
14ème Journée des Associations  
AnDDI-Rares 

Vendredi 17 mai 2019 

Institut Imagine 
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Bienvenue !  
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Questionnaire de satisfaction  

Merci ! 
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Qui est présent aujourd’hui ?  

Nom Prénom  Association  

ACHARD COSTE Sylvie  MUTATION DU GENE SETD5 

AMEDJIAN Anne laure Autour des Williams  

BEN SLAMA Lilia Chargée de mission AnDDI-Rares 

BONNEAU Dominique PRIOR Angers 

CALIN Djamila AFS Costello et Cardio-Facio-Cutané 

DE REVIERS Béatrice  ANNA 

DÉTOURNÉ Sébastien Koolen De Vries 

DUTAC Michèle  Alliance Arthrogrypose  

DOMENIGHETTI Laëtitia Chargée de mission AnDDI-Rares 

FAIVRE Laurence Animatrice de la filière AnDDI-Rares 

GIOT Gwendoline Chargée de mission AnDDI-Rares 

HAFFNER FRANCOIS ASBH 

HERMAN Carole Amis de ADNP France  

HERMANN Lara AFSA 

LARGENTON  Eve Association du Syndrome de Lowe 
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Qui est présent aujourd’hui ?  

Nom Prénom  Association  

LE GUERN Gaël Association du Syndrome Nail-Patella 

LOIZELET Dominique 
ASSOCIATION SPINA BIFIDA ET HANDICAPS 

ASSOCIES 

LONDON Jacqueline 
Association Française pour la Recherche sur la 

Trisomie 21 (AFRT) 

MARCHETTI Isabelle Valentin APAC 

MARCHETTI Thierry Valentin APAC 

MARIN-CUDRAZ Hélène GÊNIRIS 

MATHIEU Marion Tous chercheurs 

MEN REBECCA Association NAIL PATELLA SYNDROME 

MISSEREY  Maître Animateurs  

MURCIER Emilie 
AFSK Association Francophone du Syndrome de 

Kleefstra  

NEUHAUS Françoise GÉNÉRATION 22 

PONTY Rodolphe  Noonan association  

POUPEE- FONTAINE  Dominique Association ASTB 

ROPERT CONQUER Francoise MED13L SYNDROME 

SALESRAN François Régis 
Association Française Sturge-Weber "VANILLE-

FRAISE" 

THIELLET MARC Association du Syndrome Nail-Patella 

THINÉ Nicolas Joubert 

VACHEROT Stéphanie Autour des Williams 

VIALA Caroline Association Lesch-Nyhan Action (LNA) 

31 
Associations !  
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Programme de votre Journée 

Journée des Associations AnDDI-Rares 2019 

10h-10h30 :   

Présentation de la Filière AnDDI-Rares et de ses actions, bilan des actions 

Associations et plan d’action  

10h30 – 11h30 :  

La vie des Associations au sein de la filière :  

Représentation dans les axes et Commissions Transversales,  

La Commission Transversale Association, 

Conventions avec les CRMR 

11h30 – 12h15 :  

Elections des Associations membres du Comité de Pilotage : présentation des 

candidats, vote, dépouillement/inscriptions ateliers de l’après-midi  

12h15 – 13h :  

Temps d’échanges + Feuille de route Associations !  



7 Journée des Associations AnDDI-Rares 2019 

13h45/14h – 16h Après-midi  Ateliers : Co-modération Association + experts dans le domaine  

 

1.Projet de vie dans le dossier MDPH et les nouveautés sur les  modalités de recours en contentieux 

(SALLE 330 – ici) 

Modération : Isabelle Marchetti (Valentin APAC) + Françoise Neuhaus (Génération 22) 

 

2.Les mesures de protection (délai, besoins, démarches et quelles mesures)  (SALLE 315 B) 

Modération : Stéphanie Vacherot  (Autour des Williams) + Maitre Misserey  

 

3. Participer à un essai clinique (SALLE 415) 

Modération : Marion Mathieu Tous Chercheurs  + Emilie Murcier (AFSK Association Francophone du 

Syndrome de Kleefstra) 

Programme de votre Journée 
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Flash actualités  

• 4ème Journée d’échanges pluridisciplinaires AnDDI-Rares :  

 Jeudi 20 juin 2019 Institut Imagine de 10h à 16h 

 FLASH ASSOCIATIONS : appel à participation ! « besoins repérés et/ou actions 

entreprises pour accompagner l’annonce diagnostic » 

 

• Assemblée Générale de la Filière :  

 Jeudi 20 juin 2019 de 16h à 18h Amphithéâtre (6ème étage) Imagine 

 

• Winter School d’Eurordis 2020 : du 09 au 13 mars 2020 à l’Institut Imagine  
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• JIMR 2020: sensibiliser les plus jeunes 

– 10 villes : Paris, Montpellier, Lille, Rouen, Caen, Rennes, 
Angers, Bordeaux, Clermont-Ferrand et Dijon 

– Spectacle ciblé Samuel : Moi ? J’ai pas de problème (T21) 

– Partenariat avec SANOFI-Genzyme ou autre modalité 

– Via l’Education Nationale avec classes ou version classique 

 

Flash actualités  

Associations bienvenues pour se mettre en lien avec 

les CRMR organisateurs ! Prendre contact avec Laëtitia 

Journée des Associations AnDDI-Rares 2019 

VIDEO SANOFI en ligne sur Youtube sur JIMR19 

https://www.youtube.com/watch?v=OazOmsVf7sw 

https://www.youtube.com/watch?v=OazOmsVf7sw
https://www.youtube.com/watch?v=OazOmsVf7sw
https://www.youtube.com/watch?v=OazOmsVf7sw
https://www.youtube.com/watch?v=OazOmsVf7sw
https://www.youtube.com/watch?v=OazOmsVf7sw
https://www.youtube.com/watch?v=OazOmsVf7sw
https://www.youtube.com/watch?v=OazOmsVf7sw
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Flash actualités  

FEUILLE DE ROUTE IMAGINE 18-28 

WP 7 et WP 6 => Sciences humaines et sociales et rôle sociétal de l’Institut 

 

1 FORUM DES ASSOCIATIONS à Imagine   

 

Réflexions en cours :  

Un forum ouvrant les portes de l’ensemble des forces de l’IHU Imagine@Necker 

dans toutes ses dimensions, y compris celle de partager les avancées et 

perspectives de la recherche ; Associations/professionnels de santé et de 

recherche médicale. 

+ labos ouverts pour permettre une rencontre libre et un échange direct avec les 

médecins et chercheurs de ces laboratoires. 
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Flash actualités  

11 et 12 juin 

13 et 14 juin : 14 juin pour les familles 

Programme et inscriptions en ligne  

http://irc5.org/cortical_connections_2019_program/ 

http://irc5.org/cortical_connections_2019_program/
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PRÉSENTATION DE LA FILIÈRE ANDDI-RARES ET DE SES 
ACTIONS, BILAN DES ACTIONS ASSOCIATIONS ET PLAN 

D’ACTION  
 

Journée des Associations AnDDI-Rares 2019 
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Les anomalies du développement 

Les Anomalies 

du 

Développement 
physiques et/ou intellectuelles  

• > 3% de la population 

• 1,8 million de personnes 

en France 

• 40 000 nouveaux cas par 

an 

• > 5000 maladies 

• Mais chacune est rare 

• Elles concernent : 

- Le développement 

physique 

- Le développement 

intellectuel 

Anomalies physiques et 

cognitives souvent associées 

Journée des Associations AnDDI-Rares 2019 
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L’équipe de coordination  
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Instances de gouvernance 
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Parcours de soins 

Education thérapeutique 

Recommandations de bonnes pratiques 

Bases de données et BNDMR 

Recherche fondamentale, translationnelle et 
clinique 

Actions de formation, d’information & DPC 

Actions médico-sociales 

European Reference Network ITHACA 

A
s

s
o

c
ia

tio
n

s
 

S
a

n
s
 d

ia
g

n
o

s
tic

 

F
œ

to
p

a
th

o
lo

g
ie

 

C
o

m
m

u
n

ic
a

tio
n

 

E
th

iq
u

e
 

O
u

tre
-m

e
r 

M
a

lfo
rm

a
tio

n
s
 d

e
s

 m
e

m
b

re
s

 

Parcours de soins 

Education thérapeutique 

Recommandations de bonnes pratiques 

Bases de données et BNDMR 

Recherche fondamentale, translationnelle et 
clinique 

Actions de formation, d’information & DPC 

Actions médico-sociales 

European Reference Network ITHACA 

A
s

s
o

c
ia

tio
n

s
 

S
a

n
s
 d

ia
g

n
o

s
tic

 

F
œ

to
p

a
th

o
lo

g
ie

 

C
o

m
m

u
n

ic
a

tio
n

 

E
th

iq
u

e
 

O
u

tre
-m

e
r 

Journée des Associations AnDDI-Rares 2019 

Organigramme AnDDI-Rares 
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Plan d’action de la Filière 

Le Règlement intérieur à retrouver sur le site internet :  

http://anddi-rares.org/assets/files/charte-2018.pdf  

http://anddi-rares.org/assets/files/charte-2018.pdf
http://anddi-rares.org/assets/files/charte-2018.pdf
http://anddi-rares.org/assets/files/charte-2018.pdf
http://anddi-rares.org/assets/files/charte-2018.pdf
http://anddi-rares.org/assets/files/charte-2018.pdf
http://anddi-rares.org/assets/files/charte-2018.pdf
http://anddi-rares.org/assets/files/charte-2018.pdf
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Ex d’actions 
Axe 1 Diagnostic et prise en charge 

 

Projet pilote DEFIDIAG :  

Vise à étudier différentes 

stratégies de séquençage haut 

débit du génome pour le 

diagnostic génétique des patients 

atteints de déficience 

intellectuelle 

 

Mise en place des plateformes pilotes du plan France Médecine Génomique 

2025  

• 1 journée inter-FSMR 28/09/2018 : 150 pers 

• Pas de préindication sélectionnée 
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Ex d’actions & projets 
Axe 1 Diagnostic et prise en charge 

Médico-social  

CNSA/MDPH 

CNSA/Education 

nationale 
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7 produites et imprimées :  

• Trisomie 21 

• Syndrome de Williams et Beuren 

• Délétion 22q11 

• Syndrome du Cri du chat 

• Syndrome Kabuki 

• Syndrome de Cohen 

• Cloves 

3 en cours d’ impressions :  

• 48xxxy 

• Dup7q11.23 

• Dup/del inversée 8p 

2 en phase de finalisation avant impression : 

• Del2q37,  

• Koolen de Vries 

9 en cours de correction :  

• Del1p36 

• Del10q26 

• Del13q 

• Tétrasomie 9p 

• Tétrasomie 18p 

• Duplication 15q 

• Délétion 21q 

• Noonan 

• Costello et Cardio-Facio-Cutané. 

5  en cours de rédaction avec DéfiScience :  

• Dravet 

• Sclérose Tubéreuse de Bourneville 

• XFra 

• Rett 

• Angelman 
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Ex d’actions & projets Axe 1 Diagnostic et prise en charge 

Rencontre CLAD AD 

 

 

 

Rencontre CLAD AD 

Sans Diagnostic ou 

atelier rencontre 

Régionale 

 

 

 

Rencontre CLAD AD 

Sans Diagnostic – 

en 

projet/construction 
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Ex d’actions 
Sans Diag 

• Modification des statuts de l’ASDU pour accueillir des associations de maladies 

ultra-rares,  

• Mise à jour de la carte Accès à l’exome en France,  

• Une journée de rencontre ASDU : septembre 2019  

• FAQ (12 pages) bientôt en ligne sur des questions fréquentes de familles autour 

de la génétique, la prise en charge, les examens… 

• Infographie Impasse/errance diagnostique : 
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Autres actions en cours /projets 

Un projet de création de PNDS électronique est en cours de 

mise en place. Les syndromes de Williams-Beuren et Kabuki ont 

été choisis pour créer la maquette fonctionnelle type et le 

« diagramme décisionnel » spécifique pour chaque syndrome. 

Rencontres patients/cliniciens/chercheurs sur des 

pathologies ultra-rares : rencontre dédiée aux associations 

avec un format permettant une partie échanges scientifique et 

une partie de rencontre des familles 

Journée des Associations AnDDI-Rares 2019 
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4 Programmes d’ETP  

Journée des Associations AnDDI-Rares 2019 

• 1 session de Formation « Action » et 2 sessions de formation 

validante,  

 
• Partenariat Edusante  

• Co-construction de programmes interdisciplinaires professionnels 

de santé, paramédicaux et associations de patients (une 15 aine 

de personnes formées), 

• Formation –action : construction de programmes ET formation, 

• Session de prise en main des outils  

• Une construction nationale (partenariale) et un déploiement local 

• Un soutien d'AnDDI-Rares à la formation des équipes 

 

https://www.edusante.fr/
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ETP 

1. « En route vers l’autonomie ! » : pour  la transition enfant-

adulte chez les personnes atteintes d’anomalies du 

développement avec une Déficience Intellectuelle légère 

2. « E… change de regard » : en lien avec le handicap esthétique 

et le regard des autres  

3. « 22 Raisons d’avancer » : pour les personnes et les aidants 

concernés par la délétion 22q11 

4. « Sens % diag » : pour les parents d’enfants « sans 

diagnostic »  
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ETP : quelques exemples d’outils 

Journée des Associations AnDDI-Rares 2019 
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Ex d’actions & projets 
Axe 1 Diagnostic et prise en charge 

‒ Télémédecine/téléconsultation/téléexpertise  

‒ RCP  

‒ Forum AnDDI-ethique 

‒ Forum AnDDI-variants 

‒ Les forums ultra-rares 

‒ Les journées pluridisciplinaires 
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Ex d’actions 
Axe 2 Recherche  

Appels à collaboration  

 

Succès de l’initiative avec 102 requêtes via l’espace numérique @ 

AnDDI-Rares 

 

 

Projets de recherche collaboratifs 

DISSEQ  

DEFIDIAG  

FASTGEN 

DEFIDIAG  

AnDDI-

PRENATOME 

SANS DIAG 



29 Journée des Associations AnDDI-Rares 2019 

Vidéo « Voyage au pays de la génétique - La génétique pour les enfants » 

Lorraine Joly Dijon 

10 min 

 

 

Ex d’actions 
Axe 3 (In) former  
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Ex d’actions 
Axe 3 (In) former  

E-learning – Syndrome de Williams et Beuren 

 1 vidéo -> 3 chapitres  1 quizz auto-administré pour valider les 
acquis 

Qu’est-ce que le SWB ? 

Quel parcours de santé pour les 
personnes atteintes du SWB ? 

Quel parcours de vie pour les personnes 
atteintes du SWB ? 
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Ex d’actions 
Axe 3 Former et (In) former  

− DIU Diagnostic de précision et médecine personnalisée  

− 2 jours NGS avec 3 niveaux de formation en biologie 

génétique, bioinformatique, clinique et éthique 

− Séminaire éthique et médecine génomique tous les 2 ans 

− Film «Déficience intellectuelle et Recherche : du 

diagnostic au traitement» 

− Projets de Webinars « What I know best ?»  

− Film pédagogique sur les bases de la médecine génomique 

et le séquençage haut débit. 
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Ex d’actions 
Axe 4 Europe 

Les conditions du Brexit ont été affinées, le Pr Alain 

Verloes a pris la suite du Pr Jill Clayton-Smith pour 

la coordination de l’ERN depuis Mars 2019.  

Il est assisté par Rasika Sowmyalakshmi, en charge 

de la coordination administrative de l’ERN ITHACA. 

 

La 2ème réunion annuelle de l’ERN ITHACA a eu lieu 

à Paris le 8 octobre 2018, suivie le 9 octobre par une 

réunion pour les HCP et associations françaises et 

anglophones, animée par Matt Bolz-Jonhson 

(Eurordis) 

Solve-RD 

Solve-RD - résoudre les maladies rares non résolues" est un projet de 

recherche financé par la Commission européenne pour cinq ans (2018-2022).  
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AAP DGOS PNMR3 

‒ PNDS: 25 000 € par PNDS retenu (1AAP/an) 

‒ ETP: 10M € 

‒ Formation des professionnels aux MR: 10M € 

‒ Plateformes d’expertise: 8M €  

‒ Plateformes d’outre-mer: 2M €  

‒ Programme de recherche sur les impasses 

diagnostiques: entre 100 000 et 600 000€/projet 

‒ Entrepôts de données maladies rares : 1,6M €/projet 

‒ Relabellisation des filières : 1,8M € dès 2019 
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LA VIE DES ASSOCIATIONS AU SEIN DE LA FILIÈRE 
 

Journée des Associations AnDDI-Rares 2019 
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Commission Transversale Associations 

- Représentantes des associations au comité de pilotage AnDDI-Rares 

- Représentantes des personnes malades au sein des axes et commissions  

 Les axes et commissions portent des projets thématiques pour l’amélioration de la 

 recherche, l’accompagnement ou de la formation dans les maladies rares du développement  avec 

 ou sans déficience intellectuelle. 

 

- Parties prenantes dans la vie de la filière : Assemblée générale de la Filière jeudi 20 juin à 16h 

 

- Sollicitées pour des contributions spécifiques :  

• élaboration et aide à la diffusion d’enquêtes,  

• rédaction, relecture et diffusion des documents produits par la filière,  

• implication dans les journées internationales des maladies rares,  

• implication dans la création des cartes d’urgence, dans la création de programmes d’éducation 

thérapeutique du patient,  

• rédaction d’articles pour le blog du Pr. FOLK, participation aux rencontres multi-partenariales,  

• aide à la construction de programmes de formation, contribution à la recherche (éthique), etc 

Journée des Associations AnDDI-Rares 2019 

http://blog.maladie-genetique-rare.fr/index.php?id=306
http://blog.maladie-genetique-rare.fr/index.php?id=306
http://blog.maladie-genetique-rare.fr/index.php?id=306
http://blog.maladie-genetique-rare.fr/index.php?id=306
http://blog.maladie-genetique-rare.fr/index.php?id=306
http://blog.maladie-genetique-rare.fr/index.php?id=306
http://blog.maladie-genetique-rare.fr/index.php?id=306
http://blog.maladie-genetique-rare.fr/index.php?id=306
http://blog.maladie-genetique-rare.fr/index.php?id=306
http://blog.maladie-genetique-rare.fr/index.php?id=306
http://blog.maladie-genetique-rare.fr/index.php?id=306
http://blog.maladie-genetique-rare.fr/index.php?id=306
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Nom Mail

Dominique Bonneau dobonneau@chu-angers.fr

Françoise Neuhaus francoise.neuhaus@free.fr

Laetitia Domenighetti laetitia.domenighetti@aphp.fr

Gwendoline Giot gwendoline.giot@chu-angers.fr

Didier Lacombe didier.lacombe@chu-bordeaux.fr

Bérénice Doray berenice.doray@chu-reunion.fr

Sylvie Manouvrier sylvie.manouvrier@chru-lille.fr

Fanny Pelluard fanny.pelluard@chu-bordeaux.fr

Sophie Blesson blesson@med.univ-tours.fr

Chloé Quelin chloe.quelin@chu-rennes.fr

Nathaly Quintero-Prigent n.quintero@hopitaux-st-maurice.fr

Stéphanie Vacherot (Syndrome 

de Williams) stephanievacherot@free.fr

Emilie Murcier (Syndrome de 

Kleefstra) emilie.murcier@gmail.com

Magali Padre (Association Sans 

Diagnostic et Unique) contact.asdu@gmail.com

Isabelle Marchetti-Waternaux 

(Association Valentin APAC) contact@valentin-apac.org

Coordonnateurs

Chargées de 

mission (CM)

Groupe de travail 

(GT)

Associations

1 Associations

Membres du GT Commission 
Associations 

60  
associations 

Journée des Associations AnDDI-Rares 2019 
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Représentation des Associations au 
sein de chaque AXE 

  Axes   

  
1 Diagnostic & Prise en charge 2 Recherche 3 (In)Formation 4 Europe 

  Nom Mail Nom Mail Nom Mail Nom Mail 

Coordonnateurs 

Damien Sanlaville 
damien.sanlaville
@chu-lyon.fr 

Christel 
Thauvin 

christel.thauvi
n@chu-dijon.fr Sylvie Odent 

sylvie.odent@c
hu-rennes.fr Alain Verloes 

alain.verloes@
aphp.fr 

David Geneviève 
d-genevieve@chu-
montpellier.fr 

Julien 
Thevenon 

jthevenon@ch
u-grenoble.fr 

Sandra 
Mercier 

sandra.mercier
@chu-
nantes.fr 

Florence 
Riccardi 

florence.riccar
di@ap-hm.fr 

Chargées de 
mission (CM) 

Céline Dampfhoffer 
celine.dampfhoffe
r@chu-lyon.fr 

Céline 
Dampfhoffer 

celine.dampfh
offer@chu-
lyon.fr 

Céline 
Dampfhoffer 

celine.dampfh
offer@chu-
lyon.fr     

Gwendoline Giot (Médico-
social) 

gwendoline.giot@
chu-angers.fr     

Lilia Ben 

Slama 

lilia.ben-
slama@aphp.fr     

Lilia Ben Slama (BNDMR) 
lilia.ben-
slama@aphp.fr             

Laetitia Domenighetti 
(ETP) 

laetitia.domenighe
tti@aphp.fr             

Associations 

Stéphanie Vacherot 
stephanievachero
t@free.fr Emilie Weight 

emilieweight
@gmail.com 

Stéphanie 
Vacherot 

stephanievach
erot@free.fr Emilie Weight 

emilieweight
@gmail.com 

Magali Padre 
contact.asdu@g
mail.com Michèle Dutac 

michele.dutac
@wanadoo.fr Sylvie Achard 

sylvieachard@
live.fr Emilie Murcier 

emilie.murcier
@gmail.com 

Isabelle Marchetti-
Waternaux 

contact@valentin
-apac.org Sylvie Achard 

sylvieachard@
live.fr     

Françoise 
Neuhaus 

francoise.ne

uhaus@free.

fr 

Emilie Weight 
emilieweight@g

mail.com             

Journée des Associations AnDDI-Rares 2019 
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Représentation des Associations au 
sein de chaque Commission 

  Commissions transversales 

  
1 Associations 2 Communication 3 Ethique 4 Foetopathologie 5 Outre-mer 6 Sans-diagnostic 

  Nom Mail Nom Mail Nom Mail Nom Mail Nom Mail Nom Mail 

Coordonnat
eurs 

Dominique 
Bonneau 

dobonneau
@chu-
angers.fr 

Christel 
Thauvin 

christel.thau
vin@chu-
dijon.fr 

Laurent 
Pasquier 

laurent.pasq
uier@chu-
rennes.fr 

Marie-
Hélène 
Saint-Frison 

mariehelene
.saintfrison
@aphp.fr 

Didier 
Lacombe 

didier.lacom
be@chu-
bordeaux.fr 

Laurence 
Faivre 

laurence.fai
vre@chu-
dijon.fr 

Françoise 
Neuhaus 

francoise.ne
uhaus@free
.fr 

Laurent 
Demougeot 

laurent.dem
ougeot@ch
u-dijon.fr Sophie Julia 

julia.s@chu-
toulouse.fr 

Tania Attie-
Bitach 

tania.attie@
inserm.fr 

Bérénice 
Doray 

berenice.do
ray@chu-
reunion.fr 

Magali 
Padre 

contact.asd
u@gmail.co
m 

Chargées de 
mission 
(CM) 

Laetitia 
Domenigh
etti 

laetitia.dom
enighetti@a
php.fr 

Laetitia 
Domenighet
ti 

laetitia.dom
enighetti@a
php.fr     

Lilia Ben 
Slama 

lilia.ben-
slama@aph
p.fr 

Laetitia 
Domenighet
ti 

laetitia.dom
enighetti@a
php.fr 

Gwendoline 
Giot 

gwendoline.
giot@chu-
angers.fr 

Gwendolin
e Giot 

gwendoline.
giot@chu-
angers.fr                 

Laetitia 

Domenighe

tti 

laetitia.dom
enighetti@a
php.fr 

                        

                        

Associations 

Stéphanie 
Vacherot 

stephanieva
cherot@fre
e.fr 

Isabelle 
Marchetti-
Waternaux 

contact@val
entin-
apac.org     

François 
Haffner 

assistanteas
bh@gmail.c
om     

Emilie 
Murcier 

emilie.murci
er@gmail.co
m 

Emilie 
Murcier 

emilie.murci
er@gmail.co
m 

Carole 
Herman 

carolehema
n2012@gm
ail.com                 

Magali 
Padre 

contact.asd
u@gmail.co
m                     

Isabelle 
Marchetti-
Waternaux 

contact@v

alentin-

apac.org                     

Journée des Associations AnDDI-Rares 2019 
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Guide de bienvenue Associations 

Réalisation d’un  

Livret de bienvenue pour les 

Associations :  

• informations génériques sur ce qu’est un 

CRMR/CCMR (missions),  

• une filière (missions),  

• et la Filière AnDDI-Rares (charte, 

structuration COPIL et coordonnées des 

membres associatifs, 2 fiches Bilan Actions 

de la Filière, présentation des projets (?) 

• les outils à disposition sur le site, info Blog  

• les différents acteurs MR à connaître : 

MRIS, Alliance Maladies Rares, Orphanet  
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Conventions Associations avec les CRMR 

p.6 « Chaque centre de référence établit 

une convention avec chacune des 

associations représentant les personnes 

malades. » 

 

=> Proposition de Convention sera faite 

par la Filière puis discuter en Commission 

Transversale Association 
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RAPPEL :  
RESSOURCES DISPONIBLES POUR VOUS 
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Ressources disponibles  

Ce qui existe déjà :  
 

• Le site internet AnDDI-Rares - « Le coin des associations de la filière » : 

‒  « Présentation des associations AnDDI-Rares »,  

‒ Annuaire des associations partenaires  

• Les AnDDI-News  + les mails d’informations générales, 

• Les journées Associations (Dates en Annexes à cette présentation) 
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Ressources disponibles :  
site internet AnDDI-Rares 

http://anddi-rares.org/le-centre-de-documentation/les-documents-anddi-rares.html 
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Ressources disponibles  
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Ressources disponibles  

41 Vidéos à visionner et à relayer !   
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Ressources disponibles 
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ELECTIONS DES ASSOCIATIONS AU COPIL  
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Elections des associations : 
Associations membres du CoPil 
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Elections : modalités 

Journée des Associations AnDDI-Rares 2019 

Les modalités de ces élections ont été définies avec les membres de la CT Associations, 

• Diffusion du document « modalités de candidature » : le 21 février 2019 

• Date butoir de candidature : 6 mai 2019 

• 3 candidatures reçues  

 

3 Candidatures 2019 pour 4 postes de Titulaires et 2 postes de suppléants 

— Mme Isabelle Marchetti de VALENTIN APAC –sortante rééligible,  

— Mme Françoise Neuhaus de Génération 22 - sortante rééligible, 

— M. Christian Biotteau de l’UNAPEI – sortant rééligible. 

 

Votes : 

Bulletin de vote   

— Laisser tel quel si vous êtes d’accord avec ces candidatures,  

— Rayer le nom de la personne  

— Besoin de 1 scrutateur + 1 personne pour le dépouillement svp merci ! 
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Elaboration de la Feuille de route 
Projets Associations 

 

 

Commission Transversale Associations + 

Quelles actions ASSOCIATIONS pour les 5 prochaines années :  

Au sein de la  

Commission 

Associations  

Actions des  

Associations représentées au sein  

de chaque Axe 

Associations 

membres du 

Copil 

Afin de faciliter le rôle des Associations, la mise en œuvre des projets et la 

lisibilité par les autres associations de la Filière – proposition : que les 

Associations élues au Comité de pilotage de la Filière soient les mêmes que 

celles de la Commission Transversale Association.  

Journée des Associations AnDDI-Rares 2019 

animer le collectif 

d’assos, remontées au 

COPIL, actions 

developpées par les 

assos pour les assos 
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RÉPONSES AUX QUESTIONS 
& 

TEMPS D’ÉCHANGES SUR FEUILLE DE ROUTE ASSOCIATIONS 
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PAUSE DÉJEUNER !  
BON APPÉTIT 
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ATELIERS DE L’APRES-MIDI 
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Ateliers : rappel  

14h – 16h Après-midi  Ateliers : Co-modération Association + experts dans le domaine  

 

1.Projet de vie dans le dossier MDPH et les nouveautés sur les  modalités de recours en 

contentieux (SALLE 330 – ici) 

Modération : Isabelle Marchetti (Valentin APAC) + Françoise Neuhaus (Génération 22) 

 

2.Les mesures de protection (délai, besoins, démarches et quelles mesures)  (SALLE 315 B) 

Modération : Stéphanie Vacherot  (Autour des Williams) + Maitre Misserey  

 

3. Participer à un essai clinique (SALLE 415) 

Modération : Marion Mathieu Tous Chercheurs  + Emilie Murcier (AFSK Association Francophone du 

Syndrome de Kleefstra) 
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BILAN ET FEUILLE DE ROUTE 
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Restitution rapide des ateliers 

Atelier Mesures de protection : 

• Curatelle = assistance et tutelle = représente 

• Mesures de protection = sur la base d’une expertise médicale (coût 60 euros) et peut-être aussi bientôt 

d’une expertise médico-sociale en complément, 

• La personne protégée doit être au centre de la décision et dans le respect de ses choix de vie,  

• Gestion par les tutelles et délai d’application : pas abordé ce jour mais à retenir pour un prochain atelier 

? 

 

Atelier Participer à un essai clinique :  

• Présentation Recherche et Essai clinique (recherche = inclus un patient et arrive après recherche 

fondamentale, 

• Les différentes règles éthiques, les protocoles, le consentement du patient ou de ses parents,  

• Les différentes phases des essais,  

• L’AMM (délai) et les essais Phase 4 (effets secondaires) 

• Rôle des associations : important de s’impliquer dès le projet de recherche, recrutement des patients,  

• Où trouver les informations sur les essais cliniques en cours, quels outils de veille utiliser,  

• Comment travailler avec les Chercheurs, se positionner en tant qu’Associations, 

• Rendu de résultats : un important travail à faire encore pour que les participants soient bien informés : 

levier pour associations de patients, 

• Collège de relecteurs de l’Inserm : relecture des Formulaires de consentement et d’information avant 

soumission au Comité de Protection des Personnes,  
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Restitution rapide des ateliers 

Atelier MDPH : 

 

• Le dossier nouvelle mouture normalement dans tous les départements,  

• Dossier de 8 pages à 20 pages : plus détaillé  

• Projet de vie revu et réparti sur différentes parties du dossier 

• Guide barème revu également : au retentissement réel de la maladie => Dossier doit être 

particulièrement détaillé pour expliquer l’impact de la maladie au quotidien (notamment Trisomie 21) 

• Arrêté du 24 avril 2002 et document sur PCH Enfant : aide pour remplir le dossier et remplir en ligne les 

19 items du questionnaire en fonction de l’âge de l’enfant, 

 

• Toutes les MDPH ont reçu le guide sur la DI (LIEN à mettre) sur PCH Enfant,  

 

• Gevacso : il est possible de demander la relecture et modification,  

• Recours : plus de tribunal spécialisé désormais (voir diaporama LIEN) ; différents tribunaux en fonction 

des demandes,  
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Questionnaire de satisfaction  

Merci ! 
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Feuille de route Associations 
propositions  

- Patient expert : quels besoins, accompagnement ? 

- Avec la CT Association : Convention CRMR/CCMR- ASSO 

- Livret « Bienvenue aux Associations » : à finaliser 

- Organisation et animation de journées associations 

- Traduction de certains docs en FALC  

- Atelier d’information et de formation « Gérez votre 

communication » (journée Asso de décembre 2019) 

- …. 
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Autres propositions et réflexions 

Avez-vous d’autres idées ? 
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ANNEXES 
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Un petit peu d’histoire  
2015-2018 

35 Associations 

membres 

Janvier 2015 

60 Associations 

membres 

2019 
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Les réunions en date 

• 21/05/2015:  1ère journée nationale des associations AnDDI-Rares ;  

• 15/10/2015:  Information Formation Implication ;  

• 19/05/2016: Journée annuelle MS : rencontre des associations AnDDI-Rares ;  

• 11/10/2016: Forum recherche ;  

• 15/06/2017: Journée annuelle MS : Actualités et initiatives médico-social ; 

• 22/09/2017: 1ère journée nationale sans diagnostic ; 

• 16/11/2017: Recherche Europe ETP ;  

• 18/12/2017: ePAG ;  

• 19-23/03/2018: Winter School Eurordis ;  

• 17/05/2018: Journée annuelle MS : actions MS développées par les 

associations 

• 16/06/2018: Lien ville-hôpital 

• 09/10/2018: Recherche ERN 

 

• 8 réunions CLAD dédiées à l’accompagnement des personnes avec une AD  

• 3 réunions CLAD dédiées à l’accompagnement des personnes avec une AD 

sans diagnostic 
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Bilan des actions Associations 1/2  

Implication importante des associations dans les projets de la Filière :  

− Elaboration et aide à la diffusion de l’enquête médico-sociale en 2016, 

− Rédaction, relecture et diffusion des informations via les flyers : séquençage haut débit de 

l’exome, focus sur les maladies du développement,  

− Implication pour la JIMR 2016, 2017 et 2018 : 2017 : 4 présentations sur les thématiques du 

champ  

MS : les aidants familiaux, maladies rares et handicaps, intégration et inclusion, transition 

enfants-adultes,  

− Implication dans la création des cartes d’urgence,  

− Relecture des plans d’actions (Associations membres du CoPil), 

− Implication dans les programmes d’ETP, * 

− Participation au blog Pr Folk,  
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Bilan des actions Associations 2/2 

− Soutien aux rencontres en région (CLAD AD) entres les acteurs 

sanitaires, médico-sociaux, sociaux et associatifs,  

− Aide à la formation par une action de co-construction d’une module e-

learning sur le syndrome de Williams (pilote),  

− Contribution à la recherche par votre participation aux questionnements 

éthiques liés au séquençage à haut débit et participation au forum 

recherche clinique,  

− Partenariat Maladies Rares Info Services / ASDU / AnDDI-Rares. 
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Merci pour votre participation, 

Bon retour et à bientôt !  

Pour suivre AnDDI-Rares:   

  

Coordonnées Chargées de Missions  

 

Laëtitia Domenighetti : Laetitia.domenighetti@aphp.fr ; 01 44 49 47 52 

Gwendoline Giot : Gwendoline.Giot@chu-angers.fr ; 06.64.29.29.22 
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