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Vive le Face à face ! 

 
 
 

Jean BENARD 
Président  

 
 

Depuis deux années pleines, la pandémie Covid a impacté nos liens de ses 4 vagues successives. Ce temps 
de distanciation sociale va -t-il encore battre son plein et attaquer le ciment de la digue qui nous lie pour 
faire front ? 
 
 S’agissant de  la circulation du virus, nous ne pouvons encore répondre à la question. Pourtant les 
vétérinaires, qui sont d’éminents virologues (les animaux étant des réservoirs de virus) ont observé  que les  
pandémies virales généralement s’essoufflent ...au bout de 2 à 3 ans. Les animaux nous donnent espoir ! 
 
 En revanche, ce que nous pouvons  affirmer, c’est que l’Association- c’est à dire vous, toutes et tous - a 
développé une résilience dynamique. Oui, nous nous sommes adaptés en poursuivant une communication  
bi directionnelle Association – Adhérents, coûte que coûte. Par vos lettres et vos mails d’encouragements, 
vos questionnements aussi, vous avez donné ressort à notre Bureau. Réciproquement, par votre 
participation aux 3 Zooms thématiques de fin d’années 2021, par vos témoignages et par vos votes (AG 
2021). Le contenu de ce numéro vous en apporte la preuve.  
 
Fait important notre Bureau se renforce : Jean-Pierre BLOIS notre Trésorier qui réalise un travail énorme va 
maintenant bénéficier de l’aide de Michèle GOIFFON, pour  établir son Bilan Financier Annuel ; outre sa 
charge de Déléguée Régionale Rhône-Alpes, Michèle a accepté de nous faire profiter de son expertise et  
d’être Trésorière adjointe, ce qui nous nous exempte du coût d’un Commissaire aux Comptes ….   
 
Concernant l’AG statutaire annuelle 2022, nous optons pour la  sécurité, en vous proposant qu’elle se tienne 
en distantiel  le 23 Avril avec un vote par mail ou par voie postale.  Cependant, pariant sur  une 5ème vague 
mourante, nous proposons de nous parler enfin face à face (avec ou sans masque ? Nosé !) lors de  notre 
journée d’information  annuelle le samedi 8 octobre au Campanile PartDieu.  
 

 

 
 

Le Bureau et les Administrateurs de 
l’ASL-HSP France vous souhaitent une 
Bonne Année 2022 …covid-controlled ! 

 
 

EDITORIAL 
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Résultats des votes de l’Assemblée Générale 2021 
 

Vous avez été 106 adhérents à voter :  62 par mail et 44 par courrier 

Rapport Moral 2020          Oui - Unanimité 

Rapport Financier 2020     Oui (104)      Abstention (2) 

Composition du Conseil d’administration 2021-2022      Oui - Unanimité 

Montant de l’Adhésion 2021 & 2022 : 35€        Oui (105)  Non (1) 

Projets 2021-2022      Oui - Unanimité 

 

Assemblée Générale le 23 Avril  2022 à 17H en Distanciel (Zoom) 
 
Au vu de la 4ème vague de la pandémie Covid et des contraintes qu'elle impose, le Conseil d'Administration 
de l’Association a décidé d'annuler l’Assemblée Générale en présentiel prévue initialement en Mars 2022 
à Lyon. 
 

1. Le Rapport Moral et le Bilan Financier, les Projets 2022 vous seront présentés au cours d’une 

visioconférence le 23 avril 2022 à 17H. Le lien pour accéder à la réunion Zoom vous parviendra 

quelques jours avant. 

2. Comme l’année précédente, les 2 Rapports 2021 ainsi que le bulletin de vote vous seront adressés 

par mail ou par courrier. Vous pourrez ensuite nous retourner votre vote soit par mail, soit par voie 

postale.   

Journée d’information  en présentiel  le 8  octobre 2022 
Campanile PartDieu Lyon 

 
Matin : présentations 
 Prise en charge de la douleur dans les PSH  

Dr Françoise DURAND DUBIEF, Service Neurologie, CHU Lyon - Bron  

 Recherche : Bilan d’étape 

Dr. Cecilia MARELLI et Dr. Jean-Charles LIEVENS, CHU Montpellier 

 
Apres midi : Ateliers  
 Méditation et Sophrologie - Mme Céline Pariente, Sophrologue à Besançon 

 Vos droits  - Mme Steffi Keil, Assistance sociale de notre service «  Soutien social » 

 Matériels de Compensation du Handicap - Guy Cavaillé (Société Osmoso) 

 

Retenez cette date du 8 Octobre 2022 -  Le Formulaire d’inscription vous parviendra en Juin 

ASSEMBLEE GENERALE  

 JOURNEE D’INFORMATION 

2022 
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Place de la Pompe à Baclofène 
dans la stratégie thérapeutique de la spasticité des PSH 

Dr Bruno FERNANDEZ, 
Spécialiste en Médecine Physique et Rééducation CHU de St Etienne 

Visioconférence du 9 octobre 2021 
 

Rappel des bases du traitement de la spasticité dans les PSH 

 

Le TRAITEMENT DE LA SPASTICITE, au sein des équipes de Médecine Physique Réadaptation (MPR) & 

Neurologues repose sur :  

 

• Réadaptation fonctionnelle, Kiné, Auto-exercices +++ 

« Il faut bouger, apprendre à faire des étirements, des exercices d’équilibre, tous les jours, guidés par son 

kinésithérapeute qui apprend à les réaliser en autonomie » 

 

• Aides techniques (attèles, cannes…), adaptation de l’environnement (ergothérapeutes, 

assistantes sociales…) 

 

• Traitements oraux antispastiques 

 
 BACLOFENE (LIORESAL) per os : Ce médicament est efficace sur la spasticité modérée, on ne peut 

pas augmenter les doses au-delà de 9-10 comprimés à 10 mg par jour, en 3 ou 4 prises, car il n’est 

pas toujours bien toléré (sédation) aux doses élevées. 

 

 Tinazidine (SIRDALUD) : médicament soumis à prescription hospitalière et à l’accord de l’agence 

du médicament. Bien qu’il puisse être parfois essayé en complément du baclofène, il risque d’être 

soumis prochainement à des règles de délivrance encore plus restrictives. 

 
 Dantrolène (DANTRIUM) : Plus rarement utilisé, il peut avoir des effets secondaires (fatigue, 

faiblesse musculaire, anomalies biologiques)  

 
 Dalfampridine (FAMPYRA) 

Ce médicament a prouvé son efficacité dans la fatigue de la sclérose en plaque, il a été étudié 

chez les PSH, mais malheureusement la méthodologie, du fait du faible nombre de sujets, 

n’apporte qu’un niveau de preuve insuffisant pour l’instant. 

 

 Gabapentine (NEURONTIN) ce médicament est utilisé pour la douleur neuropathique mais son 

effet sur la spasticité elle-même, en complément du baclofène, est incertain, comme celui de la 

Pregabaline (LYRICA), un médicament proche. 

La POMPE à BACLOFENE 
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• Traitement antispastique  focal au niveau des muscles 

 

 

 TOXINE BOTULIQUE 

 Ce traitement est efficace sans diminuer la force musculaire s’il est 

administré de manière adéquate. Il est limité en termes de dose. 

La Stratégie est personnalisée selon profil de marche : l’analyse de celle-

ci définit les muscles les plus intéressants à injecter. Il est tout à fait 

possible, dans certains cas, selon les objectifs, de combiner traitement 

général de la spasticité (baclofène), et focal (Toxine). 

 

BACLOFÉNE INTRATHÉCAL (BIT) : « POMPE À BACLOFÈNE » 

 

 Objectif : contourner les inconvénients de la forme orale du Baclofène  

 
Le baclofène administré par voie orale  est  métabolisé par le foie  et se heurte à l’obstacle de la barrière 

hématoencéphalique.  

 Il y a donc beaucoup de déperdition de médicament et on est obligé d’administrer des doses 

élevées pour avoir un effet antispastique, 

 Par ailleurs le baclofène circulant dans le sang peut provoquer des effets collatéraux 

secondaires gênants pour le malade. 

 

 Principe de l’administration intrathécale 

 
On procède à l’implantation chirurgicale d’une pompe programmable qui libère de petites quantités du 

médicament directement dans le liquide qui baigne la moelle épinière (Liquide Céphalo-Rachidien - 

LCR). 

 

 Avantages de la forme intrathécale « Pompe à Baclofène »  

 
L’administration intrathécale directement dans le LCR  permet d’agir in situ, localement, là où la molécule 

agit, sur les motoneurones de la moelle épinière.  

Le médicament ne circule pas dans l’organisme comme avec la voie orale : il n’y a pas de passage par le 

foie, pas de barrière hématoencéphalique à retraverser et donc il n’y a pas de déperdition de produit : 

on peut donc administrer des doses beaucoup plus faibles de baclofène sans la plupart des effets 

secondaires de la forme orale car le médicament ne circule pas dans le sang  

 
 
 

La POMPE à BACLOFENE 
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On a déjà beaucoup de recul sur cette technique, elle est utilisée depuis les années 80, pour les blessés 

médullaires, pour les PSH etc. Malheureusement il existe peu d’études sur l’efficacité de 

l’administration intrathécale du baclofène dans les PSH en termes d’amélioration de la marche, pour 2 

raisons : 

1. Le faible nombre de malades inclus (c’est une maladie rare) 

2. L’impossibilité de réaliser un essai clinique randomisé versus placebo  

Le niveau de preuve est donc insuffisant. On ne peut se baser que sur l’expérience du médecin MPR et 

sur des études de faible puissance quoiqu’apportant des éléments très intéressants. 

 

 A quels malades  propose-t-on le BIT ? A quel moment ?  

 

• Bien qu’il n’y ait aucun consensus, et que les pratiques puissent donc diverger selon les équipes, c’est 

souvent lorsque le traitement oral de Baclofène est inefficace ou mal supporté (trop effets 

secondaires) et lorsque la limite des effets positifs de la toxine botulique est atteinte (spasticité 

gênante trop diffuse), que l’on propose un traitement Baclofène par voie IntraThécale (BIT). 

• Ce traitement, si l’objectif est d’améliorer la marche, parait intéressant lorsque le patient a encore de 

bonnes capacités fonctionnelles (si le déficit de force reste modéré par rapport à la gêne liée à la 

spasticité).  

• Le BIT peut être extrêmement intéressant chez un patient ayant perdu ses capacités de marche, mais 

ici dans un objectif de confort. 

• En moyenne selon certaines études, le BIT est proposé 13 ans après le diagnostic. 

• Les patients du Dr Fernandez, chez lesquels une pose de pompe est proposée, ont en général entre 40 

et 50 ans mais ils peuvent être plus âgés : ce sont les performances, les objectifs, l’état de santé global, 

qui font porter l’indication. 

Au final, c’est bien sûr le patient qui choisit ou non de se faire poser la pompe qu’on lui propose. 

 

 

La POMPE à BACLOFENE 
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 Description du Dispositif  

 

 

 

 

La pompe est placée par voie neurochirurgicale 

sous la peau de l’abdomen, et elle est reliée par 

un cathéter au canal rachidien. 

La pompe pèse environ 170g elle est alimentée par 

une pile interne (la fin de la batterie impose un 

changement de pompe), et la dose administrée 

est réglée via une tablette tactile liée à un 

transmetteur. 

La pompe, réservoir de baclofène, injecte une dose préprogrammée quotidienne et adaptable à 

chaque personne, selon les objectifs attendus, via le cathéter qui est directement implanté au 

contact de la moelle épinière. 

 Quel est le  fabricant ? 

En France, pour l’instant, la majeure partie des pompes implantées sont fabriquées par MEDTRONIC, 

société américaine spécialisée dans les implants électroniques (pacemakers…). 

 
 

 

  

La POMPE à BACLOFENE 
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 Mise en place :   à l’hôpital  

 
1. On effectue un Test préalable pour évaluer le le bien-fondé de la pompe  

Avant de faire l’intervention on va d’abord voir si le patient ressent un bienfait avec des doses de Baclofène 

injecté au niveau lombaire, le plus souvent via une ponction lombaire, répétée pour tester différentes doses 

croissantes. 

On observe l’effet via des tests objectifs (vitesse de marche, tests de spasticité, qualité de marche, 

d’équilibre…), et via le ressenti du patient (facilité à entreprendre des gestes de la vie quotidienne en 

comparaison avec l’état habituel, ou au contraire ressenti de gêne…). 

La positivité du test est ensuite basée sur un rapport bénéfice/inconvénients, évalué par le patient et son 

médecin MPR. 

 

2. Si le test est positif et si le patient est d’accord, on fait l’Intervention 

 

Il n’existe pas de centre de référence mais l’ensemble des compétences nécessaires  

dépend quasiment toujours de Centres Hospitaliers Universitaires (CHU) 

 

 Réglage et adaptation de la posologie  

 

La programmation se fait via une tablette tactile et un transmetteur, sorte d’électro-aimant. 

Le réglage se fait très rapidement, en quelques minutes. 

On fait ce que l’on veut en termes de posologie : on peut programmer une posologie pour le jour et une 

posologie différente pour la nuit par exemple.  

 

La posologie moyenne est de 70-90 mcg/ jour 

C’est 1000 fois moins que le baclofène oral 

 

On peut aller jusqu’à des doses beaucoup plus importantes, mais c’est la clinique qui fait définir la bonne 

dose. 

La marge thérapeutique est étroite, de petites variations de posologie peuvent avoir des conséquences 

sur les performances fonctionnelles du patient, et modifier ainsi l’efficacité sur la spasticité. En général, 

sans que l’on sache exactement pourquoi, les patients PSH sont très sensibles au BIT et nécessitent des 

doses assez modérées par rapport à d’autres pathologies. 

Pour équilibrer la posologie, pour obtenir la meilleure performance possible, on « tâtonne », ce qui peut 

prendre du temps.  

La moelle « s’habituant » au fil des semaines, il faut souvent augmenter les doses dans les 1ers mois, avant 

d’arriver à une dose stable et satisfaisante, mais il faut aussi s’adapter au fur et à mesure de l’évolution de 

la maladie elle-même. 

La POMPE à BACLOFENE 
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Malheureusement, la maladie évoluant, une faiblesse musculaire peut finir par s’installer, prendre le dessus, 

et alors l’augmentation de la posologie peut apporter une certaine aggravation de la faiblesse. 

Il faut donc trouver un compromis entre diminuer la spasticité et conserver de la force musculaire, cette 

phase de l’évolution étant souvent difficile à gérer, et impossible à prédire en termes de délai, pour un 

patient donné. 

 

 Remplissage de la pompe : à l’hôpital, en service de neurochirurgie, ou de MPR (selon les CHU) 

 

 

Les porteurs d’une pompe à baclofène doivent voir un 

médecin spécialisé (MPR ou neurochirurgien) à un 

intervalle allant de trois à six mois en général (selon la 

dose administrée), pour faire recharger la pompe, 

vérifier son fonctionnement et modifier les paramètres 

de programmation, s’il y a lieu. 

Une alarme rappelle au patient le Rendez-vous pour le 

remplissage, si par mégarde il a oublié le rendez-vous 

prévu la fois précédente. 

On remplit la pompe par injection dans le port d’accès prévu à cette fin, le geste est réalisé avec une 

asepsie stricte, il n’est pas plus douloureux qu’une injection classique. 

 

 Efficacité  

1. Efficacité  surtout sur la spasticité  

 Elle vise à  améliorer ou à tout le moins à maintenir les fonctions physiques et même aider certaines 
personnes à demeurer ambulatoires. 
 

2. Efficacité sur les douleurs aussi  

Bien qu’il y ait très peu de données scientifiques sur ceci, l’expérience montre que l’on peut souvent 

diminuer la douleur neuropathique, indépendamment d’un effet sur la spasticité, cela peut permettre de 

diminuer les traitements antalgiques et permettre aux personnes à mobilité très réduite d’adopter une 

posture qui apaisera leurs douleurs.  

 

 Tolérance / Effets secondaires 

Il peut y avoir comme avec toute intervention des complications post opératoires mais globalement il y a 

très peu d’effets secondaires. 

Le plus marquant est la constipation  

Un autre effet secondaire est l’abaissement du seuil épileptogène, qui peut amener à revoir le traitement 

d’un patient épileptique. 

 

La POMPE à BACLOFENE 
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Le baclofène intrathécal (BIT) pouvant avoir des effets sur le périnée, l’existence de troubles urinaires, 

anorectaux, sexuels, doivent faire l’objet d’un bilan spécialisé, via les équipes de MPR, avant décision 

d’implantation. 

La présence de la pompe sous la peau du ventre ne provoque pas de gêne permanente, on début on la 

sent puis on s’y habitue. 

La pompe ne provoque aucune douleur au long cours. 

 

 Durée de vie de la pompe :  5 à 7 ans 

 

Lorsque la pile s’épuise on retire la pompe elle-même par voie chirurgicale et on la remplace. Le tube 

(cathéter) demeure en place, il n’y a pas besoin de réopérer au niveau de la colonne vertébrale. 

Le changement de pompe est une opération facile et courte. 

On peut théoriquement faire retirer le dispositif quand on veut, si l’on estime ne plus en retirer de bénéfice, 

mais d’expérience cela n’arrive jamais, en général le patient veut garder la pompe car il y trouve du confort. 

 

 Pompe à Baclofène et Examen radiologique   

 

Rien n’est contre indiqué. 

Concernant l’IRM, il faut savoir que la pompe s’arrête dans le champ magnétique le temps de l’examen. Il 

faut donc qu’après l’IRM un médecin vérifie que la pompe redémarre. Toute IRM doit donc être suivie d’un 

rendez-vous immédiat en MPR ou en neurochirurgie, ce qui doit être organisé à l’avance. Attention, 

contrairement à ce que pensent certains radiologues, il ne faut surtout pas arrêter la pompe avant une 

IRM. 

 

 La pompe et le cathéter peuvent ils se boucher ? 

 

C’est exceptionnel chez les PSH 

Cela peut arriver chez les blessés médullaires du fait de phénomènes de cicatrisation au sein du LCR, mais 

c’est exceptionnel. 

 

 Les sports sont-ils contre indiqués ? 

 

Très peu de sports sont contre indiqués même si bien sûr les sports de contact ne sont pas recommandés. 

La plongée est contre indiquée au-delà de 10 m car la pompe supporte mal l’hyperpression 

Il n’y a pas de problème avec les sports en moyenne altitude  

 

 La pompe peut-elle bouger ? 

En général elle ne bouge pas, elle est arrimée.  

La POMPE à BACLOFENE 
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 Quel Suivi ? 

La pompe nécessite un suivi : il faut régler la pompe pour ajuster la posologie, remplir la pompe etc… 

Pour ce suivi, il faut établir une relation de confiance, un dialogue avec son équipe médicale  

C’est la gestion de la pompe au long cours qui est le plus difficile pour les PSH, car c’est une maladie évolutive. 

 

Il faut absolument établir un rapport de confiance avec son médecin MPR, pour la mise en place et le suivi 

de la pompe : fixation ensemble d’objectifs honnêtes, réalistes, et « négociés ». 

 

 Y a-t-il des interactions du baclofène intrathécale avec d’autres médicaments ? 

C’est rarissime car le baclofène intrathécal ne « rencontre » pas les autres médicaments dans le sang au 

niveau du foie. 

Les seuls médicaments dont il faudra peut-être réévaluer la posologie sont les antiépileptiques car le 

baclofène entraine une diminution du seuil épileptogène. 

 

 Y a-t-il un effet du baclofène intrathécal  au niveau du cerveau ? 

Le baclofène n’a que très peu d’action au niveau du cerveau, en dehors de situations de surdosage, ce qui 

fait que les patients rapportent en général beaucoup moins d’effets secondaires sédatifs par rapport à la 

voie orale.  

 

 

 

 
Vous pouvez revoir la visioconférence 

Elle est disponible dans l’espace réservé aux membres  
sur le site de l’association 
www.asl-hsp-france.org 

 

 

 

 

LA MEDECINE PHYSIQUE ET DE READAPTATION 

(MPR) 

 est une spécialité médicale consacrée à la 

récupération des fonctions physiques et cognitives 

des patients atteints d’un handicap. 

 

 

La POMPE à BACLOFENE 

http://www.asl-hsp-france.org/
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Vos TEMOIGNAGES sur la POMPE A BACLOFENE 

 

 La pose de la pompe à baclofène : pour quelles raisons ? 

Les injections de toxine botulinique étaient   de moins en moins efficaces. On m'a proposé   la pose 
d'une  pompe. La réflexion a duré presque un an 
J’ai 50 ans et la maladie s’est déclarée pour moi à l’âge de 28 ans. A  38 ans, malgré 6 Liorésal plus 3 Dantrium 
par jour j’avais une spasticité très sévère. Rendez-vous donc avec le spécialiste qui juge nécessaire 
l’implantation d’une pompe, il  m’explique le procédé en me disant qu’il y a 84% de réussite 
Je suis porteur d'un Pompe après des injections de Toxine Botulique qui ne semblaient plus agir. 

 
 L’importance du test pour évaluer auparavant si la pompe aura un bénéficie ou non  

En ce qui me concerne, j'ai eu des tests au baclofène intrathécal. Pour mon cas personnel, ces tests n'ont pas 
été concluants, trop de de faiblesse musculaire après les 1éres injections de baclofène  
La première dose est de 40 mcg. Le premier jour, aucune sensation. Puis 80, 120 par la suite. Toujours rien. 
Le docteur décide de passer de 120 à 150 dans la même journée. Et c’est là que pour moi le miracle a eu lieu, 
j’ai senti mes jambes se détendre progressivement jusqu'à pouvoir les plier sur l’abdomen sans l’aide de mes 
bras Le docteur s’est émerveillé du changement de mon état et m’a donc programmé pour l’implantation de 
la vraie pompe. 
J’avais des craintes que ces injections soient très douloureuses comme les ponctions lombaires, mais cela n’a 
pas été le cas. 
J’ai reçu 3 injections test avec 3 posologies différentes, ce n’est qu’à la 3éme posologie que j’ai ressenti le 
bénéfice 

 
 Ce n’est pas une grosse intervention 

Je suis restée   4 semaines dans le service du docteur Fernandez  et j'ai   fait de la rééducation 
J’ai été implanté d’une pompe en 2003, avec 2 remplacements en 2011 et en 2017. L’intervention est bénigne. 
Le seul point délicat réside en la pose du cathéter, il faut qu’il soit bien placé  
J’ai une pompe depuis 2004 MEDTRONIC Synchromed II. On l’a remplacé en 2015, soit 11 ans après.  
1ére pompe : anesthésie générale, 4 jours d’hospitalisation, aucun problème, aucune douleur. Aucun effet 
indésirable. 
Pour la seconde, 2 jours d’hospitalisation, anesthésie locale (durée ½ heure) sans aucun problème, ni douleur, 
ni d’effet secondaire. 
L’intervention s’est déroulée normalement avec une douleur au niveau de l’abdomen pendant quelques jours.  
 

 La pompe entraine-t-elle une gêne ? 

Après quelques mois, on s’aperçoit que la pompe n’est pas gênante ou contraignante et qu’elle n’interfère 
pas avec les mouvements. Elle est même invisible sous les vêtements habituels 
Au début elle était moins encombrante alors que maintenant elle me gêne un tout petit peu 
Cela m’a pris un peu de temps pour l’accepter, elle me dérange encore parfois 

La POMPE à BACLOFENE 
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 Choisir le bon dosage, la bonne posologie prend du temps 

 Les premiers temps, nous sommes dans la recherche de la bonne posologie. Au fur et à mesure, nous 
apprenons les ressentis qui permettent d’orienter le dosage. 
Après l’intervention je suis sorti avec une dose de 120 mcg, direction un centre de rééducation pour l’ajuster 
au plus précis. A la sortie il s’est avéré que la dose nécessaire était de 135 mcg 
L’important est de toujours parler avec l’équipe de suivi.  
Je voudrais savoir comment est-il possible qu'il y ait une très grande différence de posologie (une personne 
en a 245, alors que moi j'en ai 90).je vis en Italie, le médecin qui me suit est réticent pour m'augmenter le 
dosage à cause des effets secondaires 
L’équilibrage des doses est  très difficile entre lutte contre la spasticité et maintien du tonus musculaire 
 

 Le remplissage de la pompe, c’est rapide 

Le remplissage a lieu tous les 4 mois environ, dose de 55 mcg, augmentation de 5% une fois sur deux environ, 
au jour   je suis à   79 mcg.  
Le remplissage permet de rencontrer fréquemment le médecin qui nous suit et de lui faire part de notre 
ressenti : Déroulement hyper rapide, ne nécessite pas d’hospitalisation ni de position allongée. Le médecin 
interroge la pompe avec son terminal et modifie les données (volume, répartition…). 
Le système calcule la nouvelle date de remplissage. 
Le remplissage de la pompe qui se fait bien sûr à l’hôpital plus ou moins fréquemment selon la dose 
nécessaire, est indolore et très rapide, au plus une demi-heure. 
 

 Le suivi est important pour les réglages de la posologie 

 Les bénéfices sont assez importants en début de traitement, pendant quelques années. Les baisses ou 
augmentations de dosage sont rapidement sensibles, après les réglages. 18 ans après la pose, les réglages 
deviennent très difficiles 
La modification de la posologie se fait à la demande du patient ou du médecin selon l’évolution de la 
spasticité. Il est très facile pour le médecin de régler le dosage et même le débit qui peut varier au cours de 
la journée suivant la spasticité et le ressenti du patient. Informations immédiates sur la date d’alarme pour 
le remplissage, 
 

 Les bénéfices 

Je marchais beaucoup   mieux, fluidité   et rapidité. J'étais heureuse d'avoir   fait ce choix.   
La pompe a amélioré  mon quotidien, me permettra encore quelque temps d'avoir   une vie presque normale 
et de retarder le moment   où il faudra utiliser un fauteuil roulant. 
Je suis toujours satisfait de la pompe, j'ai pu reprendre mes activités, jardin, chasse, musique, mais le bon 

dosage n'est pas encore bien trouvé. 

 Il faut temporiser la spasticité, tout en gardant une partie pour pouvoir marcher. Et le dilemme 
vient rapidement : suis-je sur ou sous-dosé ? Tous les réglages doivent se faire en finesse pour pouvoir 
disposer du meilleur compromis pour la marche. 
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Quels Bénéfices ? Pas de comprimé à avaler. Avec l’évolution de la maladie le nombre de cachets que je 
devais avaler était de plus en plus important. J’avais de nombreux effets indésirables notamment au niveau 
de l’estomac et des voies digestives. Avec la pompe, la dose est beaucoup moins importante, elle est donc 
mieux supportée par l’organisme et je n’ai plus d’effets indésirables. 
Je suis très contente de ma pompe, je souffre beaucoup moins 
Je suis très contente de la pompe. J’encourage les malades à faire au moins le test pour voir s’ils en 
tireraient bénéfice. 
Et alors une nouvelle vie a pour moi commencé. Tous mes déplacements étaient beaucoup plus faciles, plus 
de chutes, plus de douleurs et surtout plus d’effets secondaires des cachets.  
Cela fait plus d’une dizaine d’années que j’ai la pompe et pour ma part, je trouve que c’est plus efficace que 
les comprimes de Baclofène 
 

 Les effets indésirables  

Je ne note pas d'effet   indésirable   si ce n'est  la constipation que je gère   en prenant chaque jour une 
cuillère  à  soupe  de psyllium doré  dans un laitage 
En 2017, j’ai eu une fuite importante de produit entre la pompe et le rachis. C’était le retour d’une forte 
consommation de produit pendant plusieurs années. 
J'ai encore eu un problème avec le système au mois de septembre, il a fallu tout changer car le tuyau s'est 

une nouvelle fois bouché, la 4ème fois depuis la mise en place, 

J’ai eu une implantation d’une pompe à baclofène il y a  11mois. Avant je me déplaçais en déambulateur et 

depuis cette implantation je suis en fauteuil roulant car mes jambes ne répondent plus à la marche. Je n’ai 

aucune douleur    

L’effet indésirable notoire est ce sont de gros problèmes de digestion pour les vins rouges, le champagne, le 
vinaigre et les bières fortement alcoolisées. 
Les problèmes ont commencé après le remplacement de la première pompe : une rougeur en regard de la 
cicatrice s'est accrue progressivement que les Médecins ne s'expliquaient pas, avec aussi une augmentation 
de la spasticité. Après une nouvelle intervention en janvier, suivie d'une augmentation progressive du débit 
de la pompe et un traitement antibiotique, je ne marchais plus et me déplaçais en fauteuil. Après une nouvelle 
hospitalisation en avril et une forte diminution du débit de la pompe, je peux à nouveau marcher, comme 
avant le changement de pompe et les Médecins n'ont pas vraiment d'explications à ce problème. 
 

 L’implantation dans un  Centre Hospitalier Universitaire CHU 

Au CHU de St Etienne,  
Au CHU Pellegrin de Bordeaux 
Au CHU d’Angers 
Au CHU de Rennes…. 
 

 Comment se déroule la mise en place d'une pompe à infusion intrathécale  

https://www.youtube.com/watch?v=5BN9TTVionw 
 
 

La POMPE à BACLOFENE 
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Steffi KEIL 

Assistante sociale, Consultante Service Soutien social de l’association 
Visioconférence du 20/12/2021  

 
La commission MDPH a 3 minutes pour examiner chaque dossier. Il faut donc que votre dossier soit bien 
rempli et informatif, sans être trop volumineux, les membres de la Commission n’ont pas le temps 
d’effectuer une recherche sur Internet. 
La MDPH n’évalue pas les besoins en fonction d’un diagnostic mais en fonction des répercussions du 
handicap sur la vie quotidienne, d’où l’importance du paragraphe « Projet de vie »  
 
 

Conseils pratiques pour monter votre dossier MDPH 
 

En haut de la 1ére page de sur votre dossier administratif, 
Ecrire en gros /majuscules : MALADIE NEUROLOGIQUE RARE EVOLUTIVE 

Le stabiloter, Il faut que ce soit très visible 
 

Le certificat médical : prendre le temps de le remplir avec le médecin consulté  
Le certificat médical est un élément très important, il est doit être rempli avec le plus grand soin par le 
médecin spécialiste s’il s’agit de demandes importantes (PCH, carte invalidité etc…) ou par le médecin 
généraliste pour les dossiers de renouvellement.  
Le remplissage du dossier médical doit faire l’objet d’une consultation particulière et non pas être présenté 
en fin de consultation à la va-vite ou déposé au secrétariat du médecin. Le médecin doit le remplir avec vous. 
Penser à prévenir son médecin lorsqu’on prend rendez-vous, que c’est pour remplir un dossier MDPH 
Ne pas hésiter à consulter les différentes rubriques du certificat médical pour aider le médecin à ne rien 
oublier.  
  Le rapport d'un ergothérapeute est indispensable pour toutes les demandes en lien avec l'acquisition 

d'un matériel adapté ou à l'aménagement d'un logement ou d'un véhicule 
 

Le dossier administratif : le remplir en ligne, si c’est possible (pdf writer)  
 
Cette modalité de remplissage du dossier MDPH en ligne n’est pas possible dans tous les départements. 
Vous pouvez aussi récupérer votre dossier saisi en ligne en pdf sur le site internet de la MDPH et après l’avoir 
rempli, l’enregistrer sur votre ordinateur  
En version papier, on peut rajouter des éléments complémentaires d’information dans les espaces  entre les 
lignes.  
 

Ne pas encombrer votre dossier de documents inutiles 
 
Ne joindre comme bilans complémentaires que ceux qui sont en rapport direct avec votre pathologie. 
Utiliser des trombones, Ne pas agrafer 

Le Dossier MDPH « Pas à Pas » 
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Joindre au dossier des documents généralistes d’information sur la maladie 
 
Certaines MDPH ont du mal à évaluer le dossier car elles méconnaissent la maladie. Pour les maladies rares, 
elles vont toujours consulter Orphie, elles n’ont pas le temps d’aller sur le site Internet de l’association. Vous 
pouvez joindre à votre dossier  

• Les premières pages de la  fiche Orphanet de la maladie de Strumpell Lorrain (cette fiche vous a été 

envoyée avec le Spastic 85 de février 2021) 

https://www.orpha.net/data/patho/Pub/fr/StrumpellLorrain-FRfrPub655.pdf 

• Le Flyer de l’ASL HSP France  

 

Dans le projet de vie, remplir au maximum ce qui a rapport à votre quotidien mais de 
manière condensée pour que ce soit rapidement compréhensible  
 
Donner des informations concrètes à la commission sur les difficultés que vous rencontrez dans votre vie 
quotidienne (journée type, semaine type, agenda des rendez-vous etc…). Pour compléter le projet de vie, 
faites remplir à vos proches, aux professionnels qui vous accompagnent (kiné, auxiliaire de vie, etc.)  
Vous pouvez vous inspirer pour le remplir du formulaire complémentaire d’information sur votre vie 
quotidienne, créé par la filière Brain team (Ce document vous a été envoyé avec le Spastic 85 de février 2021) 
https://www.alliance-maladies-rares.org/wp-content/uploads/2021/02/Doc-complementaire-
MDPH_210127_PROTEGE.pdf 
 

Conseils page par page 
 
Indiquez (page 3) que vous êtes accompagné par l’Association ASL-HSP France et éventuellement laissez 
les coordonnées du service de soutien social de l’association (Steffi KEIL) 
Page 4 : sous l’espace signature : Ne pas cocher la case « je souhaite une procédure simplifiée »  
Page 6 : cocher aides techniques, matériel, équipement  
Dans le champ « autres » inscrire :  objet de ce dossier  
Page 6 : Détailler les frais liés à votre handicap   
Faire une page à part avec un tableau détaillant tous les frais que vous engagez à cause de votre handicap 
Page 20 : Toujours cocher la case « affiliation gratuite à l’assurance vieillesse des parents au foyer « 
(aidant) et remplir la fiche Aidant  
 

Attention ! 
  
S’il manque une des pièces demandées, votre dossier ne sera pas recevable. 
Ne pas oublier de signer (page 4), sinon le dossier vous sera retourné 
 

Envoyez toujours en Recommandé avec Accusé de réception et Conservez des photocopies 
de tout votre dossier 
 
Archiver dans votre ordinateur votre dossier saisi en ligne en pdf sur le site internet de la MDPH.  

Le Dossier MDPH « Pas à Pas » 
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Depuis l’envoi du dossier jusqu’à la notification de décision de la CADPH, 

 la démarche va durer 6 MOIS 
 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

3 mois après 

Envoi en recommandé 
 avec AR 

5 mois après 

6 mois après 

Le Dossier MDPH « Pas à Pas » 
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Le CALENDRIER mois par mois 
 

 J1 : Envoi en recommandé de votre dossier avec accusé de réception (AR) 
 
J +2 mois : Retour de l’Accusé de réception (AR) 
Vous devez recevoir l’accusé de réception avec un numéro de dossier au plus tard 2 mois après l’envoi de 
votre dossier La date de l’AR doit être la même que celle de votre envoi et la même que les notifications 
de droit 
 

J +3 mois : Proposition de Plan de Compensation   
 Après examen de de votre dossier et évaluation de vos besoins, une Equipe Pluridisciplinaire (EP) va faire  
une Proposition de Plan de Compensation   
Dans les 3 mois suivant votre envoi, votre dossier sera examiné par une équipe pluridisciplinaire dont les 
compétences sont variées :  

• Compétences médicales ou paramédicales 

• Compétences dans différents domaines : psychologie, travail social, formations scolaire ou universitaire, 

emploi et formations professionnelle 

L’équipe Pluridisciplinaire 
1. Evalue le taux d’incapacité à partir d’un guide- barème ( cf paragraphe suivant)  
2. Fait un certain nombre de propositions sur vos demandes initiales. 
Ces propositions sont adressées aux membres de la commission des droits et de l’autonomie des personnes 
handicapées pour décisions (étape suivante). 
L’équipe pluridisciplinaire peut également solliciter votre accord pour proposer l’ouverture de droits 
supplémentaires si votre situation le justifie. 
Si la situation ne leur parait pas claire, l’équipe peut prendre un rendez-vous à la MDPH, ou vous téléphoner, 
ou même se déplacer au domicile de la personne handicapée pour établir une 2nde évaluation   
 

J + 4 mois : Plan de Compensation (PPC)  
 
 L’Equipe Pluridisciplinaire vous adresse une proposition de Plan de Compensation (PPC)  
Vous devez y retrouver toutes vos demandes avec pour chacune une réponse : avis favorable ou défavorable.  
Si vous êtes d’accord, vous ne faites rien le dossier est transmis à la Commission CDAPH.  
Si vous n’êtes pas d’accord, vous avez alors 15 jours pour réagir par mail ou par courrier :   

• Retournez la PPC en ajoutant les éléments nécessaires pour argumenter et compléter le dossier et 

demander une nouvelle étude du dossier  

• Conserver la copie, envoyez-en recommandé avec AR 

• Vous pouvez demander à être reçu par une pré- commission ou bien être appelé 

• La Commission va réétudier votre dossier et enverra une 2nde proposition 

 

Steffi KEIL, propose de vous soutenir en cas de problème à ce stade. 
 Vous pouvez la contacter par mail : spastaxie.as@gmail.com 
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J +5 mois : Décisions de la CADPH 
 
 Après examen des propositions de l’équipe pluridisciplinaire, la CDAPH (Commission des droits et de 
l’autonomie des personnes handicapées) prend toutes les décisions concernant les aides et les prestations  
La CDAPH est constituée de personnes extérieures à la MDPH : représentants d’associations de personnes 
en situation de handicap, du Département, des caisses d’allocations familiales, de la sécurité sociale, des 
services et d’établissements médico-sociaux, l’Éducation nationale 
NB : si vous êtes adhérent à l’APF, vous pouvez contacter le délégué APF de votre département pour attirer 
son attention sur votre dossier, car l’APF siège dans toutes les  Commission CDAPH  
La CDAPH est compétente pour : 

1. Se prononcer sur l'orientation de la personne handicapée et les mesures propres à assurer 
son insertion scolaire ou professionnelle et sociale ; 

2. Désigner les établissements ou services répondant aux besoins de l'enfant / adolescent, au 
reclassement et à l'accueil de l'adulte handicapé, l'accompagnement des personnes handicapées 
âgées de plus de soixante  

3. L’attribution, pour l'enfant ou l'adolescent, de l'allocation d'éducation de l'enfant handicapé et, 
éventuellement, de son complément ; 

4. L’attribution de la carte d'invalidité (CIN) ; 
5. L’attribution de l'allocation aux adultes handicapés (AAH) ainsi que de la prestation de compensation 

du handicap (PCH) ; 
6. Reconnaître la qualité de travailleur handicapé (RQTH). 

 

J + 6 mois : Notification des droits (de décisions)  
 
La notification (communication) des décisions de la CDAPH se fait par écrit. 
 
Les notifications des droits sont aussi envoyées à l’organisme tiers concerné 
 Pour la PCH, envoi au conseil départemental qui est le service payeur 
 Pour l’AHH, envoi à la Caisse d’Allocations Familiales 
 Pour les orientations, envoi aux établissements notifiés 

 
La notification d’une décision ouvre droit à contestation (recours, opposition). Cf ci-dessous 
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Comment peut-on contester la décision de la CDAPH ? 

Un recours peut être intenté contre une décision de la CDAPH refusant l’attribution d’une prestation sociale 
sur le fondement d’un taux d’incapacité insuffisant. 
On a 2 mois après la réception de la notification pour lancer un recours 
Il existe aujourd’hui 3 types de contestations  
 Il faut 

1. Lancer ces 3 recours en même temps  
2. Refaire une autre dossier MDPH 

 
Les 3 recours sont :  
 

 La Conciliation 
Par un courrier adressé au service conciliation de votre MDPH, vous pouvez demander à un conciliateur 
d’étudier votre situation et de rendre un rapport de mission avec des éléments de conciliation. Ce rapport 
sera ensuite étudié par la CDAPH qui rendra sa décision finale. Si vous n’êtes toujours pas d’accord avec 
celle-ci, vous avez la possibilité de faire un recours administratif préalable obligatoire dans les 2 mois. 
Steffi Keil  : La conciliation ne fonctionne jamais mais elle est obligatoire 

 

 Le Recours Administratif Préalable Obligatoire (RAPO)  
Il s’agit d’un courrier de contestation motivé et adressé par courrier recommandé au président de la CDAPH 
(sauf pour le recours relatif à la carte mobilité inclusion mention stationnement qui devra être formé devant 
le président du Conseil départemental), qui aura deux mois pour réexaminer votre dossier et prendre une 
décision. L’absence de réponse dans un délai de deux mois signifie que votre recours a été rejeté. Si vous 
n’êtes pas d’accord avec la décision de la CDAPH après le recours administratif, vous pouvez faire un recours 
contentieux. 
 L’exercice d’un recours administratif est obligatoire avant l’introduction de tout recours au tribunal. 

Si la révision est très urgente (ex-orientation scolaire ou augmentation d’une PCH justifiée par une 
dégradation de l’état de santé) on peut tenter une révision immédiate avec le RAPO (recours administratif 
préalable obligatoire)   

 

 Le Recours contentieux 
Il s’agit d’adresser une demande motivée au greffe du tribunal de grande instance (ou du tribunal 
administratif pour les décisions d’orientation professionnelle et sociale pour adultes, de reconnaissance de 
la qualité de travailleur handicapé, de désignation d’établissement concourant à l’accueil pour adultes et 
d’attribution de la carte mobilité inclusion mention stationnement). 
Vous pouvez vous défendre vous-même ou être représenté par un avocat. 

Le tribunal pourra demander une visite médicale complémentaire avant de rendre sa décision. La question 
du dossier médical reste cruciale pour permettre d’établir dans quelle mesure vos différentes pathologies 
sont handicapantes. Le recours contentieux est plus long que les autres voies de recours (entre 7 et 19 mois). 
Vous recevrez une convocation par écrit quinze jours avant la date d’audience, à laquelle un représentant 
de la MDPH sera également convoqué. 
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Vos questions / réponses 
 

Qu’est-ce que m’apporte la reconnaissance RQTH « travailleur handicapé » ? Est-ce que 
cela ne risque pas de me discriminer ? 
 
https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F1650 
https://www.cnsa.fr/documentation-et-donnees/publications-de-la-cnsa/les-fiches-en-facile-a-lire-et-a-
comprendre 
Si vous n’avez pas encore d’emploi 
 La reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé (RQTH) permet l'accès à un ensemble de mesures 
favorisant le maintien dans l'emploi ou l'accès à un nouvel emploi (accompagnement par Cap emploi)  
Si vous travaillez déjà  
La reconnaissance RQTH à votre employeur de vous repérer comme « travailleur handicapé » et de répondre 
ainsi à l’obligation de recrutement de 6% de travailleurs handicapés (AGEPHIF) 
Elle permet de le sensibiliser et de faire preuve de plus de souplesse et de bienveillance en cas d’absence 
La reconnaissance RQTH permet l'accès à un ensemble de mesures favorisant le maintien dans l'emploi  : 
Aménagement de  vos horaires,  de votre poste de travail (il existe des financements pour l’achat de matériel 
pour un travailleur handicapé) 
Il existe dans les entreprises des référents Handicap dans les services des ressources humaines qui peuvent 
aider les personnes reconnues comme « travailleurs handicapés »  
 

Comment faire j’ai besoin d’un monte escalier et d’une douche en urgence ? Comment faire 
pour toucher les aides MDPH rapidement ?  
 
Il n’y a jamais d’urgence dans le domaine social. Il faut toujours attendre 
Si vous avez un besoin urgent, cochez la case « je ne peux plus vivre à domicile » et « traitement rapide de 
la demande » dans A5 
Il vaut donc mieux réfléchir en amont aux travaux à faire avant que les difficultés surgissent  
Pour les travaux il faut toujours  

• Un devis détaillé précisant avec distinction les travaux qui sont en relation avec le handicap et qui 

seront pris en charge par la PCH 

• Les préconisations de l’ergothérapeute 

 

Quelle est la différence entre taux d’invalidité et taux d’incapacité ? 
 

 Le TAUX D’INVALIDITE < CPAM (Assurance maladie), il est déterminé selon plusieurs catégories. 

 

 Le TAUX D’INCAPACITE < MDPH 

• Taux inférieur à 50 % : correspond à des troubles légers dont les retentissements n’entravent pas la 
réalisation des actes de la vie quotidienne. Ce taux peut permettre une reconnaissance du handicap 
par la CDAPH mais il n’ouvre pas droits aux prestations sociales. 
 

Le Dossier MDPH « Pas à Pas » 

https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F1650
https://www.cnsa.fr/documentation-et-donnees/publications-de-la-cnsa/les-fiches-en-facile-a-lire-et-a-comprendre
https://www.cnsa.fr/documentation-et-donnees/publications-de-la-cnsa/les-fiches-en-facile-a-lire-et-a-comprendre
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• Taux compris entre 50 % et 79 % : correspond à une entrave notable dans la vie quotidienne de la 
personne, c’est-à-dire un retentissement important sur sa vie privée, sociale, scolaire et/ou 
professionnelle. Ce taux n’ouvre cependant pas de droits à l’allocation adultes handicapés (AAH), 
sauf si les troubles ont pour conséquence une restriction substantielle et durable de l’accès à 
l’emploi. 

• Taux supérieur ou égal à 80% : correspond à une atteinte de l’autonomie pour la réalisation des 
actes essentiels de la vie quotidienne. Le taux de 80 % est atteint dès lors que la personne doit être 
aidée ou surveillée dans l’accomplissement des actes de la vie quotidienne, ou ne les assure 
qu’avec les plus grandes difficultés. 
 

Quelles sont les aides PCH que je pourrais avoir ?  
https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F14202 
 
La prestation de compensation du handicap (PCH) est une aide financière versée par le département. Elle 
permet de rembourser les dépenses liées à votre perte d'autonomie.  
La PCH comprend 5 formes d'aides (humaine, technique, aménagement du logement, transport, aide 
spécifique ou exceptionnelle, animalière).  
Son attribution dépend de votre degré d'autonomie, de votre âge, de vos ressources et de votre résidence.  
La PCH est attribuée à vie si votre état de santé ne peut pas s'améliorer. 
Pour pouvoir percevoir la PCH, vous devez vous trouver dans l'une des situations suivantes : 

• Vous rencontrez une difficulté absolue pour la réalisation d'une activité importante du quotidien (par 
exemple, entretien personnel). La difficulté est qualifiée d'absolue si vous ne pouvez pas du tout 
réaliser l'activité. 

• Vous rencontrez une difficulté grave pour la réalisation d'au moins 2 activités importantes du 
quotidien (par exemple, entretien personnel et relations avec les autres). La difficulté à accomplir ces 
activités est qualifiée de grave si vous pouvez difficilement réaliser ces activités 

Steffi Keil : lister tous les actes où on est en difficulté et choisir les 2 plus importantes. D’une manière 
générale il faut toujours dire plus pour avoir moins  
 

La prestation de compensation du handicap peut être attribuée "à vie", y a-t-il des 
conditions ? Si oui lesquelles ? 
La durée maximale d'attribution de tous les éléments de la prestation de compensation du handicap (PCH) 
est étendue à partir du 1er janvier 2022 à 10 ans maximum voire à vie dans certains cas. C'est ce que prévoit 
notamment un décret du 27 octobre 2021 
Steffi Keil : Les critères changent d’une MDPH à une autre. Aujourd’hui il est impossible de savoir comment 
c’est réalisable 
 

 

Vous pouvez revoir la visioconférence, 
elle est disponible dans l’espace réservé aux membres de l’association 

sur le site www.asl-hsp-france.org 

Le Dossier MDPH « Pas à Pas » 

https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F14202
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074069&idArticle=LEGIARTI000034578958
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074069&idArticle=LEGIARTI000034578958
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074069&idArticle=LEGIARTI000034578958
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000044264834
http://www.asl-hsp-france.org/
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Pour vous informer sur vos droits 
 

 Les sites incontournables 

 

www.cnsa.fr 
Fiches pratiques « faciles à lire »  du CNSA 
https://www.cnsa.fr/documentation-et-donnees/publications-de-la-cnsa/les-
fiches-en-facile-a-lire-et-a-comprendre 
 

 

 

www.service-public.fr/particuliers/vosdroits 
Mon parcours handicap 
https://www.monparcourshandicap.gouv.fr/ 

 

Vous avez besoin d’aide, ces services peuvent vous accompagner 
 

 

Notre service téléphonique « Soutien social »  
Steffi KEIHL Assistante sociale répond à vos questions 

 Tous les mercredis après-midi de 15h à 19h. 
Vous pouvez la joindre au tel 0970 465 027 (non surtaxé) ou par 

mail : spataxie.as@gmail.com 
 

 

 

Infos Santé Droits 
 Une permanence téléphonique, : ( 01 53 62 40 30) elle est utile 

pour des réponses rapides, à chaud (tous les après-midi).  

 Un formulaire de contact, accessible via le site, il permet d’avoir 

des réponses complètes, de garder une trace de la réponse, d’avoir 

des articles précis. Le délai de réponse est de 8 jours avec en 

moyenne une réponse sous 4 jours.  

www.france-assos-sante.org/sante-info-droits/ 

 

 
 

 

Accompagnement juridique de la filière BRAIN-TEAM avec la 

collaboration de l’Association Juris Santé : séances individuelles, par 

des professionnels spécialisés en binôme avec des experts en droit.  
 09 80 80 10 81 

Horaires : du lundi au vendredi de 9h00 à 18h00 

 

 

L'association Juris Santé  

 04 26 55 71 60 

http://jurissante.fr/ 

VOS DROITS 

http://www.cnsa.fr/
https://www.cnsa.fr/documentation-et-donnees/publications-de-la-cnsa/les-fiches-en-facile-a-lire-et-a-comprendre
https://www.cnsa.fr/documentation-et-donnees/publications-de-la-cnsa/les-fiches-en-facile-a-lire-et-a-comprendre
http://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits
https://www.monparcourshandicap.gouv.fr/
mailto:spataxie.as@gmail.com
http://www.france-assos-sante.org/sante-info-droits/
http://brain-team.fr/ligne-telephonique-daccompagnement-juridique/
http://brain-team.fr/ligne-telephonique-daccompagnement-juridique/
http://brain-team.fr/category/brain-team/
http://jurissante.fr/
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 Aides techniques et Aménagements du domicile 
Guy CAVAILLE – Osmoso Handicap 

27 novembre 2022 

 

Touché très tôt dans sa famille par le handicap, ce militant du « droit à la vie » a créé OSMOHANDICAP avec 

pour mission d’adapter l’environnement de chacun à son déficit, toutes formes confondues. « Il y a toujours 

une solution technique qui peut compenser un handicap et donc accéder à l’autonomie en améliorant le 

confort de vie d’une personne dans son environnement précis. » 

L’Association a eu la chance de bénéficier de l’intervention de Monsieur Guy CAVAILLE. Nous devons sa 

présence à l’AFAF (Association Française de l’Ataxie de Friedreich), notre Association sœur au sein du 

Collectif AFAF-CSC-ASL), où, généreusement il apporte son expérience aux AG annuelles en analysant les 

besoins de chacun, au cas par cas. Tout naturellement il a accepté de faire de même pour l’ASL-HSP France. 

Voici les quelques conseils et informations qu’il a donnés au cours de cette visio. 
 

Financement des AIDES TECHNIQUES et des AMENAGEMENTS 
 

 La PCH (Prestation Compensation handicap)  
 

La PCH est une aide financière destinée à compenser la perte d'autonomie dans la vie quotidienne et sociale. 

Elle est attribuée par la Commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées (CDAPH) et 

versée par le Conseil départemental du département. 

La PCH comprend 5 formes d'aides (humaine, technique, aménagement du logement, transport, aide 

spécifique ou exceptionnelle, animalière). Son attribution dépend de votre degré d'autonomie, de votre âge, 

de vos ressources et de votre résidence. 

Les aides techniques et l’adaptation du domicile, de la voiture au handicap font patrie pour lesquelles on 

peut obtenir une aide financière :   

 PCH pour l’aménagement du logement = 10 000 € tous les 10 ans 

 PCH pour les aides techniques : 3290 € tous les 3 ans   

 PCH pour l'aménagement du véhicule et le surcoût lié aux transports  = 5 000 € sur 5 ans ou 12 000€ 

sur 5 ans sous conditions 

https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F14202 
 
 

Depuis le 1er janvier 2022, la durée maximale d'attribution de tous les éléments de la Prestation de 
compensation du handicap (PCH) est étendue à 10 ans max. Et pour certains à vie... 
Le décret prévoit également l'attribution de la PCH sans limitation de durée lorsque le « handicap n'est 
pas susceptible d'évoluer favorablement »  

 
 
 

COMPENSATION du HANDICAP 

https://glossaire.handicap.fr/definition-cdaph-27
https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F14202
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 Autres sources de financement 

 La Mutuelle 

 La Caisse de retraite 

 L’Agence nationale pour l’habitat ANAH : www.anah.fr 

Adapter votre logement à votre handicap avec Habiter facile (ANAH)  

https://www.anah.fr/proprietaires/proprietaires-occupants/adapter-votre-logement-a-votre-handicap-
avec-habiter-facile/ 
 
Conseils de Guy  CAVAILLE 
 
 Pour monter un dossier de demande  de PCH, il faut l’avis d’un ERGOTHERAPEUTE  qui fera un 

rapport à la MDPH : demander à consulter des ergothérapeutes expérimentés  

 En cas de refus suite à votre demande de PCH, faire un recours en PCH « INSISTER, NE PAS LACHER »  

 

Prévoir toujours le futur quand on fait des aménagements  
Il faut que la maison soit adaptée pour la personne handicapée mais aussi pour tout le reste de la famille 
En France la TVA n’est pas minorée pour les aménagements de compensation du handicap, c’est regrettable  
Salle de bain, WC et chambre, sont les pièces de la maison où  y a le plus grand nombre de de chutes  

 

Où acheter le matériel ? 
 
Attention ! Un revendeur vend uniquement le matériel qu’il a en magasin. 
Choisir un revendeur avec un atelier, un service technique pour les réglages et le suivi et les réparations 
 

Où peut-on voir le matériel, l’essayer pour faire son choix ? 
 
GC : « D’une manière générale il faut trouver le bon produit, celui qui nous convient sans tenir compte du 
prix » 
 CICAT centres d'information et de conseil en aides techniques  

La CNSA publie les coordonnées des 21 (CICAT) répartis sur 20 départements, où l’on peut essayer le 
matériel, 
Les CICAT informent, conseillent et orientent en toute neutralité, sans intérêt commercial, aussi bien 
les professionnels que les personnes en situation de handicap, les personnes âgées et leur entourage.  
https://www.cnsa.fr/actualites-agenda/actualites/ou-trouver-des-informations-et-des-conseils-sur-les-
aides-techniques 

 On peut aussi faire appel au Centre Hospitalier qui vous suit, ils organisent le prêt de différents 

fauteuils sur 1 Week end.  

 En Ile de France, on peut aller à la salle d’exposition de l’Hôpital de Garches  

 Les revendeurs proposent en général d’essayer le fauteuil roulant pendant quelques jours  

 
 
 

COMPENSATION du HANDICAP 

http://www.anah.fr/
https://www.anah.fr/proprietaires/proprietaires-occupants/adapter-votre-logement-a-votre-handicap-avec-habiter-facile/
https://www.anah.fr/proprietaires/proprietaires-occupants/adapter-votre-logement-a-votre-handicap-avec-habiter-facile/
https://www.cnsa.fr/actualites-agenda/actualites/ou-trouver-des-informations-et-des-conseils-sur-les-aides-techniques
https://www.cnsa.fr/actualites-agenda/actualites/ou-trouver-des-informations-et-des-conseils-sur-les-aides-techniques
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Dans la SALLE DE BAINS 
Guide AFM :  salle de bains et maladies neuromusculaires : 
https://www.afm.frtelethon.fr/sites/default/files/flipbooks/salle_de_bain_et_maladies_neuromusculaires
_0901/index.html#page-1 
 
 Barre de maintien 

Le premier élément indispensable et assez simple à mettre en place est la barre de maintien. Elle 

sera d'une aide précieuse pour s’asseoir lentement, se relever, faciliter les déplacements et 

ainsi prévenir des risques de chute 

Surtout ne pas installer une barre de maintien avec des ventouses, c’est dangereux cela ne tient 
pas 

 

Choisir une barre d’appui sol - 
plafond, elles tiennent par la 
pression, on peut les déplacer 

 
 

 Concernant la  baignoire 
Surtout ne pas acheter de porte pour la baignoire, c’est une arnaque, en plus il y a une marche de 15 – 
20 cm à franchir 

  
 

Il est possible d’installer une chaise pour faciliter l’entrée et la 

sortie. Il existe aussi des sièges pivotants. Afin d’assurer une 

sécurité maximale, 

Poser des tapis antidérapants dans le fond de la baignoire ainsi 

qu'à la sortie.  

Aqua siège : Dispositif permettant le transfert dans une 

baignoire 

 

 L’idéal c’est  une douche au sol, de plain-pied 

Mettre un siège et un tapis antidérapant 

L’étanchéité est parfaite si c’est bien fait 
Les douches au sol sont prises en charge  
Il existe des carrelages antiglisse (ils sont difficiles à nettoyer !) 
Il existe des produits imperméables antidérapants que l’on peut appliquer 
sur le carrelage on les appelle « antislip’ »  
Il ne devrait pas y avoir de problème d’écoulement, il existe des systèmes de 
bonde d’aspiration pour installer des douches au sol dans les appartements 
où il n’y a pas de vide sanitaire. 

COMPENSATION du HANDICAP 

https://www.afm.frtelethon.fr/sites/default/files/flipbooks/salle_de_bain_et_maladies_neuromusculaires_0901/index.html#page-1
https://www.afm.frtelethon.fr/sites/default/files/flipbooks/salle_de_bain_et_maladies_neuromusculaires_0901/index.html#page-1
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Dans la CUISINE 
 
Pensez aux Bondes déportées sous les lavabos et éviers permettent de glisser le fauteuil en dessous de 
l’évier ou du lavabo 
 

Dans les TOILETTES 
 
Une siège réhausseur peut être placé sur la cuvette des toilettes ainsi qu’une barre de maintien pour 
prendre appui 

  
WC à la japonaise :  washlet, wc lavant,  
Le wc japonais permet de faire vos besoins et d'être nettoyé par la suite, sans avoir à quitter le siège de vos 
toilettes. En effet, grâce à l présence d'une ou deux douchettes (douchette avant à l'usage féminin et 
douchette arrière à l'usage mixte) qui servent au lavage par rinçage et d'un système de pré-séchage à l'air 
chaud 
Prise en charge jusqu’à 800 euros par  MDPH 
 

LES SOLS 

 
Tout obstacle au sol  favorise les chutes   
Dans toutes les pièces de la maison, il faut vérifier les dénivellations et les signaler.  

Ensuite, pour prévenir le risque de chutes, éliminer tous les obstacles comme les tapis, fils électriques…. 

 

LES TRANSFERTS 
 
Ne pas utiliser de Planche à transfert, ni de  Guidon de transfert, il faut encore se tenir debout pour s’en 
servir, sinon c’est dangereux on peut tomber, s’abimer les rotateurs. 
  

 

 
Rails de transfert : c’est la solution la plus pertinente pour 
l’autonomie. Ce matériel est pris en charge par la MDPH. 

COMPENSATION du HANDICAP 
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L’ESCALIER 
 

L’installation d’un monte escalier peut être la solution pour permettre à la personne handicapée de monter 

et descendre les escaliers si elle est encore debout. En fonction du degré d’autonomie, il est possible de poser 

simplement une barre de maintien dans le but de sécuriser, rassurer et aider la personne dans ses 

déplacements. 

  

 
 

Les RAMPES d’ACCES 
Rampes d’accès : www.rampe-acces-3000.com 
Un fauteuil électrique peut monter une pente de 19% mais sur une grande longueur 
 

 

 
 
Rampes stepless  
permet  
d’accéder 2-3 marches max 
Attention au poids 
 

 
Rampe de seuil en caoutchouc 

 

  

Escalier flexstep  
C’est un escalier qui se transforme 
en plateforme élévatrice 
 
 

Le fauteuil monte escalier est beaucoup trop lourd. Ce n’est pas la solution 
 

COMPENSATION du HANDICAP 

http://www.rampe-acces-3000.com/


 

     31 
SPASTIC n°87 – Mars 2022 

  

COMPENSATION du HANDICAPCOMPENSATION du HANDICAP 

Autres sites pour s’informer 
 
Aides techniques :https://aides-
techniques.handicap.fr 
Guides AFM : www.myobase.org 
Aides techniques, systèmes de transfert : 
www.osmosohandicap.com 
Protection de portes et de murs : 
https://www.c-sgroup.fr/products/acrovyn-wall-
protection/ 
www.cs-france.fr 
www.spm-international.com 
 
 

 
Recherche d’un fauteuil roulant ou d’un produit 
d’assistance  
https://mobile.cerahtec.fr 
https://handicat.com/classif2-num-03.html 
https://hacavie.fr/aides-techniques 
Guides pour le choix et l’entretien d’un fauteuil 
roulant https://mobile.cerahtec.fr/fr/s-
informer/guides-pratiques 
 

« Le handicap n’est pas une situation mais une personne » 
L’Association remercie Monsieur Guy CAVAILLE  

pour nous avoir apporté son expertise, pleine de solidarité et de bienveillance. 

 
 

 

 
Pour une analyse de vos besoins, pour des conseils de matériel, d’installation 

Pour rechercher avec vous les solutions les plus appropriées 
Vous pouvez contacter Guy CAVAILLÉ, il se déplace partout en France 

Tel :  06.12.25.12.12  @: guy.cavaille34@gmail.com 
https://www.osmosohandicap.com 

 

 

 

 

 
Vous pouvez revoir la visioconférence, 

elle est disponible dans l’espace réservé aux membres sur le site de l’association 
www.asl-hsp-france.org 

 
 

 

 

COMPENSATION du HANDICAP 

https://aides-techniques.handicap.fr/
https://aides-techniques.handicap.fr/
http://www.myobase.org/
http://www.osmosohandicap.com/
https://www.c-sgroup.fr/products/acrovyn-wall-protection/
https://www.c-sgroup.fr/products/acrovyn-wall-protection/
http://www.cs-france.fr/
http://www.spm-international.com/
https://mobile.cerahtec.fr/
https://handicat.com/classif2-num-03.html
https://hacavie.fr/aides-techniques
https://mobile.cerahtec.fr/fr/s-informer/guides-pratiques
https://mobile.cerahtec.fr/fr/s-informer/guides-pratiques
mailto:guy.cavaille34@gmail.com
https://www.osmosohandicap.com/
http://www.asl-hsp-france.org/
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40 adhérents ont répondu à cette enquête  
Vos verbatims, vos conseils et témoignages sont  italiques dans le texte 

 

Comment avez-vous fait le choix de ce fauteuil ? 
 

Dans un magasin spécialisé de matériel médical 25 

Dans un salon (Autonomics) 2 

Dans la Salle d’exposition de l’Hôpital de Garches 1 

Avec l’aide d’un ergothérapeute d’un centre hospitalier 8 

Achat / Présélection sur Internet 2 

Prêt du fauteuil pour un Essai test avant l’achat 23 

Achat d’occasion  3 

Achat neuf 27 

 
Bien définir auparavant  l’usage que l’on veut en faire : Est-ce un fauteuil pour la maison ? Pour les 
déplacements extérieurs ? Pour la campagne ? Dois-je le mettre dans la voiture ?  
Bien définir ses besoins, ses activités, sa vie de tous les jours  . Bien réfléchir à ce que l'on veut faire avec, car 

les vendeurs de matériels ne vous posent pas les bonnes questions 

Si usage à l’intérieur, choisir un modèle peu encombrant qui passe les portes 
Si usage à l’extérieur, choisir un modèle pliable pour le mettre dans le coffre de la voiture 
 
 Prendre le temps, se faire aider éventuellement pour le choix du fauteuil 

Ne pas hésiter à se renseigner tous azimuts, internet, salon Autonomic et ne pas hésiter à demander l’avis de 
votre médecin Rééducateur ou ergothérapeute. Ça vous aidera à établir une petite liste des modèles qui 
pourraient vous convenir.  
 
 Essayer plusieurs modèles, pendant plusieurs jours, en situation 

Ne vous contentez pas d’une présentation par le commercial, demandez à l’essayer le fauteuil, insistez auprès 
de lui car il freinera certainement « des quatre fers ». 
N’hésitez pas à les essayer dans votre environnement quotidien, ce peut parfois être plusieurs essais 
différents, le must étant d’avoir le fauteuil en prêt sur plusieurs jours pour bien avoir le temps de l’essayer 
dans plusieurs situations…  
 

Quel fauteuil avez-vous choisi ? Quelle marque ?  Pour quel usage ? 
 

Fauteuil roulant manuel 26 

Fauteuil électrique 12 

2 ou 3 fauteuils :  manuel et  électrique 7 

Scooter électrique  5 

 

Usage quotidien 26 

Voyage, longs déplacements 11 

 

FAUTEUILS ROULANTS 

Résultats de l’ enquête 
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Vous avez cité 14 fabricants, 32 modèles différents 
Le plus fréquemment cités sont INVACARE (14 citations) et QUICKE (4 citations)  

AVIVA (1) ERGOCONCEPT (2) FLODEX (1) TILIC (1) MAGIC (1) 

 
 Prendre le fauteuil qui vous correspond le mieux : fauteuil manuel, fauteuil motorisé, fauteuil 

électrique, scooter. Certains ont même choisi d’acheter 2 fauteuils. 

Prendre le fauteuil qui vous correspond, ne pas regarder le prix en priorité (si cela est possible) 
J’ai fait le choix d'avoir un fauteuil roulant classique et un scooter pour les longues distances 
Mon scooter électrique est très rassurant, très pratique, je roule sur les routes en toute sécurité 
Les scooters sont mal adaptés au franchissement des obstacles (trottoir) et aux voyages. Ceux qui sont 
pliables sont plus faciles à utiliser en voyage mais ils sont  lourds à porter pour une personne seule. 
En fait au début je ne pensais pouvoir avoir qu’un fauteuil électrique pour l’extérieur mais j’ai tout de 
suite compris aussi qu’un manuel à l’intérieur m’aiderait à m’économiser pour plus profiter quand je 
sortirais à l’extérieur et en 2016 il est devenu évident qu’il m’en fallait un électrique aussi pour l’intérieur  
Tout dépend du degré de handicap, si c’est pour une utilisation intérieure ou extérieure. Personnellement 
mon smartchair me va très bien, surtout à l’intérieur, il passe partout, très maniable. Il se plie et se déplie 
en 2 secondes, se range dans une voiture ordinaire sans aucun aménagement. J’ai également un scooter 
électrique qui est très bien pour l’extérieur. Les prés, les chemins, les sous-bois, pas de soucis. A l’intérieur, 
il n’est pas pratique car pas très maniable. Personnellement je pense qu’il faut les deux. 
J’ai 3 fauteuils : 2 fauteuils roulants standard (1 pour la maison et  1 pour les petits déplacements 
quotidiens) et 1 fauteuil électrique pour les grands déplacements 
Je pense que ma solution n’est pas forcément la plus mauvaise : un fauteuil que je peux utiliser seul, pour 
aller travailler par exemple et  une roue électrique en complément, avec batterie et fixation pour se 
promener en vacances et le weekend. 

 

Quels sont vos critères de choix ?  
 
 Les qualités que vous avez attribuées à votre fauteuil sont  

 Leger, Confortable, Maniable, Pliable,  

 Démontage et assemblage simples, il est  donc  facilement transportable 

 Compact, il prend peu de place une fois plié  

 Stable 

 Solide, robuste  

 Vos critères de choix : le poids, la maniabilité, le confort, le démontage / pliage, la robustesse 

Privilégier la légèreté, la portabilité du fauteuil pour les transferts en voiture, la robustesse 
L'élément le plus important c'est le poids, pour celui qui est dans le fauteuil et pour celui qui le pousse 
Il faut aussi valider la position des pieds et qu'il soit facile de s'assoir dedans 
Choisir un fauteuil pliable et léger que l'on peut mettre facilement dans le coffre d'une voiture break avec  
des palettes amovibles, porte béquille, petit dossier, roues en fibre de carbone pour plus de légèreté 
Le fauteuil doit être confortable, facilement maniable et peu encombrant pour le charger dans la voiture, 
le fauteuil électrique beaucoup plus lourd et encombrant que le manuel. 
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 Les fauteuils électriques sont encombrants et plus lourds 

On vend maintenant des petits fauteuils électriques d’une trentaine de kg. Ce n’est rien par rapport aux « 
vrais » fauteuils électriques de près d’une centaine de kg, mais ça reste quand même lourd à porter, 
notamment pour charger/décharger dans une voiture. 
J'ai eu il y a 4 ans l'occasion d'essayer un fauteuil roulant électrique et pliant, SMARTCHAIR, il est super ! Il se 
plie et se déplie en rien de temps, rentre dans le coffre de ma voiture sans avoir à démonter les sièges arrières. 
En extérieur il faut un sol propre, enrobé ou ciment mais pour l'intérieur il est super. Il est très maniable, passe 
partout, une petite merveille à mes yeux. 
Le fauteuil électrique nécessite un apprentissage et il est encombrant  
Privilégier un modèle dynamique, pliable. Vérifier le relevé facile des petites roues nécessaire au 
franchissement des trottoirs. 
Choisir un modèle de fauteuil relativement léger et maniable. Le dos cassant mi-hauteur facilite la mise en 
place dans le coffre de la voiture 
Pour pouvoir l'utiliser facilement, il doit avoir des accoudoirs pour lever les fesses, des cales pieds amovibles 
pour faciliter les transferts 
 
 Il faut se sentir en sécurité en confiance  

La priorité est le confort d'utilisation et d'assise, il faut se sentir en sécurité chez soi comme à l'extérieur 
Il faut être totalement en  confiance avec son fauteuil 
 
 Intérêt d’installer une motorisation 

S’informer si on peut installer une motorisation sur le fauteuil, elle est complètement prise en charge par la 
sécurité sociale 
Prendre en compte une aide électrique parce que c’est difficile de monter une pente avec ses seuls bras. 
 
 Ne pas hésiter à prendre des options, des accessoires si elles apportent plus de confort 

Attention les options coutent cher ! 
Il est intéressant de pouvoir baisser ou relever les poignées pour éviter douleurs chez l'aidant 
Le coussin, un accessoire utile, il permet d'améliorer le confort de l'assise. J’utilise un coussin anti-escarre. 
 
 Se familiariser avec l’utilisation du fauteuil, cela demande un temps d’adaptation 

C’est mieux de se faire aider par un ergothérapeute pour apprendre les bases, le bon maniement du fauteuil 
: transfert, bonne position pour éviter blessures musculaires, et se fatiguer le moins possible, apprendre à 
passer les portes, passer les trottoirs les obstacles  
À mon travail j'ai prévenu tout le monde que j'allais utiliser un fauteuil roulant, il faut du temps pour 
l'apprivoiser cela a pris quelques mois 
 

Quelle a été votre démarche : choix, devis, prescription, financement ? 
 
En parallèle au choix « technique" du fauteuil qui vous convient pensez également à son financement et à 
tous les organismes que vous pourrez contacter 
Savoir que l'on a droit au remplacement de son fauteuil tous les 5 ans 
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Une fois le modèle et options choisies prenez rdv avec le médecin Rééducateur qui vous suit pour 
l’ordonnance, et déposer votre dossier MDPH 

• Regarder dans un premier temps les différentes caractéristiques des modèles sur internet qui peuvent 

vous intéresser pour n'en retenir que 2 ou 3 

• Demander des devis à un revendeur médical pour les fauteuils sélectionnés 

• Demander que l'on vous les amène à domicile pour les essayer tranquillement dans VOTRE environnement 

• Quand vous avez fait votre choix 

1. Prendre rdv avec le médecin pour faire l'ordonnance (j'en avais parlé à mon revendeur et il a amené 

le fauteuil choisi  lors du rdv avec le médecin pour que ce soit avec celui-là que je passe devant le 

médecin) 

2. Envoyer le devis à votre mutuelle pour voir quel sera le remboursement 

3. Suivant le reste à charge faire un dossier à la MDPH pour le financement en y joignant le devis et le 

cas échéant la déclaration de la mutuelle ainsi qu'une copie de l'ordonnance du médecin ATTENTION 

LE DELAI EST TRES IMPORTANT LA ET PEUT ETRE DE PLUSIEURS MOIS 

 
 Prendre une Assurance pour un fauteuil électrique ? 

L’assurance fauteuil que j’ai prise me * coûte 79 € + 20 € par an pour l’assistance, 
Sur ces 99 € payé, je vais un dossier à la MDPH pour une PCH Aide exceptionnelle et environ 75 % de 
l’assurance m’est remboursé. 
D’ailleurs comme j’ai 2 assurances, la MDPH prend en compte les 2 (pour l’instant ?). 
 

Comment s’est effectué le passage au fauteuil roulant ? Comment l’avez-vous vécu ? 
accepté ? 
 
 Le passage au fauteuil était une nécessité, une étape à franchir  

Ça n'a pas été une étape difficile, la marche était vraiment trop difficile en béquilles et devenait de plus en 
plus fatigante et pénible et impossible maintenant depuis 5 ans 
Marcher était devenu trop difficile. Je ne pouvais plus marcher et donc je ne pouvais plus rien faire 
 
 Pour la grande majorité d’entre vous (43 commentaires) le passage au fauteuil  a été bien vécu, parce 

cela leur a permis de retrouver de la liberté, de la mobilité, de l’autonomie, de l’indépendance, une 

vie normale, une vie sociale  

Le fauteuil m'a permis de revivre, de refaire tout comme avant y compris mon sport l'escrime 
J’ai retrouvé de la mobilité en particulier à Paris dans le bus  
Le passage au fauteuil a été une étape positive, j'ai d'abord utilisé le déambulateur mais la maladie évoluant 
j'ai opté pour le fauteuil  
Pour ma part cela n'a pas été une étape difficile car avant le passage au fauteuil roulant, je suis resté 3 ans 
sans pouvoir sortir car je ne pouvais pas marcher plus de 3 minutes sans avoir de grosses douleurs même 
avec l'aide de béquilles. Il m'a permis de reprendre une vie "normale". Faire les courses, les sorties en famille, 
les promenades au grand air. Il m'a redonné goût à la vie.  
Avec le fauteuil je me promène avec mon épouse, mes petits-enfants, je fais du jardin, je l'ai même utilisé en 
croisière 
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La transition s'est faite en douceur, j'alterne selon mon état de forme entre cannes béquilles et fauteuil 
Aucune difficulté au contraire, je suis autonome, je peux me déplacer dans le centre-ville sans l'aide d'une 
tierce personne, je peux continuer à me balader, à faire du shopping avec ma fille qui est ma meilleure amie  
Je pense sincèrement qu’il ne faut pas avoir cette vision trop commune malheureusement  du fauteuil « en 
dernier" recours …mais plutôt incorporer très tôt le fauteuil comme un des outils pour vous permettre de 
mieux vivre : la variété des fauteuils roulants de nos jours peut répondre à toutes les attentes  
Je suis passé très vite au fauteuil roulant même électrique car j’ai vu qu’il pouvait m’aider à continuer à faire 
ce que j’avais toujours aimé : faire de longues balades ! 
J’ai donc décidé d’aller au bureau avec mon fauteuil et ça a changé ma vie. Il n’était pas seulement le symbole 
du handicap, mais il est devenu une aide précieuse qui m’apportait de l’autonomie et du confort. Fini la galère 
pour aller déjeuner, je pouvais même me déplacer plus vite que mes collègues.  
"Il me permet de me balader « l’esprit tranquille » car je sais qu’il pourra gérer n’importe quel problème qui 
pourrait subvenir dans mon parcours -même simplement en ville (par exemple je pourrais descendre du 
trottoir sans souci même si une voiture est mal garée et empêche d’accéder au bateau. 
Je suis aussi totalement en confiance même si la pente est très raide." 
Une grande satisfaction de gagner de l’autonomie par rapport à la marche, le fauteuil rend beaucoup service 
à l’intérieur, dans l’entreprise, dans un magasin  
Pas de gaité de cœur mais c'est une étape à franchir pour conserver un minimum d'autonomie 
Cela me permet de ne pas priver mes proches de sorties  
Je l'utilise pour les grands déplacements, car tant que je le peux, je préfère marcher, me bouger, il faut 
s'obliger au maximum de mobilité 
Aucun souci, je m'étais préparé et le bonheur de retrouver la liberté pour moi et pour les miens  
Je ne l'utilise que pour les longs déplacements ou quand j'accompagne amis et famille 
Puisqu'il a été choisi en famille et qu'il est très confortable, son utilisation ne m'a pas posé de problème. 
Aucune difficulté à l'accepter parce que c'est une aide 
Avec soulagement car cela me donne plus de facilite à me déplacer  
 
 Pour quelques-uns (8 commentaires) ce ne fut pas facile 

Oui j'ai eu beaucoup de mal, ce fut difficile  
Décision difficile à prendre mais l'aide d'un psychologue et d'un ergothérapeute a été primordiale  
Le passage au fauteuil roulant n’a pas été très facile. Je n’ai pas accepté le regard des gens que je connaissais. 
Comme le fauteuil ne m’était pas encore indispensable je me suis forcé à continuer à me déplacer avec mes 
cannes anglaises. J’ai déménagé 2 ans après pour une maison aménagée dans un village où je ne connaissais 
personne et là, aucun souci, j’ai utilisé tout ce que je pouvais pour me déplacer, le scooter en l’occurrence 
Le passage au 1er fauteuil roulant a été très dur pour moi et pour mon mari, nous avons pleuré tous les 2  et 
puis petit à petit on s'y est fait surtout avec le fauteuil  électrique  
J’ai réalisé les difficultés de se déplacer en fauteuil et les problèmes d'accessibilité, trottoirs, magasins 
cabinets médicaux et même hôpitaux (la pitié salpêtrière) et aussi la bêtise des gens ! 
Je l’ai très mal vécu, ce fut dramatique  
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 Cela change le regard des autres mais souvent en bien ! 

A sa réception un fauteuil roulant représente  le symbole du handicap, et je ne souhaitais pas aller au bureau 
avec. Je galérais parce que j’avais du mal à rejoindre mon bureau, à aller dans les salles de réunion, au 
restaurant d’entreprise, mais je m’obstinais avec mes cannes. 
C’est un pas de plus vers la perte de mobilité et la concrétisation du fait d'être handicapé et le changement 
du regard des autres  
Pour moi le passage au fauteuil roulant électrique m’a semblé une évidence dès le début, j’avoue même avoir 
été surpris par la réaction des « valides" : pour certains le fauteuil les aidait à vous identifier comme « 
Handicapé"  et cela vous ouvrait des portes, par exemple la priorité dans les queues au supermarché 
  La seule difficulté c'est l'appréhension de de l'utiliser au boulot alors que finalement il a été très bien accepté, 
et a suscité très peu d'apitoiement 
Cela a été une étape difficile pour mon épouse de voir un gaillard de 186cm cloué dans un fauteuil 

 

 Les conseils de Guy CAVAILLE Osmoso Handicap 

 
Plus un fauteuil a des options plus il risque de tomber en panne. 
Tout dispositif que l’on ajoute à un fauteuil l’alourdit. 
Le siège à hauteur variable est plus intéressant que le siège verticalisateur  
Quand on est assis dans un fauteuil roulant, il faut que le bassin soit bien positionné 
Il existe 500 fauteuils roulants différents, le prix oscille de 700 à 7000 euros 
N’achetez jamais sur internet car un fauteuil nécessite toujours des réglages 
Il existe des kits de motorisation ou même des trottinettes qui s’adaptent sur un fauteuil manuel. 
Attention si on roule avec un fauteuil électrique il faut prévoir une Assurance 

 
Sites pour s’informer 
 
Aides techniques :https://aides-techniques.handicap.fr 

Guides AFM : www.myobase.org 

Aides techniques et systèmes de transfert : www.osmosohandicap.com 

Recherche d’un fauteuil roulant ou d’un produit d’assistance  

https://mobile.cerahtec.fr 

https://handicat.com/classif2-num-03.html 

https://hacavie.fr/aides-techniques 

Guides pour le choix et l’entretien d’un fauteuil roulant 

https://mobile.cerahtec.fr/fr/s-informer/guides-pratiques 

Les centres d'information et de conseil en aides techniques (CICAT) 

https://www.cnsa.fr/actualites-agenda/actualites/ou-trouver-des-informations-et-des-conseils-sur-les-

aides-techniques 
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 PROJET SOUTENU EN 2021 - RAPPORT INTERMEDIAIRE 
 

Analyse des conséquences phénotypiques, biologiques et fonctionnelles des mutations 
dans le gène SPG7 à l’état hétérozygote simple 

 
 

 

Dr. Cecilia MARELLI (Centre de compétence Neurogénétique, 

CHU Montpellier ;  MMDN U1198, Montpellier) 

Dr. Jean-Charles LIEVENS (MMDN U1198, Montpellier) 

Dr. Christelle LASBLEIZ (MMDN U1198, Montpellier) 

 
 

 

La mitochondrie (Figure 1) est la centrale énergétique de la 
cellule et son bon fonctionnement est essentiel pour la survie 
cellulaire. 
La protéine Paraplégine, codée par le gène SPG7, est chargée de 
dégrader les protéines non fonctionnelles dans la mitochondrie.  
La présence d’une mutation sur chacune des deux copies 
parentales de ce gène, est responsable de la paraplégie spastique 
héréditaire de type 7.  

La forte incidence de cette paraplégie est attribuée notamment à la fréquence élevée dans la population 
générale de certaines mutations à l'état hétérozygote simple (= une seule mutation sur l’une ou l’autre copie 
parentale), comme la mutation A510V (SPG7A510V). Cependant, alors que cette paraplégie est considérée 
comme une maladie récessive (= présence d’une mutation sur chacune des deux copies parentale), certaines 
observations cliniques plaident également pour un potentiel impact, d’une seule mutation de SPG7 sur une 
des copies parentales comme facteur de risque pour déclencher des désordres neurologiques.  
 

L'objectif du projet est de déterminer si la présence d’une seule copie mutée de SPG7 à l’état hétérozygote 
représente ou non un facteur de risque ; cette étude permettra aussi d’étudier d’éventuelles nouvelles 
fonctions de la Paraplégine et de mieux comprendre les mécanismes de la maladie. 

 
 L’étude est réalisée sur des fibroblastes issus de patients porteurs d’une ou plusieurs mutations de SPG7. 
En parallèle nous étudions sur un organisme modèle, la drosophile, l’effet de la perte totale ou partielle du 
gène SPG7 et de la surexpression de SPG7 mutée, SPG7A510V. 
 
 
 
 
 

Figure 1 
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 Etude sur des fibroblastes issus de patients 

 
Au cours de cette année très perturbée par la crise sanitaire, nous n’avons obtenues que tardivement les 
autorisations pour pouvoir démarrer l’étude sur des échantillons d’origine humaine. Les biopsies sur des 
patients n’ont pu débuter qu’à partir de novembre 2021 et seront achevées fin janvier 2022, ainsi que les 
biopsies sur des sujets contrôles. Les fibroblastes issus de ces biopsies, mises et propagées en culture, sont 
en cours. D’autre part, nous avons obtenu des fibroblastes de patients avec cette pathologie par l’Institut du 
Cerveau et de la Moelle Epinière (ICM) de l’hôpital Pitié salpêtrière.  
Entretemps, au cours de l’année 2021, nous avons mis au point les conditions expérimentales de travail et 
déterminé les fenêtres de temps et d’intensité de différentes conditions de stress pour étudier 
ultérieurement leur impact sur les mitochondries des fibroblastes issus de patients. Nous avons développé 
les outils pour évaluer la surface mitochondriale (Figure 1), quantifier la respiration mitochondriale et 
mesurer les flux de calcium dans les mitochondries. 
 
 Etude sur la drosophile 

 
Au cours de 2021, nous avons comparé l’effet de la perte totale ou partielle du gène SPG7 de drosophile sur 
le phénotype moteur et la résistance des mouches au stress.  

- Une perte totale de SPG7 engendre des déficits locomoteurs et une plus forte vulnérabilité au stress 
énergétique ou oxydant.  

- En revanche la perte d’une seule copie du gène SPG7 n’a pas d’effet délétère, voire engendre des processus 
de compensation.  

 
Nous avons aussi généré des drosophiles transgéniques exprimant le gène SPG7 humain avec la mutation 
A510V (SPG7A510V).  

- Les résultats préliminaires indiquent que la surexpression dans la rétine de SPG7A510V est délétère, induisant 
une morphologie anormale de l’œil (Figure 2).  

 
Figure 2. A gauche : une drosophile. A droite : la surexpression de SPG7 portant la 

mutation A510V induit la formation d’un œil anormal. 
 

 

  

 Oeil de drosophile 
« normale » 

Oeil de drosophile 
SPG7A510V 
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RAPPELS 
Tout gène présent dans le génome d’une cellule présente deux copies parentales, une copie maternelle et 
une copie paternelle  
Etat hétérozygote simple : mutation du gène sur l’une des 2 copies parentales 
Phénotype : ensemble des caractères apparents, visibles, d’un élément cellulaire, d’une cellule, ou d’un 
organisme. Pour exemples, la morphologie de la mitochondrie, ou son activité physiologique, cad, sa 
capacité à assurer le métabolisme énergétique. Concernant l’insecte drosophile, le phénotype peut 
concerner la morphologie de ses yeux ou son activité à se déplacer. Etc…  
Fibroblastes : Cellules issues de la peau. Elles peuvent être obtenues à la suite d’un prélèvement cutané, de 
quelques millimètres. Mises en culture, les cellules cutanées vont se multiplier et servir, en laboratoire, 
comme modèle d’une pathologie.    
Drosophile : petite mouche également appelée « mouche du vinaigre ». Elle est facilement élevée en 
laboratoire et est communément utilisée dans la recherche en génétique. 

 

Modes de transmission des PSH 
 

Le mode Autosomique Dominant (AD) (ex : SPG4) 
Dans ce cas, une mutation sur un seule copie du gène, 
qu’il provienne du père ou de la mère, suffit à 
entraîner la maladie.  
- La copie du gène malade (contenant la mutation) 
s’exprime à elle seule, empêchant la copie saine de 
s’exprimer et de compenser le défaut apporté par la 
copie mutée. Dans ce mode de transmission, le plus 
souvent, l’un des parents (le père ou la mère) présente 
la maladie.  
- La probabilité pour le parent malade de transmettre 
la maladie à son enfant est de 50 %. 

 
Le mode Autosomique Récessif (AR) (ex : SPG7) 

- Dans ce cas, la mutation doit être présente sur les 2 
copies du gène, paternelle et maternelle, pour 
entraîner la maladie.  
- Les deux parents ne sont pas malades, ce sont des 
porteurs sains, ils ne manifestent aucun symptôme, 
mais l’enfant porteur des deux copies mutées du gène 
développera la maladie.  
- Pour les parents, le risque de concevoir un enfant 
atteint de la maladie est de 25 %.  
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Le CONSEIL SCIENTIFIQUE est un GROUPE d’EXPERTS qui évalue les candidatures après l’appel 
d’offre de subvention que nous lançons chaque année. Ils sont, par leur analyse, les garants du choix 
des travaux de recherche que l'Association va soutenir.  

Ce Conseil Scientifique est commun avec nos 2 associations « sœurs » : AFAF (Ataxie de 
Friedrich) et CSC (Syndrome cérébelleux) 

CONSEIL SCIENTIFIQUE 

ASL-AFAF-CSC 
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Campagne 2022 de Labellisation 

Les Centres de Référence Maladies Rares (CRMR) ont été créés dans le cadre du  1er Plan National 
Maladies Rares pour structurer l’organisation de l’offre de soins pour les maladies rares et améliorer sa 
lisibilité pour les patients, les différents acteurs et les structures impliquées dans cette prise en charge. 
Ce sont des structures d’expertise nationale dans le domaine d’une maladie ou d’un groupe de Maladies 
Rares  auxquels sont rattachés des centres de compétences qui sont leur relais au niveau des différentes 
régions.  
 
 Leurs MISSIONS  

1. Structurer, Coordonner l'organisation de soins permettant aux patients atteints de maladies rares 
de bénéficier d'une meilleure prise en charge  

2. Faciliter le diagnostic en améliorant l'accès aux soins 
3. Informer les malades et les familles sur les différents dispositifs d'aide et d'accompagnement 
4. Informer sur les maladies rares les professionnels de santé non spécialisés pour répondre au mieux 

aux besoins des malades, donner un avis médical expert 
5. Former des étudiants et professionnels de santé impliqués dans la prise en charge des maladies 

neurogénétiques en France ou à l’étranger. 

6. Participer activement à la recherche à un échelon national et international 
7. Être l'interlocuteur des associations de malades pour œuvrer à l'amélioration de la prise en charge 

et de la qualité de vie du malade (et de sa famille) 
 

Le Centre de Référence Maladies Rares (CRMR) de Neurogénétique 

 
Il est coordonné par le Pr Durr (Groupe Hospitalier Pitié-Salpêtrière, GHSP), constitué de 5 
centres constitutifs : Pr Vidailhet (GHPS) ; Pr Rodriguez (Trousseau) ; Pr Verny (CHU 
d’Angers) ;  Pr Anheim (CHU de Strasbourg) ; Pr Goizet (CHU de Bordeaux) et de 18 centres de 
compétences (liste page suivante) pour optimiser le maillage territorial et les filières de soin. 

 

 La LABELLISATION des centres de référence correspond à la reconnaissance de l’excellence d’une organisation 
médicale. Les Hôpitaux  pour être labellisés centres de référence ou de compétence  doivent répondre à un 
référentiel de la Haute Autorité de santé (HAS) et répondre à un  certain nombre de critères.  
Les malades ont été aussi consultés par le biais de l’Enquête menée par l’Alliance Maladies rares en novembre 

2021.  

La prochaine échéance de labellisation tenue par le ministère de la Santé et des Solidarités concernant 
les centres experts (centres de référence et de compétence) est fixée en 2022.De nouveaux centres 
hospitaliers pourraient obtenir le label « Centre de compétence en neurogénétique » 
 
 
 

LES CENTRES de REFERENCE & de 

COMPETENCE en NEUROGENETIQUE  
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Site coordonnateur  

CHU PARIS LA PITIE SALPETRIERE  

Unité Maladies Neurologiques Héréditaires - 47-83 boulevard de l’Hôpital - 75013 P ARIS     tel :  01 42 16 13 95 ou 01 42 16 13 47 

Sites constitutifs  

CHU de BORDEAUX-GH PELLEGRIN  

Place Amélie Raba-Léon - 33076 BORDEAUX CEDEX 

Service d'Explorations du système nerveux   tel : 05 56 79 56 79 ou 05 57 82 12 42 -Service de Génétique médicale tel : 05 57 82 03 63 ou 05 56 79 59 52 

CHU ANGERS  

Département de Neurologie 4 rue Larrey - 49933 ANGERS CEDEX 9    tel : 02 41 35 78 56 ou 02 41 35 46 13 

Hôpitaux Universitaires STRASBOURG - Site Haute pierre  

Pathologie du mouvement - 1, avenue Molière - 67098 Strasbourg tel :  03 88 11 67 68 ou 03 88 12 85 85 

CHU PARIS- EST – Hôpital d’Enfants ARMAND-TROUSSEAU (Neuropédiatrie) 

Service de Neuropédiatrie - 26 avenue du Docteur Arnold Netter - 75012 PARIS   tel :  01 44 73 65 75 / 01 44 73 61 41 

Centres de compétences 

CHU de BESANÇON (Neuropédiatrie) 

Service de Médecine Pédiatrique - 3 boulevard Fleming - 25030 BESANÇON CEDEX tel :  03 81 21 84 29 

CHU de GRENOBLE - Site La Tronche  

Service de Neurologie - Boulevard de la Chantourne - 38700 LA TRONCHE     tel : 04 76 76 75 75 / 04 76 76 57 91 

CHU de LILLE 

Service de Pharmacologie Médicale - 2 Avenue Oscar Lambret - 59037 LILLE CEDEX    tel : 03 20 44 59 62 /03 20 44 62 43 

Hospices Civils LYON-Site Hôpitaux Est 

Service de Neurologie - 59 Boulevard Pinel - 69 677 BRON cedex    tel :  04 72 35 72 18 / 04 72 11 90 65 

CHU de MARSEILLE - Hôpital de la Timone 

Consultation de Neurogénétique - 264 rue Saint-Pierre- 13385 MARSEILLE CEDEX 5      tel 04 94 38 67 49 / 04 94 38 66 36 

CHU de MONTPELLIER - Site Lapeyronnie (Neuropédiatrie) 

Service de Neuropédiatrie - 371, avenue du Doyen Gaston Giraud - 34295 MONTPELLIER cedex 5 tel :  04 67 33 01 82 

CHU de MONTPELLIER - Site Guy de Chauliac 

Service de Neurologie Comportementale et CMRR - 80 avenue Augustin Fliche - 34295 MONTPELLIER CEDEX 5     tel : 04 67 33 67 33 / 04 67 33 60 29 

CHU de NANCY Hôpital central 

Service Neurologie-29 Avenue du Maréchal de Lattre de Tassigny CO n°34 54035 NANCY CEDEX    tel 03 83 85 17 80 / 03 83 85 23 77 

CHU de NANTES - Site Nord Laennec 

Service de Neurologie- Boulevard Jacques-Monod - SAINT-HERBLAIN- 44093 NANTES Cedex 1    Tel :  02 40 16 52 1 / 02 40 16 52 05 

CHU de NICE - Hôpital Pasteur 

Pôle Neurosciences, Rhumatologie - 30 Avenue de la Voie Romaine - 06001 NICE tel : 04 92 03 57 57 / 04 92 03 96 55 

PARIS - FONDATION ROTHSCHILD (Neuropédiatrie) 

Service de Neurochirurgie Pédiatrique – 25/29 Rue Manin - 75940 PARIS CEDEX 19   tel : 01 48 03 68 17 / 01 48 03 65 65/ 01 48 03 67 00 

Assistance Publique-Hôpitaux PARIS - ROBERT DEBRE (Neuropédiatrie) 

Service de Neurologie - 48 boulevard Sérurier - 75019 PARIS   tel :  01 40 03 22 34 ou 01 40 03 57 07 ou 01 40 03 36 84 

CHU de POINTE A PITRE – Abymes 

Service Neurologie - Route de Chauvel - BP 465 - 97159 POINTE À PITRE   tel 590 (0)590 89 11 85 ou 590 (0)590 89 10 10 

CHU de POITIERS 

Service de Neurologie - 2 Rue de la Milétrie - CS 90577 - 86000 POITIERS     tel :  05 49 44 44 44 ou 05 49 44 44 46 / 05 49 44 48 75 

CHU de la REUNION  

BP 350- 97448 SAINT-PIERRE CEDEX tel : 02 62 71 98 67 / 02 62 35 94 45 

CHU de TOULOUSE- Site Purpan 

Unité de Neurologie - Place du Docteur Baylac - TSA 40031 - 31059 TOULOUSE CEDEX 9 tel : 05 61 77 22 33 / 05 61 77 25 35 

CHU de TOURS- Site Bretonneau 

Service de Neurologie - 2 Boulevard Tonnelle - 37044 TOURS CEDEX 9 tel :  02 47 47 86 45 ou 02 18 37 08 49 

LES CENTRES de REFERENCE & de 

COMPETENCE en NEUROGENETIQUE  
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L’Athlétisme en fauteuil 
Armand GRAMMONT 

 

« Le handicap ne peut pas être un handicap «  

 « Physiquement, le plus difficile n’est pas forcément cette invalidité  

mais surtout le regard des autres » 

   

Nos sportifs sont nos Hérauts : ils nous représentent et font connaitre notre maladie au public. En luttant 

coute que coute contre l’immobilité, en se surpassant, ils sont aussi nos Héros car ils nous montrent la voie 

à suivre, quelles que soient nos capacités actuelles. Spastic a rencontré Armand  GRAMMONT qui témoigne 

sur sa pratique de l’athlétisme fauteuil de haut niveau.  

 

Spastic : Quelle est votre place dans la famille GRAMMONT celle de Philippe, notre 

président Fondateur ? 
 

Bonjour, je suis Armand, le frère de Rodolphe GRAMMONT qui a déjà été interviewé dans le Spastic (N°82  - 

09/2019), il s’est totalement investi dans l’escrime handisport ou il réussit  formidablement  bien.  

 
Philippe, mon oncle 

 
 
 
Je suis atteint par une Paraparésie Spastique, tout  comme mon oncle 
Philippe, mon père Yvon, et mon grand-père décédé. 
 
Notre mutation familiale SPG  est inconnue à ce jour. 

 

Spastic : Quelles sont vos activités ? Vos passions ?  
 

Professionnellement, je suis administrateur réseau, autrement dit technicien informatique auprès de 

salariés d’une association d’accueil d’enfants invalides : je m’occupe tout particulièrement d’ESAT, IMP, IME, 

MAS ITEP, foyers d’hébergement (…) sur le département de l’Aube. Donc pas mal de kilomètres en voiture 

sans soucis contrairement à des déplacements piétons qui me sont de plus en plus  difficiles. 

Passionné de courses de vitesse moto, je suis commissaire sur des épreuves au niveau national mais aussi 

mondial (24H moto du Mans, Bol d’Or, Grand Prix, SBK …). Le commissaire c’est la personne en bord de piste 

qui est responsable de la sécurité des pilotes en leur signalant tout problème par des drapeaux mais aussi 

en relevant les véhicules accidentés, chose aujourd’hui qui m’est impossible. Je me suis donc tourné vers la  
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direction de course, le jury, pour rester dans ma passion : rôle au sein de bureaux, moins physique mais, tout 

aussi important, je poursuis désormais dans ces fonctions sur toute le France en lien avec  la Fédération 

Française de Motocyclisme. 

C’est d’ailleurs cette moto qui m’a cloué au lit 8 mois durant, après un grave accident en 2013, évènement 

qui n’a fait qu’empirer ma situation. Rencontrant déjà quelques difficultés à la marche, des médecins m’ont 

annoncé ne plus jamais pouvoir être debout avec ce bassin en petits morceaux et désormais incomplet. Mais 

aujourd’hui je suis vertical, avec une déambulation vraiment saccadée, je suis contraint d’utiliser une canne 

mais je suis encore sur mes 2  jambes. Aujourd’hui, je suis très réticent à passer au fauteuil mais je sais qu’un 

un jour il me sera nécessaire. J’ai fait construire ma maison voilà 4 ans aux normes PMR : espaces suffisants, 

de plain-pied, fenêtres et prises à hauteur … 

Spastic : Comment êtes-vous arrivé à l’athlétisme ? Quelle est votre activité 

hebdomadaire ? 

 
Rodolphe, mon frère 

 
Rodolphe, mon frère pratique l’escrime fauteuil, il me parlait souvent de ses 
compétitions, de ses résultats mais aussi des moments conviviaux lors des 
entrainements et des rassemblements avec d’autres escrimeurs dans la 
même situation que lui , en fauteuil.  
 
 Avec Laure, sa femme et Pierre, leur fils, ils m’ont poussé à me développer 
aussi dans ce sport. J’ai assisté à divers démonstrations et épreuves 
nationales d’escrime, mais cette discipline ne me plaisait pas vraiment. 
Trouver une autre activité me paraissait maintenant primordial. 
 

L’athlétisme fauteuil était un bon compromis bien que je n’aie jamais fait d’athlétisme auparavant, 

contrairement à un autre oncle (non-SL) ancien marathonien. On est résistant dans la famille ! 

 

J’en parle donc à Rodolphe qui me présente alors au président du 
Comité Handisport de l’Aube (pour qui il travaille aussi) qui 
m’encourage à rencontrer le président d’un club non loin de chez 
moi. 
En effet, il envisage la création d’une section handisport qui n’existait 
pas dans l’Aube. Dans la foulée, je fais aussi connaissance de Cédric 
entraineur diplômé, désormais président du club. Le président du 
Comité me fournira un fauteuil d’initiation, des gants spécifiques 
(Harness) et me fera aussi connaitre JB un ancien athlète valide mais 
qui s’est tourné vers le handisport à la suite d’un problème de 
colonne vertébrale 
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Toutes les conditions étant réunies, cette section Handisport de l’Aube sera créée : un président, enchanté 

par son travail, un entraineur, ravi d’une nouvelle activité disons hors norme mais à développer et deux 

athlètes, équipés et ravis de pouvoir enfin se surpasser .On se retrouve deux fois par semaine : une séance 

de roulage sur une véritable piste d’athlétisme et une séance de Préparation Physique Générale 

(musculation) :  biceps, triceps, abdos, muscles dorsaux et pectoraux, deltoïdes donc, en gros, tout le haut 

du corps est fortement sollicité. 

Très vite, au vu de vidéos et de tutos sur internet, mon fauteuil de découverte va me sembler obsolète. En 

effet, il pèse 12kg avec des roues à rayons (dans lesquelles d’ailleurs, je me coincerai les doigts et risquerai 

une belle entorse) alors que les vélos de compétition sont beaucoup plus  légers avec des roues souvent 

lenticulaires et en carbone  Par contre, niveau financier, il faut des billets !  

 

Spastic : Concrètement, qu’est-ce qu’un fauteuil de course ?  

En 2019, après pas mal de recherche sur Internet, espace encore très fermé au monde du handicap, je joins 

des personnes qui viennent spontanément m’aider. Je veux parler par exemple de Denis LEMEUNIER qui a 

été, je l’apprendrais plus tard, champion paralympique à plusieurs reprises et aussi d’autres athlètes français 

ou étrangers, champions d’Europe et du Monde athlétisme fauteuil. Tout ça pour dire que l’on côtoie 

rapidement et facilement mais surtout très simplement des personnes émérites prêtes à vous aider. 

En fait, il n’y a pas de fabricants français donc aucune aide ne sera versée par la CPAM (!!) et tout sera 

importé. Toujours est-il qu’en février 2020, je me retrouve sur les quais de l’aéroport de Roissy pour faire 

l’acquisition d’un véritable fauteuil de compétition, un CarboneBike R1 qui arrive direct de Miami. Pour 

faire simple, il coute de base près de 5000€ sans les roues que j’achèterais d’occasion en France (800€ les 2 

arrières et 100€ pour l’avant sinon, il faut rajouter 1250€ par roues chez le fabricant).  A cette somme, on 

rajoute les frais de livraison, les frais de douane, la TVA … Soit un total aux alentours de 9000€ entièrement 

de ma poche (grâce notamment à une cagnotte internet Leetchi qui reste encore ouverte car rien n’est fini : 

https://www.leetchi.com/c/mfch. Je tiens d’ailleurs à remercier vivement les gens qui m’ont fait confiance  
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et tous les  futurs donateurs. Il m’a fallu  beaucoup de recherche et de dossiers à monter pour au final ne 

glaner que très peu de la part de quelques rares mécènes français  apparemment intéressés par le handisport 

jusqu’à ce qu’on parle argent ! 

 

Carbone Bike R1 

Techniquement, le fauteuil de compétition est fabriqué sur mesure au cm près (je n’ai donc pas le droit de 

grossir !). Il est tout en alu, sauf la fourche en carbone (+ léger), et je l’ai équipé de roues pleines en carbone 

garnies de pneus course à l’arrière et boyau à l’avant : le tout fait 6 kg ! Je peux toujours diminuer de 

quelques grammes mais c’est comme en vélo, le gramme alors gagné vaut maintenant de l’or ! A part ça, je 

roule casqué, avec des gants spécifiques, des « coques dures » fabriqués par moi-même, à base de billes de 

plastique thermo formables qui viennent « boxer » les mains courantes donc faire tourner les roues. Dans 

un futur proche, je prévois l’acquisition de gants 3D, beaucoup plus légers, mais surtout avec moins de risque 

de blessure et beaucoup plus pro ! Je roule en position tibiale c’est à dire agenouillé dans l’assise tissu, les 

fesses posées sur mes talons. 

Spastic : Maintenant équipé, quels sont vos évolutions ? Pour les paraplégiques distingue-

t-on des catégories dans les compétitions ?  

Après une première année d’entrainement, j’ai fait trois, quatre rassemblements dans l’agglomération 

troyenne mais sur de petites distances ; tout comme ce semi-marathon de Troyes par équipe (en fait, je me 

suis limité à 7km). Hormis mon collègue et moi, jamais d’autres fauteuils ne seront au départ. 

Je m’inscris au semi-marathon de Paris. Arrivé sur le périphérique, coup de fil, l’épreuve est tout 

simplement annulée. C’est le premier jour de confinement. Puis ce fut la crise sanitaire, cette trop longue 

période, qui m’a empêché de rouler pendant près d’un an (l’autorisation d’1km autour de chez soi sur des 

routes ouvertes aux voitures, ce n’est pas rassurant du tout !) alors tous les jours au programme, 

renforcement musculaire (dips, abdos, pompes …) Les compétitions commencent à revenir mais au fur et à 

mesure, elles sont annulées, reportées puis annulées.  

JB, alors président du club, touché par la COVID est désabusé. Il lâche totalement le club, et surtout le 

fauteuil : je me retrouve donc seul à rouler. Dur pour rester motivé ! Mais grâce aux encouragements bien 

placés de Cédric, mon formidable entraineur, je tiens et persévère. 
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2021, le semi-marathon de Paris est repris par Amaury Sport Organisation (association organisatrice 

d'événements sportifs internationaux tel Paris Dakar, Tour de France …) et décalé début octobre Il sera 

support du championnat de France handisport sur cette distance (21.097km) : un vrai challenge ! Mon 

engagement 2020 est reporté et mon entraineur m’y accompagnera pour aussi me déstresser sur ma 

première réelle compétition nationale. Nous avons donc reconnu le parcours le samedi après-midi : des 

passages relativement simples mais aussi d’autres compliqués, voire très complexes (longues montées et, 

pour ceux qui connaissent, passages en rive de Seine donc sous des ponts : belles descentes et juste après 

de longues et très fortes pentes. 

Dimanche 3 octobre 2021, 8H28, départ de la section handisport, île St Louis.  On est quatre sur la ligne de 

départ pour 50 licenciés T53 et T54 (en effet, toute l’équipe de France est à Tokyo). Pour info, T correspond 

à ‘Track’ (course), 5 correspond au type de handicap et 3 ou 4 pour la gravité et personnellement je présente  

en plus, la spécification ‘piste uniquement.’ En fait, je ne peux courir en sprint sur piste (100, 400, 800 ou 

1500m) mais uniquement en course de fond, marathon et c’est ce que j’aime, l’endurance. Départ un peu 

raté, mais je rattrape assez vite le 3eme malgré des passages pavés donc déstabilisants où il s’échappe 

momentanément ;  je roule avec lui dès l’entrée du bois de Vincennes accompagné par un dense public et 

des groupes musicaux (rock, samba, pump pump girls …) à divers endroits.  Hippodrome de Vincennes en 

vue, je l’ai doublé et distancé alors qu’arrivent le quai de Bercy et les quais de Seine… Dernière difficulté, 

quasiment à l’arrêt en haut d’une côte, il reste un bon kilomètre, je suis épuisé  … il me redouble … Voici 

l’hôtel de ville, direction place de la Bastille pour l’arrivée.  Je ne le verrai plus mais je suis proche de la fin … 

Dernière ligne droite, des barrières nous sépare du public qui rythme le tout en tapant les panneaux, mon 

entraineur est là, il me pousse à aller encore plus vite. Un bruit intense, sensationnel, extraordinaire, je passe 

la ligne d’arrivée : je l’ai fait ! Fier de moi – 1h32’47 un record personnel battu, 4eme français au 

championnat ! Tous les fauteuils sont là, un moment de partage intense, un moment convivial pour lier des 

contacts toujours actifs. 

 

Début novembre, ce sera le championnat de France 10km handisport à Lyon avec mes nouveaux amis de 

Paris. De grosses difficultés sur la première partie mais une fin relativement ‘facile’ malgré un vent 

phénoménal, des rafales, des bourrasques à 80km/h. Il y a  22 fauteuils au départ, toute l’équipe de France 
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 est là : Directeur Technique National et surtout 10 athlètes bien plus affutés que moi. On discute, on discute 

mais arrive 9h00, c’est parti … Je laisse mon adversaire de Paris derrière moi, je roule fort, très fort, tout se 

passe bien – Km8 … pfff … j’ai crevé ! J’ai roulé sur du verre ! Mon compteur indique 34’ et vu le parcours 

restant un petit 40’ était envisageable : encore un record pour moi mais hélas ! J’aurais été 12eme (alors que 

les 10 premiers sont en équipe de France) En tous cas, arrivé à la ligne en moto, tous les coureurs 

m’attendaient pour me réconforter : des relations exceptionnelles, une convivialité, une solidarité jamais 

atteinte auparavant. 

Spastic : Donc vous pratiquez à un niveau régional, national : à quand l’international, le 

mondial ? Quels sont vos objectifs à moyen terme ? 

Tout ça m’a donc encore plus motivé. L’an prochain, j’envisage donc ces mêmes courses nationales mais 

aussi le semi-marathon de Troyes … en entier et pourquoi pas le marathon de Paris. Les niveaux international 

et mondial restent encore bien trop loin de mes résultats, déjà exceptionnels après 2 années de roulage. 

D’autant que  j’accuse 46 ans  face à des jeunes de 25-30 ans ! 

Spastic : Pour conclure, dites-nous tout ce que votre sport vous apporte ?  

Pour résumer, aujourd’hui je me suis prouvé à moi-même mais aussi à ceux qui veulent m’entendre que l’on 

peut se surpasser même en situation de handicap. Je vais continuer à tenter de convaincre d’autres 

personnes que le sport, qui avant tout est une activité comme une autre, permet une vie heureuse et libre 

en ‘oubliant’ son handicap tout comme les « valides ». Il vous donne des moments intenses, des échanges 

sociaux très riches. Personnellement, même si j’y suis encore réfractaire, je suis relativement souvent dans 

un fauteuil … Cette pratique de l’athlétisme  ne pourra que m’aider le jour où celui-ci me sera constamment 

nécessaire ! Et puis, de penser à évoluer  dans ce sport, ça vous fait vous  sentir vivre, être utile  

Encore une fois, je tiens à remercier tous ceux qui ont cru en moi (et y croient toujours). Et surtout  Rodolphe, 

Laure et Cédric grâce à qui je cours, grâce à qui je suis sorti de mon canapé, grâce à qui je vis ! 

 

De gauche à droite : Armand, Cédric et JB 
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Arthur BAUCHET atteint d’une PSH : un paralympique couvert de lauriers en 2022 ! 

 

 
 

 

Double champion du monde de ski alpin (super combiné et slalom)  
 

2  Médailles d’argent en descente et en géant  
aux  Mondiaux Paralympiques de Lillehammer (Norvège) 

 
3 Médailles d’or : descente, slalom & super combiné (catégorie « debout ») 

1 Médaille de Bronze : slalom géant (catégorie « debout ») 
aux Jeux Paralympiques de Beijing 

 

L’ASL - HSP France adresse à Arthur toutes ses félicitations ! 

 
 

FEDERATION HANDISPORT 

https://www.handisport.org/     

42 rue Louis Lumière - 75020 PARIS 

Tél. 01 40 31 45 00     mail : contact@handisport.org 

 La fédération Handisport propose 30  disciplines sportives.   
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Goûtez aux joies de la glisse lorsque l’on est handicapé, c’est maintenant possible.  

  

Les stations de ski sont de plus en plus accessibles, 
les écoles de ski de plus en plus sensibilisées, les 
moniteurs se sont formés au HandiSki.  
Des Associations spécialisées se sont développées.  
Il existe des matériels adaptés. 
 www.Handi-alpes.com www.savoie-mont-blanc.com 

https://www.france-montagnes.com/webzine/activites/handiski-dans-tous-les-massifs-francais 

 Se renseigner auprès de l’Office du tourisme de la station : station accessible (hébergements & parking 
adaptés ?), cours Handiski, prix des remontées mécaniques (certaines stations font des réductions pour la 
personne handicapée et son accompagnant) 

 Réserver les cours au moins 1 mois à l’avance dans l’Ecole de ski ou l’Association 
 

Quand on a peu ou pas d’autonomie 

 
Le TANDEM 

 
Le DUALSKI Piloté 

 
La PULKA (ski nordique) 

 

Lorsque l’on est partiellement autonome 

 
L’UNISKI - Le DUALSKI 

 
LE GOTOSKI 

 

 
Le KARTSKI 

 
Alexandre C. l’a testé : « On peut skier debout 
avec le GOTOSKI. Je trouve ce système génial, 
ce sont les bras qui font 85% du mouvement. Il 
faut demande à la station que vous fréquentez 

l’autorisation de l’utiliser dans le domaine 
skiable » 

 
 

HANDISKI 

http://www.handi-alpes.com/
http://www.savoie-mont-blanc.com/
https://www.france-montagnes.com/webzine/activites/handiski-dans-tous-les-massifs-francais
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Marche solidaire GROUPAMA   
TRESSERRE (66 - Pyrénées orientales) - 2 octobre 2021 

Marie Jose RIBOT et Marie Christine BIEYSSE 

Les Marcheurs ont fait un Don de 480 Euros  

 
 

GROUPAMA et ses filiales CLAMA ont fait un Don de 4000 Euros 

Merci à la Fondation Groupama Maladies Rares pour son fidèle soutien 

 

 

Marche des Maladies Rares  
Paris - 4 décembre 2021 
Comme chaque année, dans le cadre du téléthon cette marche est 
l’occasion de montrer l'unité, la dynamique collective des 240 associations 
membres de l'Alliance Maladies Rares  qui portent la voix des malades et 
des familles. 

 

 

 

 

 

EVENEMENTS  

dans nos régions 
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Téléthon à Collonges Mont d’Or près de Lyon 
8 décembre 2021 
Depuis plusieurs années déjà, le club de vélo, Monts 
d’Or Vélo (MOV) organise une animation dans le cadre 
du Téléthon en y associant l’ASL HSP France. 
Nos adhérents lyonnais, Bernard et Michèle GOIFFON, 
Benoit SECHET nous ont représentés 

 

 

 
 

 

Tombola « Boue de Soleil » en Alsace 

1€ par ticket a été reversé à l'ASL 
Don de 111 Euros 
Elise KNOPF et Sandrine GILIBERTO 
La maman d’Elise est adhérente de notre association 

 

C’est un binôme bienveillant et sportif à l'énergie débordante, 
deux collègues de travail, sage-femme et auxiliaire de puériculture, 
mamans aussi,  
Elise et Sandrine ont décidé de se lancer dans l'aventure RAID 
AMAZONES. Elles s'envoleront en Mars 2022 au Sri Lanka et seront 
les portes drapeau de l'ASL HSP France. 

 
 

 

 

Cadeau de Noël du CE de  TURBOMECA SAFRAN 
Pyrénées Atlantiques 
Don de 3000 euros  
André BRETON  

 
TURBOMECA, Filiale du groupe SAFRAN, est le leader mondial des turbines pour 
hélicoptères civils, parapublics et militaires et des turboréacteurs pour avions 
d'entraînement et missiles. 
Le  Comité d’Entreprise de SAFRAN (TURBOMECA) a choisi cette année de 
soutenir ASL HSP France.  
Merci à notre adhérent, André Breton qui leur a présenté notre association. 

 

 

EVENEMENTS  

dans nos régions 
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Théâtre de Chauffailles 
6 février 2022 
Marie Claude et Maxime Ballandras 
« Quelle joie et quel plaisir de pouvoir se retrouver tous ensemble pour 
passer un bon moment de convivialité. Ce dimanche 6 février 2022, après 
deux ans sans pouvoir se rencontrer nous nous sommes retrouvé une 
dizaine de personnes à l’initiative de Marie Claude et Maxime Ballandras 
au restaurant Le Sevanol à Chauffailles (71). 
 

Puis nous avons rejoint la troupe Théâtrale DUN THEÄTRE A L’AUTRE qui jouait au profit de notre 
association. Dans une salle pleine, nous avons eu toujours autant de plaisir à les voir jouer, ce sont de vrais 
professionnels. Beaucoup de rires ont jailli de la salle pendant le spectacle. 
En fin de représentation, le responsable de la troupe, Jean Luc F. a noté le soutien des membres de l’ASL qui 
viennent régulièrement les applaudir. 
Après cette belle journée, nous nous sommes quittés en formulant le souhait de tous se retrouver très 
prochainement au restaurant ou lors d’un piquenique. » 
 
 

 

 
 
 

 

  

EVENEMENTS  

dans nos régions 

 

MERCI à Marie Claude et Maxime 

ainsi qu’à toute la troupe de théâtre 

pour le succès de cette journée. 
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Avance sur le chemin de ta vie ! 
Malgré les obstacles 

Avance  Sans jamais te retourner. 
 

Même au creux de la vague ne te laisse pas 
couler. 

Avance ! Car toute vague revient à son tour 
 

Fonce ! prends des risques 
C'est la seule école de courage 

 

 

N'écoute que ton cœur, souviens-toi de tes 
rêves d'enfants 

Rêve encore, le jour et la nuit, si tu veux que 
tes rêves deviennent réalité. 

 
Avance, selon ta seule volonté 

 Au gré du soleil et du vent,  
au gré du chant des oiseaux,  

au gré de la nuit et des étoiles scintillantes. 
 

 

 
 
 

 

 
 

Avance ! Dans une constante bonne humeur. 
Sur le chemin de ta vie, malgré les obstacles. 

Avance ! Sans jamais te retourner. 
 

 
Poésie proposée par Odile SERRE 

 
 

Le coin de la Poésie 
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Raymond CHAUVIGNON 
 25 octobre 2021  
 
Il était le père de Marie-Claude BALLANDRAS, une adhérente 
active de l’ASL en Saône et Loire. 

 
Malgré quelques symptômes avant-coureurs de la maladie, Raymond a travaillé très tôt dans son village de 
Briant, en moyenne altitude.  Là, ce bourguignon  se partageait entre son emploi d’agent municipal et la 
ferme qu’il tenait avec son épouse. A la cinquantaine le handicap l’a contraint à cesser peu à peu beaucoup 
de ses activités, la mort dans l’âme. Et pourtant, il est resté toujours positif, ne se plaignant jamais, homme 
de contact, aimé dans son village, Raymond était gai, il irradiait sa joie de vivre : un exemple pour ses 
enfants et petits-enfants.  
L’Association adresse toute sa sympathie à Thérèse, son épouse, à Marie-Claude, sa fille et à toute la 
famille CHAVIGNON.  Elle remercie très sincèrement les proches et les amis pour la collecte recueillie qui 
sera versée à l’amélioration de notre qualité de vie.  
 

 

Daniel ELSENSOHN                           
24 octobre 2021 
Ce Lorrain fidèle adhérent à l’ASL depuis 2001, était passionné de 
mécanique, de bricolage et de rugby. Contraint à l’invalidité, Daniel avait 
immédiatement adapté sa maison pour jouir d’un sol parfaitement plat, et 
du soleil sur sa terrasse, sans aide.  Souriant et prévenant, il s’intéressait 
beaucoup plus aux autres qu’à son handicap. Une longue et douloureuse 
maladie l’a ravi aux siens. 
 

 
L’Association exprime à Liliane son épouse, son fils, à la famille BINTZ, ses sincères condoléances. Elle les 
assure de toute sa sympathie. 
 

 

Yvette MERCY- VANDEPUT 
28 novembre 2021 
Mme Mercy- Vandeput, née en Belgique à Anderlues le 27 novembre 
1945 est la mère d’Isabelle VANDEPUT une de nos fidèles adhérentes. 
Elle a toujours affronté la maladie avec courage et optimisme. Son 
sourire nous manquera à tous, signe visible de la force de vivre qui ne 
l’a jamais quittée. 
 

 Qu’Isabelle et ses proches  soient assurées du soutien de la « famille ASL ».  
 
 

 

Dans nos Familles 
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Région /n° Département Contact régional  Téléphone Mail 
GRAND EST 
Champagnes Ardennes 08- 10-51-52 
Alsace Lorraine 54-55-57- 67-68-88-
90 

 
 
Isabelle KEHR  

 
 
06 61 21 31 24 

 
 
isabelle.kehr@estvideo.fr 

BRETAGNE  
22-29-35-56 

Claudy NEVEU 02 97 41 60 08 claud.mart@free.fr 

CENTRE VAL DE LOIRE 
18-28-36-37-41-45 

Aucun contact régional* 
 

  

BOURGOGNE - FRANCHE-COMTE 
21-25-39-58-70-71-89- 90 

Philippe GRAMMONT  
Marie-Eve MABOUNGOU 

03 81 83 52 40 
06 42 44 84 71 

philippe.grammont@wanadoo.fr 
maboungou.marieeve@gmail.com 

ILE-DE-FRANCE 
77-78-93-94-95 
Paris 75 
Essonne 91 
Hauts de Seine 92 

 
Jean BÉNARD  
Françoise BESNIER  
Gilles DUMAS  
Noëlle OLLIVIER  

 
01 46 61 51 98 
01 43 58 10 24 
01 69 03 88 75 
06 30 38 76 68 

 
asl.jean.benard@gmail.com 
francoise-besnier@wanadoo.fr 
papygillou@orange.fr 
noelle.ollivier@hotmail.fr 

OCCITANIE 
Languedoc Roussillon 
11-66 
34-30 
30-48 
Midi Pyrenées 
09-31-32-65-81-82 
12-46 

 
 
Marie-José RIBOT  
Marie Christine BIEYSSE  
Valérie CHAUSSE  
 
Gérard DELFORNO 
Jean-Pierre FALIEZ   

 
 
06 95 81 87 67 
04 67 47 91 36 
06 73 02 12 60 
 
05 61 95 53 20 
04 71 47 70 10 

 

 
axurit2@yahoo.fr 
Christine.bieysse@wanadoo.fr 
val.chausse@wanadoo.fr 
 
dels13@orange.fr 
asl-cantal@laposte.net 

HAUTS DE FRANCE  
Pas de Calais : 62 
Nord : 59 
Picardie : 02-60-80 

 
 
Jean-Pierre BLOIS 

 
 
06 85 13 37 83 

 
 
jean-pierreblois@orange.fr 

PAYS DE LA LOIRE  
44-49-53-72-85 

 
Martine BORDRON-TABARY 

 
02 51 80 89 97 

 
martine.tabary@hotmail.fr 

PROVENCE ALPES COTE d’AZUR 
04-05-84 
Alpes maritimes : 06 
Bouches du Rhône: 13 
Var : 83 

 
 
Pierre-Michel BAEZA   
Philippe HANRIAT 
Marilyne SIFFRE  

 
 
06 41 51 72 31 
 
06 64 80 92 13 

 
 
pmbaeza@hotmail.com 
asl-secretariat@wanadoo.fr 
siffre.michel83@gmail.com 

AUVERGNE / RHONE-ALPES 
Auvergne : 03-15-43-63 
Rhône Alpes : 01-07-26-38-42-69-
73-74 
 

 
Michèle et Bernard GOIFFON  
Jean-Pierre FALIEZ 
Gilbert VIGAT  

 
04 78 22 28 74 
04 71 47 70 10 
04 76 13 44 73 

 
mb.goiffon@hotmail.fr  
asl-cantal@laposte.net 
4mo@free.fr 

NOUVELLE AQUITAINE  
Poitou Charentes : 16-17-79-86 
Limousin 23-19-87 
Aquitaine 24-33-40-47 

 
Sylvie ROBERT  
 

 
 
06.43.64.35.57 

 
  
sylrobert17@gmail.com 
 

NORMANDIE  
14 -27-50-61-76  

Éric DIDIER  06 83 33 98 86 er.didier@orange.fr 

CORSE  
20 

Aucun contact régional* 
 *Si vous souhaitez devenir "CONTACT ASL" pour votre 

Département ou votre Région, contactez le Secrétariat 
de l'ASL :  asl.laurence.benard@gmail.com 

OUTRE MER- Ile de la REUNION 
 87-97 

Aucun contact régional* 
 

NOS CONTACTS REGIONAUX 

mailto:maboungou.marieeve@gmail.com
mailto:francoise-besnier@wanadoo.fr
mailto:papygillou@orange.fr
mailto:noelle.ollivier@hotmail.fr
mailto:axurit2@yahoo.fr
mailto:val.chausse@wanadoo.fr
mailto:pmbaeza@hotmail.com?subject=Contact%20ASL
mailto:siffre.michel83@gmail.com
mailto:%20asl.laurence.benard@gmail.com
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BUREAU ASL - HSP France 2021-2022 

Président 
Jean BENARD  

29, Rue de la Bergère 
94240 L’HAY-LES-ROSES 

asl.jean.benard@gmail.com 

Trésorier 
Jean-Pierre BLOIS  

16, Sentier de Hordain 
59111 BOUCHAIN 

jean-pierreblois@orange.fr 

Secrétaire Générale 
Laurence BENARD  

29, Rue de la Bergère 
94240 L’HAY-LES-ROSES 

asl.laurence.benard@gmail.com 

Past-Président 
Philippe HANRIAT 

400, Chemin de Sans-Souci 
13300 SALON DE PROVENCE 
asl-secretariat@wanadoo.fr 

Trésorière Adjointe 
Michèle GOIFFON  
6 bis, rue Ampère 

69660 COLLONGES au MONT D’OR 
mb.goiffon@hotmail.fr 

 

Secrétaire Adjointe 
Marie-Christine BIEYSSE  
34 A, Rue de la Figairasse 

34070 MONTPELLIER 
christine.bieysse@wanadoo.fr 

 

Benoît SECHET  
31 rue du collourier 

69130 ECULLY 
sechet_b@yahoo.com 

 

Martine BORDRON  
12, Rue de Saint-Nazaire, B1 

Résidence Les Jardins du Tertre 
44800 SAINT-HERBLAIN 

martine.bordron@hotmail.com 

Autres Membres du CONSEIL D'ADMINISTRATION 2021-2022 

 
Gilles DURAND  

340, rue Claude Terrasse 
69210L'ARBRESLE 

giletvivi@gmail.com 
 

 
Nathalie TRAN 

Résidence Villa Naïs Appt A13 
30 Traverse de la Buzine 

13011 MARSEILLE 
nathalie-tran@laposte.net 

 

Jean Pierre FALIEZ 
 8 Impasse de la Doire 

15130 YTRAC 
asl-cantal@laposte.net 

Alexandre CASTELLOTO 
Représentant des jeunes parents  

36 rue Jacques Brel 
57220-TETERCHEN 

alexandre.castellotto@orange.fr 
 

 
Véronique JAPAUD 

3 rue Léopold Gautherin - appt 308 
95100 ARGENTEUIL 

veroniqueK.japaud@hotmail.fr 
 
 

 
 

Vous êtes intéressé(e) de participer au Conseil d’Administration de notre Association ? 
Envoyez-nous votre candidature avec une lettre de motivation 

(asl.laurence.benard@gmail.com) 

 

 

NOTRE CONSEIL D’ADMINISTRATION 2021-2022  

mailto:mb.goiffon@hotmail.fr


 

     59 
SPASTIC n°87 – Mars 2022 

  

  

 

La COURSE DES HÉROS 2022 : c’est parti 
 
Notre 1ére participation en 2021 a été un franc succès pour l’association. Grâce à nos 13 héros d’un jour, 
nous avons collecté  près de 14 000 euros qui seront utilisés  pour financer des projets de Recherche.  
 
Cette année encore nous voulons faire encore mieux ! Pour cela, nous avons besoin de vous tous, malades, 
familles, amis, petits et grands, partout en France.  
 

Participez à cet événement festif et solidaire. 
 Lancez-vous un défi : marcher, courir, rouler en fauteuil…. 

& Communiquez autour de vous pour collecter des dons au profit de l’ASL HSP France. 
  
Vous pouvez vous inscrire dès maintenant.  
 

1. Inscrivez-vous en choisissant d’orienter vos dons vers l’ASL HSP France 
https://www.coursedesheros.com/inscription-individuelle 
Choisissez le lieu où vous souhaitez réaliser cet exploit sportif 
En Présentiel : Bordeaux le 12 juin / Paris le 19 juin / Lyon  le 26 juin / Nantes le 3 juillet 
En distanciel (Live) à distance le 19 juin 
Cliquez sur le bouton rouge « s’inscrire » et suivez les instructions 
Le coût de l’inscription est de : 
 

Individuel 16 € 

1 Adulte + 1 Enfant  32 € 

Famille : 3 personnes dont 1 Enfant  47 € 

 

Merci de nous informer par mail de votre participation : asl.laurence.benard@gmail.com 

 

2. Communiquez ensuite sur cet évènement autour de vous 
Inviter famille, amis, collègues, en leur transmettant l’adresse de votre page de collecte à faire un don 
pour l’Association. Ce don leur donne droit à une déduction fiscale  de 66%, un reçu fiscal est édité au 
moment du don.   
 

3. Le Jour J : Go ! au pas de course, à pied, en fauteuil…. 
Les parcours (2-6-10 kms) sont accessibles à tous les publics y compris ceux qui sont en situation de 

handicap, quel que soit leur âge, quel que soit leur niveau sportif. 

Si vous participez à l’édition en live, c’est vous qui déterminez votre défi. 
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Renouvellement de votre ADHESION 

Vous pouvez adhérer par courrier (Bulletin ci-joint) 
Ou directement  sur le site Internet : 

www.asl-hsp-france.org 
Le paiement est sécurisé 

 

 

 

ESPACE D’INFORMATION réservé aux membres 

Connectez-vous sur notre site Internet 

www.asl-hsp-france.org 

Créez vos propres identifiants  

pour accéder à cet espace  

 

 

FORUM D’ECHANGES 

Vous pouvez discuter avec d’autres adhérents sur le 

forum de l’Espace « Membre de l’ASL »  

Sur le site Internet www.asl-hsp-france.org 

 

 

Suivez nous sur FACEBOOK 

Notre adresse : 

 Association Strumpell Lorrain - Paraplégie Spastique 

Héréditaire 

 

 

 

Il existe un Groupe WHATSAP 

Ce groupe est ouvert à tous nos adhérents 

Si vous souhaitez y participer , envoyez un mail à notre 

secretariat : asl.laurence.benard@gmail.com 

 

N’hésitez pas à nous envoyer vos témoignages, à nous faire part de vos expériences 

  asl.laurence.benard@gmail.com 

http://www.asl-hsp-france.org/
http://www.asl-hsp-france.org/
http://www.asl-hsp-france.org/
mailto:asl.laurence.benard@gmail.com

