
Bonjour,  

Merci à tous d’être là. 

 

Ce que je vais dire dans mon discours  concerne les enfants et adultes atteints par le 
syndrome d’Angelman  et plus généralement les personnes atteintes  par une déficience 
intellectuelle. 

Ce n ‘est pas un hasard si j’ai choisi ce lieu pour la remise de cette distinction. L’Alliance 
Maladies Rares rassemble plus de 200 associations de malades dont l’AFSA fait partie et elle 
représente près de 2 millions de malades.  

Les maladies rares ont comme particularité  d’être génétiques sans être forcément 
héréditaires, d’être rares comme leur nom l’indique et d’être pour la plupart incurables. Elles 
provoquent  de graves désordres du métabolisme et entraînent  souvent des problèmes 
neurologiques. Le Syndrome d’Angelman est une maladie génétique rare dont les 
manifestations apparaissent dès les premiers mois de la vie  et les personnes qui en sont 
atteintes doivent être protégées tout au long de leur vie car elles présentent une  lourde 
déficience  intellectuelle. 
 
Je vous remercie  d’être venus à cette cérémonie qui compte beaucoup pour moi et  pour 
tous ceux qui sont impliqués dans le travail associatif, avec comme objectif d’aider les 
personnes atteintes du Syndrome d’Angelman et plus largement  les personnes atteintes de 
déficience intellectuelle.  
 
Je remercie en particulier le professeur Réthoré qui m’a fait le grand honneur d’être présente 
aujourd’hui. Sa carrière a été exclusivement consacrée à la génétique humaine, et 
nombreuses sont les distinctions qu’elle a reçues  à ce titre. Mais si je suis heureuse qu’elle 
soit parmi nous aujourd’hui, c’est à cause de sa grande connaissance des  personnes  
intellectuellement  déficientes, du combat sans relâche qu’elle mène pour que ces personnes 
soient reconnues par notre société et du regard qu’elle porte sur elles. Elle leur a consacré 
sa vie, comme chercheuse d’abord, puis comme médecin et enfin en créant le « réseau 
Intelli’cure », réseau de professionnels,  entièrement dédié à la déficience intellectuelle.  
 
Je remercie également Gérard Viens d’avoir accepté de me remettre les insignes de l’ordre 
national du mérite. Je l’ai sollicité pour cela, d’abord parce qu’il est très impliqué  dans notre 
association,  qu’il lui a donné  un élan et qu’il l’a faite rayonner dans de nombreuses 
instances, mais aussi et surtout parce qu’il est touché par ce syndrome à travers sa petite 
fille Caroline.  
 
Enfin je remercie mon mari et mes 3 enfants sans la tendresse  desquels je ne pourrais pas 
assurer la présidence de l’AFSA.  
 
 
 
 
 



 
 
 Je voudrais associer à cette récompense tous les membres du conseil d’administration  de 
l’AFSA avec lesquels je travaille depuis des années. 
L’AFSA a été créée en 1992 par Blaise Jankowski, puis Anny Cossé a pris le relais de la 
présidence de 1997 jusqu’en 2007. Tout le travail qui est fait dans cette association qui 
compte aujourd’hui plus de 400 adhérents a pour but de  venir en aide aux familles et aux 
malades à travers de nombreuses actions de formation et  d’information des parents et des 
professionnels  et le soutien de la recherche. L’AFSA est soutenue dans ses actions par un 
conseil médical et scientifique très présent, présidé par  le docteur Marie Odile Livet. 
 
J’associe  également à cette récompense les parents, amis et  professionnels qui entourent 
et  aident  les personnes atteintes par le syndrome d’Angelman à longueur d’année.  
 
Dans notre parcours familial avec Jean, notre fils aîné atteint par le syndrome d’Angelman, 
les amis de la première heure que le handicap de notre enfant n’a pas fait fuir, ont largement 
contribué à notre bonheur et à notre équilibre. Par leur présence et leur fidélité, ils nous ont 
dit sans le formuler qu’ils acceptaient Jean avec ses difficultés.  
Et sans les professionnels qui ont suivi Jean depuis l’enfance jusqu’à aujourd’hui, la vie 
n’aurait tout simplement pas été possible.  
 
Enfin, je dédie particulièrement ce moment à  Jean et à tous les enfants et adultes atteints 
par ce syndrome. 
 
 
Je suis fière d’avoir demandé et obtenu cette récompense parce qu’elle signe la 
reconnaissance de notre pays envers les personnes atteintes par le  handicap mental.  
De grands pas ont déjà été faits puisque 2 plans reconnaissant, l’un, les personnes autistes, 
l’autre les personnes atteintes de troubles spécifiques des apprentissages, ont vu le jour ces 
dernières années et que des  dispositifs ont été mis en place pour faciliter leur scolarité.  
 
Parler des personnes autistes, ou des personnes « dys » est devenu  plus courant.   
Petit à petit, dans notre société, il devient possible d’accueillir, d’accompagner et de 
respecter les enfants ou les adultes atteints par ces difficultés intellectuelles ou 
relationnelles. La différence fait moins peur, et comme à chaque fois que l’exclusion recule, 
le bonheur augmente pour tous.  
Le travail des associations de malades n’est pas pour rien dans ces progrès sociétaux. 
 
Mais il reste un monde étrange, et qui nous est pour la plupart, étranger, y compris pour les 
professionnels, parents et amis qui le côtoient, c’est le monde de la déficience intellectuelle.  
La déficience intellectuelle est définie comme un trouble cognitif global, qui se distingue de 
l’autisme  ou des retards isolés des apprentissages. Le développement des connaissances 
sur ce trouble cognitif  a permis de prendre la mesure de l’importance d’accompagner les 
personnes D.I à tous les âges de la vie.   
 
Pour que les personnes D.I  soient heureuses, il faut déployer beaucoup de moyens et ce 
depuis la plus petite enfance. 
 



Hors, de nos jours malgré les 2 plans « maladies rares » qui se sont succédés, les moyens 
hospitaliers pour prendre en charge la déficience intellectuelle  sont très insuffisants.   
Le  Professeur Vincent des Portes, Chef du service de neuropédiatrie,  à Lyon et  
Coordinateur du centre de référence national  « déficiences intellectuelles de cause rare » 

considère que les carences  se situent à tous les niveaux  de la prise en charge:  
- au niveau du diagnostic, de l’évaluation et de l’orientation des enfants et  
- au niveau du suivi des adultes.  

Il y a donc encore beaucoup à faire.  
 
Pour que les choses aillent plus vite et dans le bon sens, Olivier de Compiègne, président de 
l’association Xtraordinaire, que je remercie d’être venu,  a crée avec une quinzaine d’autres 
associations syndromiques  dont l’AFSA le « Collectif D.I. Ce collectif s’est investi pour saisir 
la Haute Autorité de Santé.  
Un dossier a été déposé  au mois de  juin de cette année.  
Les travaux de la HAS ne devraient pas être rendus avant 2014, mais il s’agit d’une base 
très importante pour faire reconnaître la déficience intellectuelle comme un vrai enjeu de 
santé publique. Avec à terme l’espoir d’un plan  pour la « déficience intellectuelle ».  
 
Tout cela pour vous raconter tout le travail qui est fait autour de ces personnes D.I. 
 
Alors  pourquoi s’intéresser autant à ce monde étrange de la déficience intellectuelle ?  
Pourquoi des personnalités brillantes y consacrent-elles toute  leur vie professionnelle ? 
 
Pour ce que j’en ai compris en vivant avec mon enfant Jean, S.A., la déficience intellectuelle 
nous déroute  et nous passionne parce que les personnes D.I, bien qu’atteintes dans leur 
capacité à être autonomes et à se prendre en charge sont douées pour être… et pour nous 
faire être.  Côtoyer une personne D.I c’est côtoyer  la part secrète de l’être.  
 
Les personnes D.I. nous dévoilent ce qu’il y a d’étrange à être, ce qu’il y a d’étrange dans 
notre être même. 
 
Et ce faisant, elles nous rassurent.  
 
Elles nous disent que rien n’est grave au fond, que ce qui se passe dans l’instant, entre elles 
et nous.  
 
Cependant, la déficience intellectuelle pose des limites qui entravent dans de nombreux cas 
la liberté de la personne qui en est atteinte : le manque d’autonomie, la difficulté à mesurer le 
danger dans certaines situations, la difficulté à appréhender l’environnement dans toute sa 
complexité, l’incapacité à subvenir à ses propres besoins et les difficultés de communication 
font de la personne déficiente intellectuelle une personne extrêmement dépendante. La 
qualité de sa vie et l’accès aux plaisirs de la vie ou au bonheur d’exister sont donc 
entièrement soumis à la bonne volonté de son entourage. 
 
 
Par votre présence aujourd’hui vous m’autorisez à penser : 
 
Que nos enfants ont  les mêmes droits fondamentaux que n’importe quel citoyen. 
 



Je regarderai cette médaille à chaque  fois que je serai tentée de renoncer, à chaque fois 
que je serai tentée d’abandonner la lutte, ce qui est une tentation bien fréquente quand est 
parent d’un enfant handicapé. 
 
 
Pour finir j’emprunterai  quelques lignes écrites par Charles Gardou, anthropologue,  
Professeur à l’Université Lumière Lyon 2, dans sa préface au rapport de Jean François 
Chossy sur l’intégration des  personnes handicapées, rapport dont le sous-titre est 
« Passage de la prise en charge à la prise en compte ». 
Charles Gardou dit: « Ils ne sont pas assez éloignés pour ne pas les voir, ni assez étrangers 
pour les oublier, pas assez proches cependant pour les reconnaître… Ces passants qui font 
l’expérience d’une autre voie et connaissent une mise à l’écart du mouvement général ne 
sont pourtant pas des inconnus : ce sont des enfants, des adultes dont le handicap est venu 
bouleverser la vie. Et ils dépendent bel et bien de nous. » 
 
 
 
 
Encore une fois merci d’être là pour partager ce moment de bonheur.  
 
 
     Et 
 
 
Merci à Faustine qui est toute nouvelle à l’AFSA : elle est la première salariée de notre 
association depuis quelques mois seulement et elle est déjà devenue indispensable.  
Elle assure la communication, mais pas seulement, elle cherche également des subventions 
pour l’AFSA, s’occupe du site  internet et va bientôt prendre en charge  la rédaction de notre 
bulletin d’information. C’est elle  qui a assuré l’organisation de cet évènement. Merci 
faustine. 


