ?

La reconnaissance par le travail et la 
socialisation par le travail restent essen-
tielles. La personne change de catégorie 
en passant du statut de travailleur han-
dicapé à personne vieillissante (quid du 
handicap ?)

Quel accueil après 60/62 ans ? 
Il existe un décalage avec les personnes 

en maison de retraite qui auront plutôt aux 
alentours de 80 ans.

Un décret ministériel permet aux éta-
blissements de garder les personnes plus 
longtemps. On ne peut pas les mettre 
dehors sous prétexte qu’elles ont 60 ans.

Cela peut tout à fait être une idéali-
sation platonique, une relation fusion-
nelle. Ils peuvent aussi être boulimiques 
d’affection.

Nos enfants sont tous différents, on 
ne peut pas faire de généralité, ils ont une 
demande de vie affective forte. 

Que se passe-t-il dans les foyers  ? 
Cela dépend de la structure et de la façon 
dont la vie affective est prise en compte et 
accompagnée.

Le plus important restant le respect 
de la personne, ne pas imposer de solu-
tion, l’accompagner.

La question de la stérilisation est sou-
levée ; choix d’une pilule qui peut faire 
grossir et où la prise peut être oubliée.

C’est positif que ces débats puis-
sent avoir lieu. L’ouverture à ce sujet 
existe également dans les établissements 
d’accueil.

Le vieillissement d’une personne 
porteuse du syndrome de PW peut éga-
lement être différent de celui d’une per-
sonne touchée par un autre handicap. Il 
est particulier lorsqu’il est lié au handicap 
psychique du fait de l’impact probable 
des médicaments. Demande de faire une 
étude à ce sujet.

Dans le handicap mental, il y a des 
structures adaptées aux personnes vieil-
lissantes à partir de 45 ans. Certains 
établissements continuent à accueillir des 
personnes après 60 ans ou bien créent des 
structures avoisinantes pour personnes 
handicapées vieillissantes.

Comment les ESAT amènent à la 
retraite  ? Formation pour la retraite, 
chercher ce que je ferai après : établir un 
nouveau projet de vie.

Trouver une structure calme, sans 
‘‘sur-sollicitations’’, aménager un cadre 
de vie qui leur soit adapté. Être à l’écoute 
des personnes, attentif à leur comporte-
ment, leur mode de communication.

D’autres problèmes sont liés égale-
ment au vieillissement  : la vulnérabilité, 
la maladie, les problèmes de peau, les 
infections…

Remarques et questions diverses
• Revoir la carte de soins et d’urgence, 
la faire évoluer.
• La vie en foyer : les préparer à quitter 
la maison, construire leur projet de 
vie avec eux.
• La vie en collectivité tout le temps 
ne doit pas être facile pour eux.
• Il faut inventer d’autres solutions.
Trouver une motivation à leur com-
muniquer.
• Souhait d’être reconnu comme une 
vraie personne comme les autres.
• Importance des Equipes Relais Han-
dicaps Rares : ne pas hésiter à les sol-
liciter. Mettre leurs coordonnées sur 
le site.
• Projet d’accompagnement global : 
parents / enfant / institution.
• Tenir et ne pas lâcher pour faire bou-
ger le système de-là où nous sommes.

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.frGuide 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
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Vie d’adulte
Faut-il créer des unités spéciales pour les personnes avec le SPW ?
Les professionnels pensent que c’est utile surtout pour gérer les crises. Mais 

l’établissement peut faire un autre projet et les accueillir chacune dans une unité 
avec d’autres handicaps.

La vraie question est de savoir jusqu’où les professionnels peuvent prendre en compte 
les difficultés de ces personnes et jusqu’où ils peuvent ‘‘frustrer les autres résidents’’ ?

Sur Dombasle, le CERMES accueille actuellement sept personnes avec le SPW 
dans le foyer spécifique avec une adaptation de l’environnement et deux dans d’autres 
structures. Les situations sont plus difficiles à gérer dans les structures ouvertes à 
d’autres. Mais il est intéressant de ne pas se couper de la richesse de la diversité. 
Certains résidents s’entraident.

Sur Dombasle, hormis le problème de l’alimentation, les problèmes de cohabitation 
sont les mêmes que pour les personnes avec d’autres handicaps. Les personnes qui sont 
entrées au CERMES étaient volontaires pour y venir, ce qui peut fausser le point de vue.

Tout le monde s’entend pour dire que les personnes touchées par le SPW mettent 
le doigt sur les failles de l’organisation, qu’elles sont épuisantes malgré le grand 
attachement éprouvé à leur égard.

Il est indispensable que les professionnels soient avertis sur le syndrome.
C’est souvent une question d’organisation et de volonté des équipes de direction à 

s’investir dans les problématiques complexes du SPW.

Il y a des équipes qui veulent faire l’effort de se former mais faire l’effort implique 
des moyens financiers, et aussi de mutualiser les connaissances pour faciliter l’impli-
cation des équipes. Au sein de l’établissement, il est très important qu’une équipe se 
spécialise sur les aspects complexes du SPW (rencontres avec d’autres ESMS, Hen-
daye, PWF, Camp d’été…)

Il faut penser à des structures avec des relais pour permettre à chacun de souff ler. 
On rencontre parfois des problèmes de logique de places dans les établissements, on ne 
peut le nier. Leur préférence ira vers l’accueil d’une personne avec un handicap moins 
complexe que le SPW.

Une soixantaine de personnes, com-
posées d’environ deux tiers de 

familles et un tiers de professionnels d’ESMS 
dont le CERMES de Dombasle, ont participé 
à cet atelier Adultes, animé par Christine 
Chirossel et Marie-Françoise Méresse avec 
le soutien du Dr Denise Thuilleaux pour sa 
grande connaissance du syndrome, mise en 
pratique notamment à l’Hôpital Marin de 
Hendaye.

Les sujets évoqués ont concerné 
le passage à l’âge adulte avec ses 

préoccupations en termes d’autonomie 
(projet de vie, lieux de vie, vie affective et 
intime, gestion des crises…), la poursuite des 
acquisitions et les relations avec l’entourage 
professionnel.

Le Dr Thuilleaux a répondu à ces ques-
tionnements autour de deux points : 

Quelle vie d’adulte ?
Quelle vie affective ? 

Prader-Willi France constate que 60 % des adultes avec le SPW vivent en famille. 
Les autres sont accueillis en Foyer de Vie Occupationnel (FVO), en Foyer 
d’Hébergement (FH) si l ’ESAT qu’ils fréquentent dispose de ce type de structure. 
Très peu d’adultes sont accueillis en Maison d’Accueil Spécialisé (MAS), destinée aux 
personnes en très grande dépendance.

Les adultes avec le SPW qui vivent en famille ont souvent des difficultés à prendre 
leur indépendance et/ou n’ont pas de places disponibles en foyer et /ou ne veulent pas 
vivre avec d’autres personnes handicapées.

Pour les familles, il faut apprendre à anticiper la séparation suffisamment 
tôt, notamment pour ne pas laisser à la fratrie l’ héritage de l’accompagnement du 
frère ou de la sœur. La famille reste encore trop souvent le dernier recours quand 
les établissements ne peuvent plus gérer la personne PW et qu’ils veulent protéger les 
autres résidents.

Synthèse d’un second atelier ‘‘Adultes’’

Vie affective
Dans leur projet de vie affective transparaissent les mêmes besoins que les 

autres adultes mais avec des difficultés, voire l’impossibilité d’assumer un statut 
d’adulte responsable.

À Hendaye, un travail est mené sur la relation à l’autre avant même de parler de 
vie affective, intime ou sexuelle. Les professionnels doivent repérer ce qui peut être de 
l’ordre de l’emprise sur l’autre. Ils ont noté de grands projets rêvés avec des motifs de 
rupture tout à fait désuets.

Leur immaturité affective et intellectuelle se télescope
avec leur souhait de se caler sur une vie de couple avec des enfants.

Comment leur expliquer les difficultés d’avoir un enfant tout en leur donnant 
l’espoir d’une vie affective sans toutefois entretenir de l’illusion  ? Ces messages 
doivent être passés dès le plus jeune âge d’autant qu’ils ont des difficultés à mettre 
des mots sur ce qu’ils ressentent. Les échanges en groupe, à Hendaye ou dans certains 
établissements permettent une prise de conscience de la vie affective qui est propre à 
chaque individu.

L’ambiguïté d’un supplément hormonal doit être géré.
Des hormones œstroprogestatives sont prescrites aux filles pour reproduire 

artificiellement le cycle hormonal et limiter l’ostéoporose sachant que la fécondité 
reste très improbable. Il est important que les jeunes filles soient bien suivies par un 
gynécologue tout au long de leur vie.

Les garçons peuvent être supplémentés en testostérone (développement muscu-
laire, voix grave, pilosité masculine) mais ce traitement est très difficile à équilibrer et 
va souvent malheureusement favoriser l’agressivité (déjà difficile à maîtriser chez tout 
adolescent).

Oui, probablement les personnes touchées par le syndrome vont avoir des désirs 
affectifs, mais quels sont-ils ?
Il faut clarifier ce qu’est un copain, un ami ou un amoureux et se méfier des affabula-

tions qui peuvent les amener à dire qu’il y ait eu plus que ça dans la relation à l’autre sexe.
L’éducation sexuelle doit être nuancée selon les personnes. Au niveau corporel, ils 

ont des difficultés à intégrer leurs corps et à découvrir leur sensualité. La dérive de 
vouloir toucher d’autres personnes dans un contexte inapproprié existe, souvent parce 
qu’ils n’arrivent pas à exprimer leur sexualité. Ils réagissent ainsi à des frustrations. Ils 
lèvent leur inhibition pour combler la frustration quand elle est démesurée ou inadaptée.

Ils peuvent aussi penser : ‘‘j’ai l’âge, je dois le faire’’. Mais est-ce pour l’autre ou 
juste pour soi ? Et qu’est-ce que faire l’amour ?

Pour qu’un accompagnement soit possible, il ne faut pas avoir de tabous, il faut 
s’adapter au potentiel de chacun sans viser un idéal.

Il est important de repérer quand une jeune fille a été agressée si elle peut difficile-
ment verbaliser les faits. Il peut y avoir un décalage entre l’évènement et l’expression 
d’une souffrance. Comment percevoir ce malaise  ? À quoi peut correspondre un 
trouble du comportement ?

Toutes ces questions méritent de chercher des réponses.
L’association est consciente que ce sont des sujets sur lesquels il faut maintenant 

réf léchir et travailler.
Un grand merci à chacun pour la richesse de ces échanges.

Animatrices : Marie-Françoise Méresse & Christine Chirossel

Dr Denise Thuilleaux
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VIE DE L’ASSOCIATION

Cette année encore, avec la col-
laboration de la Fondation Grou-
pama pour les maladies rares, je 
vais organiser une journée com-
plète. Retenez la date !

Dimanche 7 mai 2017
au lac de St Pé sur Nivelle

De 11 h le matin au soir tard, 
avec des représentations diverses 
et variées :

- Concert groupe Hiru Soinu,
- Danses basques, représentation et démonstration,
- Tamborrada, tradition musicale composée de joueurs de tambours avec une banda,
- Peut-être Country,
- Relais sportifs à tous les niveaux,
- Vente de taloas (galette basque), sur la journée.
Le soir, dîner paella et DJ musique. Une surprise, la venue de Lilian Renaud mais 

c’est en pourparler.

Le but est de reverser la totalité des fonds récoltés à PWF, une fois soustrait le 
peu de frais envisagés. Nourriture, tee shirts, communication, taloas seront d’ores 
et déjà offerts ainsi que tous les intervenants, à part le DJ qui est pris en charge par 
la Fondation Groupama.

Je mobilise beaucoup de monde pour m’épauler, car toute seule ce serait impos-
sible. Je suis également secrétaire d’un club de foot, j’ai la chance de pouvoir comp-
ter sur mes footeux préférés, mais aussi sur d’autres sections de l’omnisport dont 
notre club dépend comme le rugby, le hand, etc. Ils se proposent tous pour m’aider 
et leur coup de main est plus que bienvenu.

Prenez note, le dimanche 7 mai, si une virée au Pays Basque vous tente, 
il s’agira d’un week-end de 3 jours. Maithé Tauber doit me confirmer sa ve-
nue. Notre cher président et son épouse me feront l’honneur de loger chez 
nous. Sachez que nous avons un grand terrain et que les tentes peuvent s’y 
amonceler pour les plus jeunes. Entre nous et nos amis qui me soutiennent 
énormément, nous pouvons loger du monde.

Merci encore pour votre attention, et quoi qu’il en soit, présents ou pas, pensez 
à nous pour que cette journée soit un succès s’il vous plaît.

Francine, Aizea, Beñat et Oihan

Maman d’une enfant de 17 ans 
bientôt, Aizea, sur le Pays Basque, 

j’essaie, autant que faire se peut, d’être utile 
à l’association environ une fois tous les 2 ou 
3 ans.

Il y a 5 ans, j’avais relancé le Téléthon sur 
mon village.

Il y a 3 ans, j’ai essayé de relancer une 
marche sur Hendaye au profit ‘‘d’Un PETIT  
Pas’’, mais les conditions météorologiques 
idylliques de notre beau pays si vert n’ont 
pas permis l’effet escompté.

Il y a 2 ans, j’avais collaboré à une jour-
née chapeautée par la Fondation Groupama 
pour la Santé, sur Bidache, en y apportant 
ma touche (Taloas, tee-shirts, etc…)

Synthèse d’un troisième atelier ‘‘Adultes’’

L’avenir des porteurs du syndrome de Prader-Willi
Quand les parents ne sont plus en mesure d’assurer leur 

fonction de parent par le changement de leur situation :
vieillesse, maladie, décès.
Comment envisager l’avenir ?
Création de maison type Dombasle dans chaque région ?
La politique actuelle n’est pas à la création de nouvelle 

maison, mais plus à l’ouverture de places supplémentaires 
dans les structures existantes.

On ne le sait pas assez, mais les familles ont droit à des 
aides, quand elles désirent accompagner au quotidien leur 
enfant et qu’elles ont des problèmes de santé. Il est nécessaire 
d’en faire la demande.

Nous nous sommes retrouvés aux 
alentours d’une vingtaine de 

personnes.

7 personnes venant du médico-social 
et de Hendaye (éducateur, psychologue, 
ergothérapeute…) avec des familles de 
personnes  porteuses du syndrome de 
Prader-Willi.

Ces échanges sont toujours très inté-
ressants, mais on s’aperçoit que le 

temps imparti est toujours trop court.

Animatrices : Martine Lebrun & Michèle Brieger

La prise de poids 
Le premier point évoqué fut celui de la nourriture. Problème récurrent qui 

revient dans chacun de nos échanges.
En effet, plusieurs points soulevés concernent la gestion des repas en foyer, en 

ESAT, à Hendaye. L’organisation des repas est différente selon les ESMS, et selon 
les échanges familles/personnels des ESMS qui ont eu lieu. L’intérêt est de mettre 
au point une façon de faire qui permette à la personne porteuse du syndrome une 
prise en charge adéquate et l’accompagne pour ces moments qui sont si difficiles à 
passer.

Mais les échanges sont parfois difficiles avec les institutions qui ne prennent pas 
en compte les conséquences que peut entraîner une trop grande prise de nourriture.

Des repas servis sur des plateaux individuels
sont parfois une des meilleures solutions.

Vie de couple
La question est posée par une maman qui demande 

si deux personnes porteuses du syndrome de Prader-
Willi peuvent vivre en couple ?

Un établissement nous explique comment l’équipe 
éducative procède dans ces situations  : elle réserve un 
studio pour un couple qui souhaite être ensemble.

En Belgique, la prise en charge est différente, le 
couple est plus facilement accepté dans le lieu de vie.

Les émotions des personnes porteuses du SPW. Quel ressenti ? 
Comment les traduisent-ils ?
Ils ont envie de reproduire le schéma de leurs parents.
Amour – mariage.

La relation entre famille et institutions
La question s’est surtout posée pour les séjours 

temporaires à l’hôpital marin de Hendaye.
Le personnel de l’hôpital marin aimerait avoir 

des échanges avec les ESMS et les familles avant 
d’accueillir le jeune. Ceci leur permettrait de mieux 
comprendre son comportement à l’arrivée et tout au 
long du séjour.

Des contacts, après la sortie du jeune de Hen-
daye, seraient également souhaitables pour les 
mêmes raisons et permettraient de faire un suivi sur 
une année, avant un prochain retour.

Nathalie, porteuse du SPW, nous a transmis 
son ressenti sur son séjour à Hendaye. Pour elle, le 
week-end est la partie la plus difficile du séjour car 
il y a moins d’activités que la semaine, le personnel 
étant moins nombreux.

En conclusion, le personnel de l’hôpital marin 
constate une évolution positive dans les contacts 
avant et après les séjours. Plusieurs ESMS acceptent 
d’échanger sur les jeunes qu’ils ont en charge.

Médicaments
Les traitements donnés par les médecins à la per-

sonne PW sont parfois jugés trop lourds. Comment 
est-il possible de les diminuer ou de les modifier ?

N’ayant pas de médecin spécialisé dans les traite-
ments neuroleptiques dans le groupe, nous n’avons pas 
approfondi ce sujet.

Temps partiel en ESAT et Foyer
Un temps partiel peut-il être mis 
en place en ESAT ou en Foyer ? 
C’est une organisation très lourde, 
mais il y a possibilité de faire une 
demande spécifique.

Nouvelles du Pays-Basque

Ma fille se sent très engagée pour sa maladie. Elle dit elle-même que si ce n’est pas 
pour elle, c’est pour les enfants nés dernièrement et à naître qu’il faut que la recherche 
continue à avancer.

Nous lui avons raconté ses débuts (sonde, couveuse, néonat) durant plus de 6 mois. 
Bataille avec la balance pour prendre du poids, etc. Je ne vous apprends rien.

Lorsqu’elle voit aujourd’hui des enfants qui prennent leur biberon aussi rapide-
ment, elle est tellement contente de savoir que c’est grâce au travail des chercheurs 
qu’elle en veut encore plus.

CONTACT
Francine Girault, correspondante 
régionale des Pyrénées-Atlantiques

06 44 20 87 41
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LE TABLEAU D’AFFICHAGE

Deux séjours de sport adapté, pour l’été 2017
dans le Cantal, du 16 au 23 juillet

• Une semaine pour 6 à 8 adultes (plus de 18 ans) 
et 2 à 3 accompagnateurs.

• Une semaine pour 5 mineurs (de 12 à 17 ans) 
et 2 accompagnateurs.

Céline Fernandès, responsable séjour MCSA,
sejour@mcsa34.com ou au 04 67 79 23 40

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

Séjour ÉPAL
à Brasparts

Le Club Île-de-France

Il s’est rendu en novembre au mu-
sée de la carte à jouer, un lieu abso-
lument magnifique. Après une visite 
guidée qui nous a fait découvrir tant 
de cartes amusantes et originales, 
nous avons passé un bon moment à 
jouer au Nain jaune. Tout le monde 
a adoré et les parties étaient achar-
nées !

En décembre, rue Didot, Christiane Lupo a organisé la fabrication de porte-clés 
avec perles, plumes et rubans. Les participants sont repartis avec un beau cadeau de 
Noël à offrir. 

Ensuite, Adrien, le coach de Thibault Lazzara, a entraîné ‘‘son équipe’’ dans divers 
jeux de mouvements et d’adresse. Un beau succès là encore. Nous espérons le revoir 
bientôt et notamment lors de notre prochaine régionale, le 23 avril 2017.

Agnès Clouet

Grâce au temps ensoleillé pendant 
notre séjour nous avons faits de nom-
breuses sorties extérieures.

Nous avons fait de belles balades en 
calèche et des après-midis trempettes à la 
piscine de Landerneau et de Landivisiau. 
Nous avons aussi visité la Ville Close de 
Concarneau, dans le Sud Finistère. Nos 
balades au zoo de Menez Meur nous ont 
permis de découvrir une autre facette 
de la campagne bretonne. La forêt de 
Huelgoat, haut lieu de la légende du Roy 
Arthur et de Merlin l’enchanteur, de quoi 
rêver un peu. Observer les grands fonds 
marins sans se mouiller les orteils avec la 
visite du parc marin Océanopolis.

Sur le site de Brasparts, grande soirée 
danses bretonnes avec les autres groupes 
Epal sur place, histoire de s’initier aux 
rythmes folkloriques.

Un séjour d’été à la campagne qui 
s’achève. Nous étions 4 animateurs 

dynamiques et complices pour animer et 
accompagner cette belle petite bande de 
vacanciers.

Chaque mois, le ‘‘Club’’ Prader-Willi,

Ile-de-France accueille les familles et
les jeunes à partir de 14 ans. 

Bien qu’étant en Finistère, en 
Bretagne, il y a eu des sorties à la plage 
avec baignade pour certains et en prime 
une glace artisanale. Elle est pas belle la 
vie !

Nos vacanciers ont fait de nouvelles 
rencontres avec les autres groupes Epal 
dans les gîtes voisins. Les soirées sur le 
lieu de vacances étaient très animées entre 
les karaokés, les boums, les soirées où les 
animateurs faisaient un spectacle ‘‘Club 
Med’’, sans oublier les traditionnels jeux 
de sociétés. Des vacances tranquilles les 
pieds sous la table  !

Nous retiendrons de ce séjour une 
expérience humaine très enrichissante. 
Nous avons beaucoup appris ensemble.

Merci à tous et à l’année prochaine. 
L’équipe d’animateurs

Mylène, Mikaël, Anaëlle & Laetitia

Cœurs en Cœurs de l’AFR de Chieulles
Le 23 décembre 2016, le 

groupe vocal Cœurs en Chœur 
de l’Association Familles 
Rurales de Chieulles a organisé 
un concert au profit de l’associa-
tion PWF.

Leur répertoire des chants de 
Noêl a résonné admirablement 
en l’église de Charly-Oradour.
Une boite à don était à disposi-
tion où 1600 € ont été collectés.

Encore un grand merci à l ’AFR de Chieulles pour cette initiative !
Damien During

Prochaine Régionale
Ile-de-France

le 23 avril 2017

Marché de Noël à Villers le Lac
Cette année encore, les 10 et 11 décembre 2016, la famille Perez a participé au 

marché de Noël de Villers Le lac, en compagnie d’Élodie Ruptecht, de Bahar Ordu-
Terraz ainsi que de Michèle et Jean-Claude Brieger.

Le stand était structuré en deux parties distinctes ; une partie était réservée aux 
maquillages pour les enfants et la seconde était réservée à la vente de confiture maison 
et autres créations artisanales. Des informations relatives au syndrome de Prader-
Willi étaient visibles par le biais de la projection d’un film sur le fond du stand ainsi 
que par des panneaux d’affichage.

Le montant récolté par ces actions et par des dons externes a été de 1192.24 €, 
entièrement reversé pour la recherche à l’association PWF.

Un grand merci pour cette action et cette fidélité annuelle en soutien à l ’association.
Thérèse Capdellayre

‘‘Un Petit Pas pour Enzo’’
Dans le cadre de leur Baccalauréat 

professionnel SAPAT (Service Aux 
Personnes et Au Territoire) Charline, 
Cyrielle, Kandice et Léa, 4 élèves de 
terminale du Lycée Xavier Grall de 
Loudéac (Côtes d’Armor), ont fait 
une action professionnelle devant 
répondre aux besoins d’une associa-
tion.

Connaissant bien Enzo et sa famille, 
elles ont décidé de lui offir leur action.

Elles ont ainsi organisé une Zum-
ba Party. Elle s’est déroulée dans la 
bonne humeur et la convivialité à 
Plémet (22), l’après-midi du samedi 
14 janvier 2017.

Ces quelques heures, ‘‘Un Petit 
Pas pour Enzo’’, leur ont permis 
d’obtenir un bénéfice de 912,77 € 
dédié à la recherche sur le syndrome 
de Prader-Willi.

Bravo et un grand merci à elles !
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RENSEIGNEMENTS UTILES
RELATIONS ADHÉRENTSLE BUREAU

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 : 07 54 81 49 89

 E-mail : rakata2@wanadoo.fr

VICE Émilie Dardet
-PRÉSIDENTE 1 résidence Le Monastère
 94210 Ville d’Avray
 Tél : 01 70 19 62 52

 E-mail : emilie.rousset@gmail.com

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

 E-mail : gemeresse@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

Paris
Journée Nationale

14 octobre 2017

9h00

> 16h00-16h30

Programme
Accueil des participants & café de bienvenue

Assemblée générale statuaire
La parole sera aux adhérents et aux présents. Chaque point du 
rapport moral et du rapport financier pourra être questionné.

Cela permettra d’échanger sur le fonctionnement de PWF,
le travail mené, les objectifs

et aussi d’entendre les attentes de chacun.

Présentation avec débat
Les mesures de protection juridique chez les adultes. Comment 

assurer l’avenir et les problèmes patrimoniaux de la personne en 
situation de handicap et de sa famille ?

17h0Déjeuner
Déjeuner assis en présence des professionnels qui auront participé 

parallèlement à une matinée de formation organisée pour eux 
par le Centre de Référence du SPW.

Ateliers d’échanges (thèmes à définir)
Familles et professionnels présents

Clôture de la journée

> 10h30

> 12h30

> 14h00

8h30>

>

CISP Maurice Ravel
6 avenue Maurice Ravel 

75012 Paris

de 8h30 à 17h00

Cette année, comme un an sur 
deux depuis 20 ans, notre 

Journée Nationale se tiendra à Paris. 
Ces rencontres annuelles, familles et 
professionnels, sont notre richesse.

Ce fut une grande joie de fêter l’an 
dernier, à Toulouse, ces 20 an-

nées qui ont permis de mettre en avant 
toutes les avancées que nous connais-
sons, mais qui, malheureusement, lais-
sent encore de nombreuses personnes 
dans des situations inacceptables.

Le programme de la journée 2017 
est volontairement allégé car 

nous souhaitons retrouver un rythme 
de travail conforme à nos possibilités 
d’engagement, mais qui permette ces 
rencontres que nous attendons tous.

Au plaisir de nous retrouver !

François Besnier

Vous recherchez un hébergement ?
Au CISP Maurice Ravel - nombreuses chambres confortables - 1 à 8 personnes
Nous vous recommandons de vous inscrire assez tôt

Information et réservation
réservation@cisp.fr ou 01 43 58 96 00

Attention !
Aucun programme ou accueil ne sera 
organisé pour les enfants et adultes 
porteurs du syndrome et leur fratrie.

Penser leur et notre avenir
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ILE-de-FRANCE
Agnès CLOUET
47 rue du Général Leclerc
95410 GROSLAY
01 39 83 57 26

OCCITANIE
Midi-Pyrénées

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

Carole FARAL
350 route d’Aucamville - 82600 
VERDUN  S/GARONNE
06 64 13 90 26

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

HAUT de FRANCE
Catherine FILLEBEEN
25 rue Desmazières
59130 LAMBERSART
07 54 81 49 89

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

BRETAGNE
Anne-Marie LE MOULLAC
3 rue du Calvaire
56310 MELRAND
02 97 39 54 67

Jacques LEBLANC
La Vignette
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02 99 04 69 68

CENTRE-VAL de LOIRE
Agnès LASFARGUES
17 rue Reculée Cidex 566
41350 VINEUIL
02 54 20 63 02

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

NOUVELLE AQUITAINE
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

Aquitaine
Patrice ANDRIEU DE LEVIS
22 rue du Général André
33400 TALENCE
06 10 07 39 30

Pyrénées-Atlantiques
Francine GIRAULT
1703 chem. De Zuraidegarai
Maison Aizeoihanean
64250 SOURAIDE
06 44 20 87 41

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
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Auvergne

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

Christian FOUCAUX
11 quai du Cher
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04 70 06 78 51
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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

BOURGOGNE
FRANCHE-COMTÉ

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

Franche-Comté
Thérèse CAPDELLAYRE
10 rue du Bois Joli
25640 MARCHAUX
06 07 47 62 38

GRAND EST
Champagne-Ardenne

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

Alsace-Lorraine
Damien DURING
16A rue du Friche des Loups
57640 CHARLY ORADOUR
06 74 64 00 37
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