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L’Association nationale Spina Bifida et Handicaps associés

Une association nationale loi 1901, d’intérêt
général, regroupant plus de 5 000 membres et
sympathisants.

Un Conseil d’Administration composé d’un tiers
de parents d’enfants, d’un tiers d’adultes
handicapés et d’un tiers de personnalités
médicales.

Agréments tiers payant sécurité sociale,
jeunesse et sport, représentation nationale des
usagers du système de santé.

Membre du CNCPH, UNAASS, Comité d’Entente
et de nombreux collectifs.
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Nos Actions

N° vert 0 800 21 21 05 (appels gratuits) aide
et conseils dans tous les domaines concernés
par le handicap.

Publication de la lettre du spina bifida
diffusée à près de 5 000 exemplaires.

Publication de brochures et guides.

 Sites internet et réseaux sociaux.

Organisation d’évents, stages pour les aidants
familiaux, sur la sexualité, pour les bénévoles.

 Financement de la recherche sur le handicap.

Une force de frappe : 9 salariés, 60 bénévoles
formés et motivés.
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Données épidémiologiques

Les Anomalies de Fermeture du Tube Neural (AFTN) et notamment le

Spina Bifida ont une prévalence supérieure à 1 pour 1 000 naissances,

ce qui, d’après la DGS, conduit à une population d’au moins 16 000

enfants et adultes vivant en France et présentant des handicaps

sévères.

Les défauts de tube neural (dysraphismes spinaux) concernent 30 000

à 50 000 patients.

Une prévention périconceptionnelle par vitamine B9-B12 réduirait la

prévalence de 70 à 80 %.
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Troubles, symptomes et malformations AFTN



En conclusion

La situation de la prévention des anomalies de

fermeture du tube neural est indécente en France

depuis plus de 30 ans.

La prise en charge des patients reste à construire

chez les adultes en abandon thérapeutique et en

errance médicale.

La chirurgie materno-fœtale doit être développée

et soutenue.
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MERCI DE VOTRE ATTENTION

N’hésitez à visiter notre site www.spina-bifida.org

(en cours de rénovation)
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http://www.spina-bifida.org/

