
 

 

 
Communiqué de Presse  

 

15 février :  
Journée Internationale du syndrome d’Angelman 

 

En 2012, différentes associations créées autour du syndrome 
d’Angelman dans le monde se sont concertées afin de monter un projet 
annuel commun : la journée Internationale du syndrome d’Angelman, le 
15 février. En France, l’Association Française du Syndrome d’Angelman, 
Des Anges Pacôme les Autres et Grandir avec Augustin, se mobilisent à 
l’occasion de cette journée. 

 

Mobiliser autour du syndrome d'Angelman 
 
Le syndrome d’Angelman est une maladie neurogénétique rare et sévère qui 
nécessite un accompagnement constant des personnes atteintes. Il est dû à 
une anomalie d'un ou plusieurs gènes situés sur le chromosome 15. Les 
enfants des deux sexes peuvent être touchés par ce syndrome dont les 
principaux signes sont : une déficience intellectuelle sévère, des troubles de 
l’équilibre, une absence de langage... et des excès de rires et sourires. 
Une prise en charge précoce, globale et pluridisciplinaire est nécessaire pour 
aider ces personnes à progresser. 
 

Les associations créées autour du syndrome d’Angelman dans le 
monde entier souhaitent organiser la première Journée Internationale du 
Syndrome d’Angelman,  le 15 février 2013. La journée du 15 février a été 
choisie comme « INTERNATIONAL ANGELMAN DAY » pour coïncider avec 
le mois des maladies rares (Rare Disease Day, le 28 février) reconnu dans le 
monde entier. Le 15 rappelle l’origine du syndrome liée au chromosome 15. 

Chaque association mène des actions individuelles mais toutes ont les 
mêmes objectifs : 

• Soutenir les personnes et les familles atteintes par cette maladie rare, 
grâce à l’échange d'informations, la solidarité et les conseils en matière 
de prise en charge éducative.  

• Sensibiliser le grand public et les professionnels de la santé à cette 
maladie génétique rare. 

• Financer la recherche médicale et scientifique. 



 

 

 

 

L’objectif de cette journée  
 

• Sensibiliser le grand public et les professionnels de la santé à 
cette maladie génétique rare. 

• Reconnaître les personnes porteuses du syndrome d'Angelman 
comme des citoyens à part entière. 

• Aider la recherche et  promouvoir les ressources éducatives 
dans chaque pays. 

 
En effet, les récentes avancées scientifiques montrent qu'il existe des 
traitements potentiels pour améliorer le développement cognitif des 
personnes atteintes par le syndrome d'Angelman ou pour atténuer certains 
symptômes (difficultés motrices, épilepsie...). 

Des prise en charges ciblées mises en place dès la petite enfance permettent 
d’améliorer de façon notable la vie quotidienne des personnes porteuses du 
syndrome : kinésithérapie et psychomotricité pour favoriser la marche et  la 
motricité fine, orthophonie pour développer la compréhension et donner accès 
à des moyens de communication alternatifs, prise en charge éducative pour 
encourager l'autonomie et favoriser les apprentissages quotidiens. 

En ce sens, la recherche de financements reste plus que nécessaire pour 
améliorer le quotidien des personnes porteuses du syndrome d'Angelman. 
 
 
 



 

 

 

 

«Avançons ensemble  dans la recherche génétique » 
 

Aujourd’hui, aucun traitement n’existe pour soigner ces malades et les 
professionnels de la santé connaissent peu cette maladie rare. Il est 
donc plus difficile pour eux de fournir un traitement et un 
accompagnement adaptés. 

Pourtant, plusieurs équipes à travers le monde travaillent pour avancer dans 
cette voie.  

Le financement de la recherche a permis en 1997 de découvrir l’implication 
du gène UBE3A dans le syndrome d’Angelman. Cette découverte a engendré 
beaucoup de progrès dans les techniques génétiques. Nous pouvons 
aujourd’hui clairement identifier le syndrome mais également proposer un 
dépistage prénatal en cas d’antécédent dans la famille,  mais beaucoup 
d’efforts restent à faire. L’objectif est de comprendre parfaitement les 
mécanismes neurologiques du syndrome d’Angelman pour aboutir à un 
traitement. L’Association Française du Syndrome d’Angelman, en 
collaboration avec ses homologues européens, soutient la recherche sur le 
syndrome, notamment l'équipe hollandaise d'Ype Elgersma. 

Nous comptons beaucoup sur les retombées de la Journée Internationale 
pour nous aider à atteindre nos objectifs. 

 

Des associations locales se mobilisent 
 

L’association « Des Anges Pacôme les Autres » organise de nombreuses 
manifestations à proximité de Bordeaux et Pau au profit de l’AFSA tout au 
long de la semaine avec en point d’orgue une journée de sensibilisation et de 
collecte le samedi 16 février.  

Plus d’informations : http://www.desangespa.com/ 

L’association « Grandir avec Augustin » organise un concert de Jazz au profit 
de l’AFSA dans la commune de Plaisance-du-Touch. 

 Pour en savoir plus : http://grandiravecaugustin.free.fr/  

 



 

 

 

 

Association Française du Syndrome d’Angelman (AFSA)  
 

Nos objectifs 
 
• Soutenir les familles des malades et créer un lien entre elles 
• Informer, conseiller et accompagner les familles dans leur quotidien 
• Faire connaître le syndrome d’Angelman auprès du plus grand nombre et 
essentiellement auprès des professionnels de Santé 
• Militer en faveur de la reconnaissance du syndrome d’Angelman en tant que 
déficience intellectuelle de cause rare 
• Soutenir et financer la recherche médicale et scientifique 
 

Nos moyens d’action 

• La publication d’un bulletin d’information  
• Des rencontres nationales et des formations destinées aux parents et aux 
professionnels 
• L’établissement de liens avec d’autres associations impliquées dans l’aide 
aux personnes handicapées 
• L’action auprès des pouvoirs publics et des divers organismes de santé et 
de l’éducation 
• L’organisation de campagnes de communication et de collecte de dons 
destinées à financer l’action de l’association. 
• Des animations régionales qui permettent les rencontres entre parents et les 
échanges d’expériences 
• La mise en place d’un réseau de professionnels connaissant bien les 
particularités de la maladie 
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Pour faire un don : http://www.angelman-afsa.org/faire-un-don.html   
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