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       Les journées nationales des syndromes d’Angelman et de Rett  
      auront lieu le 10 & 11 novembre 2018 à l’hôtel El Mouradi 
      Hammamet.
     Ces journées ont pour buts de :
    *Sensibiliser l’opinion publique et les pouvoirs publics aux maladies 
     rares, à ces deux maladies et aux difficultés rencontrées par les 
     patients etleurs familles.
    *Apporter des réponses aux familles concernant la prise en charge
   des personnes porteuses de syndromes d'Angelman ou bien de Rett
*  Sensibiliser les professionnels de santé au diagnostic et à la prise 
  en charge
 * Améliorer l’accès au diagnostic et aux traitements des patients
 * Mettre en place une veille scientifique, suivre le développement 
 et l’évolution de la recherche internationale et assurer la diffusion 
 de l’information aux professionnels de santé.
* Développer la recherche thérapeutique (précliniques et phases I et II) 
en collaboration avec l'industrie pharmaceutique.
*Favoriser les coopérations européennes et internationales.
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L’Association Tunisienne des Syndromes Angelman et Rett (ATSAR) 
a été créée pour venir en aide aux familles touchées par l’un 
 de ces deux syndromes

  Nos buts sont :

  • Fournir informations, entraide et soutien moral aux familles 
   ayant à leur charge une personne atteinte du syndrome 
   d’Angelman ou de Rett
   • Faire connaître le syndrome d’Angelman et le syndrome 
    de Rett et encourager la recherche médicale sur ces 
    deux maladies.
    • La mobilisation des financements privés et publics, afin 
     d’apporter une aide directe aux personnes atteintes du 
     syndrome d’Angelman ou du syndrome de Rett.
     • Former les professionnels et les parents aux méthodes 
      éducatives adaptées au syndrome d’Angelman et de Rett 
      afin d’améliorer la prise en charge éducative des enfants 
      atteints.
      • Toute autre activité susceptible de concourir à la 
       réalisation des présents buts. 

08h30 - 09h15 : Accueil
09h15 - 09h45 : Introduction 
09h45 - 10h15 :" Le syndrome d'Angelman en Tunisie: Particularités  clinico-génétiques, di�cultés et 

                                                               dé�s de la prise en charge"    - M. Trabelsi 
10h15 - 10h30 : Pause
10h30 - 12h00 : " Comportement, sommeil et communication dans le syndrome d’Angelman "  C. Oliver 
12h00 - 14h00 : Déjeuner 
14H00- 14H30 : "  Overview of rare diseases in Tunisia "  N. Gouider-Khouja
14h30 - 15h30 : " Recherche génétique internationale " -  M. Scheffner
15h30 - 16h00 : Pause
16h00 - 17h30 : " L'origine du syndrome d’Angelman:  UBE3A Etat de la recherche "  -  A. Beaudet

19h00 : Diner pour les logés

09h00 - 10h15 : " L'origine du syndrome de Rett :  MECP2 Etat de la recherche "  - T. Bienvenu
10h15 - 10h30 : Pause 
10h30- 11h30 :  "Communication Alternative dans le syndrome d’Angelman   et le syndrome de Rett :
                                                            outils et objectifs."  - M. Suc-Mella
11h30- 12h30 : " Autour de l'oralité (l'alimentation, Bavage) " - D. Crunelle
12h30 - 13h00 : " Syndrome de Rett: expérience tunisienne maladies  neuro-génétiques rares: 
                                                                 aspects medico-sociaux"    I. Kraoua / A. Hassen Rouissi 
13h00: Déjeuner  

*  traduction en temps réel des conférences

Dimanche 11 Novembre 2018*

programme
Samedi 10 Novembre 2018*



riadh@atsar-tn.org
fatma@atsar-tn.org 
ameni@atsar-tn.org 

Page fb/ ATSAR Tunisie
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E-mail:

Tél :
Tunis     +216 29 104 504
Sousse +216 50 472 433
Sfax      +216 29 918 061

Journées d’informations sur les syndromes 
d’Angelman et  de Rett ( maladies rares )

réservées aux professionnels, aux familles et 
aux adhérents de l’ATSAR 

Mathilde Suc-Mella
Enseignante, formatrice et consultante en Communication 
Alternative et Améliorée (CAA), France
Présentation : « Je veux dire quelque chose ! » 
- Communication Alternative dans le syndrome d’Angelman 
et le syndrome de Rett :outils et objectifs. Les difficultés 
de communication et l’absence de langage oral font partie 
des traits caractéristiques de ces deux syndromes. 
Aujourd’hui, les parents entendent parler de CAA, de 
pictogrammes, de signes, ou autres techniques pour 
communiquer. De quoi s’agit-il ? Quels types d’outils choisir ? 
Quels objectifs poursuivre dans la mise en place de la 
CAA auprès des personnes porteuses des syndrome de 
Rett et d’Angelman ?

Dominique Crunelle
Orthophoniste et Docteur en sciences de l'éducation. France
résentation « Autour de l'oralité (l'alimentation, Bavage) »
« Les méthodes et les techniques de communication dans les 
Syndromes d’Angelman et de Rett »

Ichraf Kraoua 
Professeur Agrégé en Neurologie. Service de Neurologie Pédiatrique. 

Institut National Mongi Ben Hmida de Neurologie de Tunis
Suite : Syndrome de Rett: expérience tunisienne maladies neuro-génétiques 
rares: aspects medico-sociaux

Mediha Trabelsi 
Professeur Agrégé en Génétique Médicale
Service des maladies Congénitales et Héréditaires, 
EPS Charles Nicolle, Tunis.
"Le syndrome d'Angelman en Tunisie: Particularités clinico-génétiques, 
difficultés et défis de la prise en charge"

Aida Hassen Rouissi 
Spécialiste en Pédiatrie. Institut National Mongi Ben Hmida de 
Neurologie de Tunis.
Syndrome de Rett: expérience tunisienne maladies neuro-génétiques 
rares: aspects medico-sociaux
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 Arthur Beaudet
Professor and chair of molecular and human genetics at Baylor 
College of  Medicine. USA 
 Dr. Beaudet  has made diverse contributions in the field of mammalian 
  genetics and publishing over 250 original research articles. He has studied  
  Angelman syndrome for many years, and his lab and the Wagstaff 
 l ab independently identified The Angelman gene as UBE3A in 1997. 

Chris Oliver 
 Professor of Neurodevelopmental Disorders School of Psychology, 
 University of Birmingham. England Director of the Cerebra Centre for 
  Neurodevelopmental Disorders. 
  Theme « Angelman syndrome concept origins, Behavior, Sleep and 
   Communication”

Martin Scheffner
Full Professor of Biochemistry, Dept. of Biology, University 
of Konstanz, Germany Biochemical and physiogical aspects 
 of the ubiquitin-conjugation system. 
 The research program of our group focuses on biochemical 
  and physiological aspects of modification of proteins by 
   ubiquitin ("ubiquitination"), with a special emphasis on the 
   role of the ubiquitin-conjugation system in human disea-se. 

Thierry Bienvenu
 PU-PH chez Cochin, Université Paris Descartes, Institut de 
 Psychiatrie et de Neurosciences de Paris. Son activité de 
 recherche fondamentale est consacrée à la compréhension 
  des bases physiopathologiques du syndrome de Rett.
  Présentation  « L'origine du syndrome de Rett : MECP2 Etat 
   de la recherche »

Neziha Gouider-Khouja 
MD, Professor of Neurology. Tunisia
The presentation will talk about the frequency and 
prevalence of rare disorders in Tunisia. Il will focus on 
 the place of Rett syndrome and Angelman Syndrome 
 among rare disorders in Tunisia as a group. It will also 
 adress the  following issues : does a national strategy 
  to face these disorders exist ? what kind of support 
  families are offered by the public health system to 
  face the disease in their affected hildren ?
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• Hébèrgement sur demande

 du 10 au 11 novembre 2018 

( 1 Nuitée) en demi pension 

48 DT / personne

  Frais d’inscription

150 DT = 50 € (*) 

(*) Les frais d’inscription comprennent la participation
aux conférences, au bu�et du midi  et au  pause café
(**) Adhésion à l’ATSAR obligatoire  

 Tunis :       (+216) 29  104  504

Sousse :   (+216) 50 472 433

  Sfax :         (+216)  29 918 061

Inscrivez-vous

• Hébèrgement sur demande

 du 10 au 11 novembre 2018 

( 1 Nuitée) en demi pension 

48 DT / personne

  Frais d’inscription

80 DT = 26 € (*) (**)

 directement en ligne

 https://atsar-tn.org/contact

ou par téléphone

El Mouradi Hammamet 5* 
Zone touristique Yasmine Hammamet , 8050, Hammamet, Tunisie

PROFESSIONELS

PARENTS & FAMILLES


