
 
 
 
 
Chère Denise, chers amis, 
 
Nous sommes réunis aujourd’hui pour célébrer la reconnaissance par 
la nation des mérites de Denise Laporte 
 
Je vous rappelle que l’ordre national du Mérite a été institué par le 
Général de Gaulle, le 3 décembre 1963 pour récompenser les mérites 
distingués, civiles ou militaires, rendus à la nation française.. Une 
particularité du décret portant institution de l’ordre national du mérite, 
il est signé par 3 présidents de la république, le Général de Gaulle, le 
premier ministre de l’époque, Georges Pompidou, et le Ministre des 
finances et de l’Economie Valérie Giscard d’Estaing. 
 
Chère Denise, la tradition veut que j’énonce vos mérites dussiez vous 
en rougir. Mais plus que vos mérites, je voudrais faire état de 
conversations que nous avons eu. J’ai été frappé par la cohérence et le 
sens que vous avez donné volontairement ou non à votre vie.  
 
Vous avez été, m’avez vous dit, très marquée par votre rencontre avec 
un prêtre. Il a eu une grande influence sur vous puisque vous avez un 
moment pensé rentrer dans les ordres et … devenir bonne sœur ! Son 
message était ce qui est enrichissant et vaut la peine d’être vécu, 
c’est d’aider et  servir les autres. 
Vous n’avez pas choisi à l’évidence cette voie là puisque vous êtes 
marié avec Pierre et que vous avez la chance d’avoir 3 enfants Jean 29 
ans atteint du Syndrome d’Angelman, Anne qui a 27 ans et Matthieu qui 
a 22 ans.   
Mais votre vie professionnelle et associative montre un parcours qui 
apparaît aujourd’hui cohérent et fidèle à vos objectifs de jeunesse et 
au message que vous aviez reçu. 
 
Le choix de l’enseignement comme carrière professionnelle est 
important puisqu’il signifie une volonté de comprendre les autres et en 
particulier les enfants et les adolescents pour les faire progresser. 



Vous avez fait vos études à Nice  et très vite vous vous êtes orientée 
vers les  sciences de la vie et de la terre, avec un intérêt pour la 
biologie marine qui vous amène à faire un stage à Roscoff, mais bien 
vite vous trouvez que l’eau en Bretagne est trop froide , vous ferez 
donc le stage suivant à Banyuls ! 
 
Vous obtenez le CAPES en sciences naturelles en 1979 et le Capes 
pratique en 1980. Après 2 ans de mise à disposition du rectorat de 
l’académie de Nice vous obtenez un premier poste au collège Charles 
Gounod à Canteleu pour aboutir en 2007 au lycée Jean Aicard à 
Hyères où vous exercez toujours. 
 
Enfin vous venez d’obtenir le Diplôme Universitaire « Déficience 
Intellectuelle et  handicap mental » à l’université Claude Bernard à 
Lyon. Ce DU est animé par Vincent Desportes et Delphine Héron Le 
sujet de votre mémoire : L’histoire de Nicolas ou comment être adulte 
quand on est atteint d’une maladie génétique rare : le syndrome 
d’Angelman. 
 
Votre deuxième vie c’est l’engagement associatif. 
 
Vous m’avez dit l’engagement associatif c’est ce qui permet de vivre - 
en aidant les autres je me suis aidée moi-même. 
 Je pense que beaucoup de personnes présentes aujourd’hui partagent 
ce point de vue. 
Vous avez commencé cet engagement associatif naturellement en 
devenant la représentante des parents au centre Jean Itard à 
Collobrières  de 1990 à 1995. Le centre Jean Itard est un institut 
médico-social avec la vocation de répondre aux difficultés des 
personnes atteintes de déficience intellectuelle auxquelles peuvent 
s’ajouter des incapacités motrices et/ou des troubles du comportement 
ne relevant pas d’un établissement sanitaire. 
 
Vous devenez ensuite déléguée de l’AFSA pour la région Sud-est de 
1999 à 2007. Vous êtes élue Présidente  de l’AFSA en 2007. 
Sous votre présidence l’AFSA rejoint l’Alliance Maladies Rares qui 
regroupe plus de 200 associations de malades Elle représente environ 



2 000 pathologies rares et 2 millions de malades atteints de maladies 
orphelines.. 
Vous faites adhérer l’AFSA au collectif « Déficience Intellectuelle » 
né sous l’impulsion d’Olivier de Compiègne qui regroupe 14 
associations de déficience intellectuelle de cause rare. 
Au sein de l’AFSA  et avec l’aide des membres du CA : 

- vous financez des programmes de recherche sur le syndrome 
d’Angelman,  

- vous animez le Conseil Médico-scientifique de l’AFSA, 
- vous travaillez au renforcement des liens avec les familles, 
-  vous mettez en place des formations à la prise en charge 

éducative de leur enfant pour les parents, 
-  vous venez de mettre en place un conseil paramédical. 

Je voudrais terminer en lisant le message du Docteur Marie-Odile 
Livet présidente du Conseil médical et scientifique de l’AFSA qui n’a 
pas pu être là cette après midi. 
 
« A mon grand regret, il ne m'est pas possible d'assister à la cérémonie 
de remise de l'Ordre du Mérite à Denise Laporte. Mais je veux dire 
combien je suis heureuse que cette belle distinction vienne 
récompenser l'engagement de Denise ainsi que la qualité de son travail 
auprès des familles de l'AFSA et des professionnels. En tant que 
Présidente du Conseil Médical et Scientifique, je peux en témoigner 
puisque Denise travaille en lien étroit avec nous, et j'apprécie toujours 
les échanges avec elle. 
Je sais aussi que Denise Laporte souhaite que cette distinction vienne 
récompenser avec elle tous ceux qui oeuvrent à ses côtés,  pour le 
soutien des familles et le progrès des connaissances sur le syndrome 
d'Angelman, sans oublier ceux qui l'ont précédée à la présidence de 
l'AFSA: Blaise Jankowski et Annie Cossé. 
Docteur Marie-Odile Livet ». 
Denise  avant de procéder à la remise de votre médaille je voudrais 
vous dire que j’ai été très touché et très honoré que vous m’ayez 
demandé de vous remettre cette médaille. 
Pierre, Jean, Anne et Mathieu c’est aussi grâce à vous que Denise 
Laporte est honorée aujourd’hui. 
 
Denise Laporte, 



Au nom du Président de la République, nous vous faisons 
Chevalier de l’Ordre National du Mérite. 
 
 


