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Le Mot de la Présidente, 

 

Chers Soleils, Chers Adhérents, Chers Amis, 

 
L'Association C.H.A.R.G.E Enfant Soleil 
 
vous présente avec fierté son nouveau logo.    
Il résulte d'une belle collaboration à différents échelons :  

Le cabinet d'audioprothésistes Entendre B&H à Grenoble y  a 
apporté le financement nécessaire, et la société de communi-
cation Les imprimeurs.fr à Grenoble en a réalisé le logo et les 
autres supports de communication. Les membres de notre bu-
reau ont pensé, discuté et approuvé cette réalisation. 

Nous vous annonçons avec joie que 2014 rimera avec : 

Les journées conférences C.H.A.R.G.E du 9 au 11 octobre à 
Poitiers. Nous organiserons à cette occasion l’Assemblée Gé-
nérale de notre association, nous garantissant une plus grosse 
participation. 

Veuillez aussi prendre note d’ores et déjà de notre  
pique-nique régional annuel fixé au 22 juin 2014 : l’occasion 
de se retrouver et d’échanger entre familles et jeunes. 

Ce journal vous expliquera ce qui s’est passé en 2013 et ce que 
vous réserve 2014. 
Nous avons posé les jalons en 2013 pour le passage de 

l’association au statut d’association d’intérêt général, 2014 

sera sa réalisation. 

Devenez acteur de l’Association C.H.A.R.G.E Enfant Soleil, c’est 

VOTRE association et la nôtre !!! C’est aussi l’occasion de vous 

rappeler que cette association est composée exclusivement de 

bénévoles, merci pour eux !! 

Et encore merci pour votre soutien et mobilisation. 

Amicalement.                Nathalie Morand   

    Présidente
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Association C.H.A.R.G.E.  ENFANT SOLEIL 
 
 
Depuis presque 20 ans, l’Association CHARGE a pour vocation de favoriser les échanges entre 
parents d’enfants atteints de ce syndrome, les familles, les enfants et adultes atteints eux-mêmes.  
Ensemble, nous cherchons des solutions pour favoriser leur développement et épanouissement, en 
adaptant leur environnement familial et professionnel à leur mode particulier d’évolution. 
 
Tout d’abord, l’Association, lieu d’échanges, accueille les nouvelles familles et favorise une 
communication active entre parents, mais aussi entre enfants, jeunes et adultes CHARGE. 
Pour ce faire, nous mettons à la disposition des parents adhérents un annuaire des autres parents 
acceptant d’être contactés. Nous ferons de même pour les jeunes adultes CHARGE. 
Nous organisons également des rencontres entre familles lors de pique-niques régionaux et du 
week-end familial qui a lieu chaque année dans une région de France différente. 
 
Ce week-end de rencontre  sera consacré  aux Journées Conférences CHARGE à Poitiers. 
L’association l’organise avec le CRESAM et l’Hôpital Necker du 9 au 11 octobre 2014. 
C’est grâce aux dons et fonds récoltés depuis l’an dernier que nous allons pouvoir  prendre   en 
charge une partie des frais des parents adhérents participant à ces journées. 
 
En proposant notre journal annuel comme appui de ces échanges, nous apportons une mise au 
point scientifique, des témoignages, réflexions, idées pour l'éveil,  mais aussi une information sur 
les actions menées par chacun au profit de nos enfants. 
 
Autre avancée, la  nouvelle plaquette de documentation visant à informer parents, professionnels 
et médecins de proximité. Nous sommes fiers de vous en donner la primeur avec sa première page. 
Notre budget communication a ainsi pris une nouvelle dimension : cette augmentation va en effet 
nous permettre de nous faire connaître, et de faire reconnaître le syndrome C.H.A.R.G.E. tant 
auprès du corps médical, que du grand public. 
Notre récente appartenance à l’Alliance Maladies Rares marque le bon début de cette nouvelle 
démarche de communication. 
 
De plus, ce nouvel apport va nous permettre de participer au projet de traduction du livre :           
« CHARGE SYNDROME » de Timothy Hartshorne. 
 
La recherche médicale n’est d’ailleurs pas en reste : elle est aussi l’une des missions dans laquelle 
nous voulons apporter notre aide financière car il reste encore beaucoup à faire. 

Enfin, notre dernier projet à venir serait d'aider au financement de nouvelles structures capables de 
prendre en charge les enfants, mais surtout les jeunes adultes C.H.A.R.G.E. 
Connaître au mieux ce syndrome nous permet, et nous permettra  de mieux en mieux d’aider nos 
enfants afin qu'ils s'épanouissent et trouvent toujours cette force incroyable dont ils font preuve 
pour dépasser  leurs handicaps et sur-handicaps. 
 

Journal Association CHARGE Enfant Soleil N° 12 Mars 2014 
Directeur de Publication: Nathalie MORAND, Présidente 
Rédacteurs : Annick KHUN, Aline CHEVALIER, Fabienne HANIN, Aurélie PAYRAUD 
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CARTES DE FRANCE DES FAMILLES DE L'ASSOCIATION 
 

  

 

 

Correspondants Régionaux avec leur 

Département de Résidence : 

01- Ile de France :  Annick KHUN (75)  

02- Nord-Ouest :  Place à prendre !!! 

03 - Nord -Est :    Place à prendre !!! 

04 -Sud-Est :     Nathalie MORAND (38)  

                Aurélie PAYRAUD (74) 

      Gladys REYNIER (69) 

05 - Sud-Ouest :  Aline CHEVALIER (79) 

       Vanessa CORDIER (31) 

 

 



Vie de l’Association 

Journal Association C.H.A.R.G.E. Enfant Soleil                                                 Numéro 12 Mars 2014 

5 

 
LES MEMBRES DU BUREAU 

 
 
 
Présidente : 
Nathalie MORAND   5, Av des Buissières - 38360 SASSENAGE 
Tel : 06 86 41 41 16 
Mail : natmorand83@gmail.fr  
 
 
Vice-Présidente : 
Aline CHEVALIER   12, Rue de la Mairie - 79240 LE BUSSEAU 
Tél : 05 49 77 04 66  
Mail: miss.aline23@wanadoo.fr 
 
 
Trésorier :  
David CHEVALIER   12, Rue de la Mairie - 79240 LE BUSSEAU 
Tel : 06 50 44 52 44  
Mail: david.chevalier13@wanadoo.fr  
 
 
Secrétaire:  
Gladys REYNIER   17, Rue Bisalone - 69210 ST PIERRE LA PALUD  

Tel : 06 60 11 92 21  
Mail : reynierandco@free.fr 
 
 
Membre:  
Aurélie PAYRAUD   725, Rte des Amerands 74170 St Gervais - le Fayet  
Tel : 06 10 64 09 60 
Mail : payraudaurelie@gmail.com 
 
 
Membre : 
Annick KHUN   67, av Gal. Michel Bizot - 75012 PARIS 
Tel : 06 65 97 33 59 
Mail : annick.khun@gmail.com 
 
 
 
Nous profitons de cette occasion pour remercier notre webmasteuse : 
 Gwenaëlle Caprani, créatrice du nouveau et très accueillant site de 
l’association, que vous retrouverez avec le lien                           
http://associationcharge.fr               
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

mailto:miss.aline23@wanadoo.fr
mailto:reynierandco@free.fr
mailto:payraudaurelie@gmail.com
mailto:annick.khun@gmail.com


Vie de l’Association 

Journal Association C.H.A.R.G.E. Enfant Soleil                                                 Numéro 12 Mars 2014 

6 

Visite de Nathalie à L’ IME 
 de St Laurent en Royans   
« La Providence » 
http://www.assoc-laprovidence.com/ 
 
En présence de Emilie Monnet, Gérard Perez 
et Marie-Thérèse Monnard. 
Mardi 21 janvier 2014 : à notre demande, 
Nathalie Morand nous présente l’Association 
C.H.A.R.G.E Enfant Soleil dont elle est la 
présidente, le parcours de vie de son petit 
garçon de huit ans et demi Léo, atteint du 
syndrome CHARGE, et la mobilisation actuelle 
autour de cette maladie rare. 
 

En tant que parent, première personne 
concernée, elle en est devenue experte à 
force de recherches et investigations, comme 
elle nous l'a expliqué : une fois le diagnostic 
du syndrome CHARGE posé pour Léo, intégrer 
et adhérer à une association de parents est 
devenu une nécessité. Elle a donc vite rejoint  
l'association, dont elle est devenue par la 
suite Présidente, par la suite. 
 
L'association permet, entre autres, d'apporter 
une information claire aux parents et proches 
des enfants CHARGE. C'est une mine de 
documentation sur ce syndrome rare : site 
web clair et détaillé, forum de l'association, 
journal annuel, week-end CHARGE organisé 
pour les familles, etc. Elle joue également un 
rôle de soutien, en organisant rencontres et 
forums d'échanges et de discussions. Elle 
permet donc l'entraide et tend à rompre 
l'isolement. 
 
Nathalie nous a raconté l'histoire de Léo : son 
parcours de vie avec la maladie et son combat 
à chaque instant de maman d'enfant porteur 
d'un handicap plurisensoriel rare.  
 
Toute la famille est concernée et vit avec la 
maladie de Léo. Nathalie insiste sur 
l'importance de la présence de son frère et 
des proches dans le quotidien de Léo. Elle 
souligne qu’il faut travailler sur la fratrie, pour 

ne pas laisser de côté les frères et sœurs, 
l'enfant malade étant souvent surprotégé et 
surinvesti à l'intérieur de la famille. 
Elle met en garde contre les dangers de 
l'isolement de l’enfant : trop ou trop peu de 
vie familiale, sociale et affective. 
Des problèmes relationnels et de 
communication peuvent exister : « tout 
tourne autour des enfants », qui ne font plus 
le pas d'aller vers les autres. En grandissant, 
« l'enfant soleil » souffre car il prend 
conscience de toute sa différence, s’angoisse 
face à l'avenir, peut développer des tocs (Léo 
s’est inventé un ami imaginaire). 
 
Depuis quelques temps apparaît une autre 
vision du syndrome CHARGE : il n’entraîne pas 
forcément une  déficience intellectuelle ou 
des problèmes de comportement (certains 
ont des troubles autistiques ou sont sujet à 
de la suractivité,  d’autres non). 
 
Les enfants CHARGE ont parfois un parcours 
scolaire classique : ainsi Léo est en CE2. Une 
AVS l’assiste à mi-temps pour limiter sa trop 
grande fatigabilité, la maîtresse utilise un 
micro HF, Léo apprend l'outil informatique 
avec une ergothérapeute, et bénéficiera à la 
rentrée prochaine d’un ordinateur. Il n'a pas 
de problèmes de comportement. Dans le 
monde des études et/ou plus tard du travail, 
l'environnement devra s’adapter aux troubles 
visuels (liés au colobome rétinien), aux 
problèmes d'équilibre, et surtout à une 
grande fatigabilité ressentie... 
 
 Mais il ne faut pas  généraliser, les enfants et 
adultes atteints de cette pathologie sont tous 
différents et ne présentent pas tous 
l'intégralité des symptômes. Il en faut au 
moins 3 majeurs  sur les 6 de l'acronyme, et 3 
secondaires pour être reconnu CHARGE. Il 
reste beaucoup à apprendre  sur le syndrome 
CHARGE...  
L'association « la Providence » accueille déjà à ce jour, 
des enfants sourds porteurs du syndrome CHARGE (sur 
l'IME, SSEFISS, groupe « Arc en ciel ») et en accueillera 

d'autres et prochainement... 
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D'où le besoin de l'Association CHARGE de se 
faire connaître et d'être reconnue auprès du 
corps médical et dans le champ large médico-
social : pour pouvoir bénéficier d'aides, pour 
continuer à faire avancer  la recherche, et 
surtout accompagner  « les enfants et adultes 
soleils ». 

Il y a donc nécessité de créer un réseau de 
spécialistes avec des personnes référentes au 
niveau national, mais d'abord régional :  
Ce centre de référence national, préconisé 
par le programme national des filières de san-
té, est le centre de référence du syndrome  
CHARGE à l'hôpital Necker Enfants Malades 
de Paris,  dont le référent est le Professeur 
Véronique ABADIE.  
L'association C.H.A.R.G.E. fait le lien avec le 
CRESAM de Poitiers et les associations de 
maladies rares. 

Relais du CRESAM, des associations de mala-
dies rares et du centre de référence CHARGE, 
Nathalie MORAND se tient à notre disposition 
pour nous informer et travailler ensemble. 
Elle peut revenir à l'IME, et surtout peut ren-
seigner les familles et répondre à leurs ques-
tions. Nous pouvons la contacter facilement, 
et vraiment considérer l'association CHARGE 
comme un nouveau partenaire au même titre 
que le CRESAM. 

Pour conclure, je vous encourage vivement à 
nous interpeller pour en discuter.  
Des documents intéressants sur le syndrome 
CHARGE et sur les maladies et handicaps rares 
existent. Pour compléter ces documents, Gé-
rard et Emilie travaillent d’ailleurs sur un clas-
seur ressources « Handicaps et maladies 
rares ». 

 (Secteur médical, Francis Duran, Gérard Pe-
rez : Conseiller Technique Accessibilité et 
compensation sensorielle, Emilie Monnet: ré-
férente surdicécité).  
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Bilan de l’Association 2013 
 

 
 

Inscription à l’Alliance Maladies Rares 

Depuis le  14 mai 2013, notre association est 
référencée dans la liste des associations 
membres de l’Alliance Maladies Rares. Ainsi, 
nous sommes inscrits dans leurs listes de dif-
fusions électroniques et pouvons recevoir une 
invitation aux formations qu’elle organise. 

Ainsi se tiennent des Assemblées qui réunis-
sent les présidents des associations membres, 
des RIME, Réunions d’Information des 
Membres, comme le 12 juin 2013, et ce 19 
mars 2014 : Cette dernière a mis l’accent sur 
l’importance de nous investir dans les filières 
de santé, sur la formation et la reconnais-
sance de l’Education Thérapeutique du Pa-
tient, et la création d’un centre de vacances 
pour les aidants. 

 Un questionnaire vous sera proposé concer-
nant vos besoins, afin d’ajuster au mieux ce 
premier centre dans le Languedoc Roussillon 
ou d’autres dans le futur, peut-être mieux 
adaptés à notre syndrome. Des réunions de 
rencontre sont dédiées aux président(e)s 
d’associations comme le 26 juin 2013.  

L’Alliance propose aussi des formations aux 
membres actifs, comme l’Atelier d’Education 
Thérapeutique du Patient le 28 mai 2013, ou 
l’Atelier d’Ecoute du Patient les 13-14 no-
vembre 2013 auxquels Annick a participé. 

J’ai passé un super week-end ! Plein de belles 
rencontres très enrichissantes ! et je me suis 
beaucoup amusé et j’ai beaucoup appris. 
J’aurais grand plaisir à revenir l’an prochain .
  Yannick,  Enfant Soleil 

 Samedi 4 Décembre 2013 
 
Téléthon  
Marche des Maladies rares 
 

 
 

 

"La marche des maladies rares : Nous avons 
d’abord pensé à Cléo : Serait-ce possible avec 
sa poussette ? Serait-elle suffisamment pa-
tiente. Mais il était évident pour nous d’y par-
ticiper. Cela est peut-être le seul moment de 
l’année où les parents et  personnes atteintes 
de maladies rares bénéficient d’une visibilité. 
Une visibilité d’autant plus importante que la 
mobilisation est massive. De plus, comme tous 
les parents d'enfants atteints d’une maladie 
rare, nous espérons que la recherche et la 
médecine parviendront un jour à atténuer les 
symptômes de nos enfants : et pour cela il 
faut des dons. 
Nous sommes donc venus. Cela fut extrême-
ment gai, joyeux et fort. Avec  ce plaisir de re-
trouver des parents qui ont traversé les 
mêmes épreuves que nous, même si chaque 
expérience est unique. 
Nous y serons donc l’année prochaine, sans-
faute."                              Louis, papa de Cléo 
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Divagations autour du 

          Pique-Nique du 16 juin 2013 

 
Notre présidente Nathalie nous a proposé de 
pique-niquer le samedi 16 juin 2013 pour 
nous découvrir, dialoguer, mais surtout passer 
un bon moment. 
Annick, notre dynamique déléguée locale pa-
risienne, l’a relayée. Par une belle journée en-
soleillée, nous nous sommes regroupés au 
Parc Floral de Paris. Elle nous avait réservé de 
bon matin quelques tables où nous avons mis 
en commun avec joie nos spécialités. 
Outre les petits plats, nous avons ainsi parta-
gé nos expériences respectives, dialoguant 
librement sans fausse pudeur (n’étions-nous 
pas entre nous…).  
En effet, les défis relevés au quotidien sont 
indéniablement les mêmes pour nous tous. 
 
Nos enfants ont su évidemment rester au 
centre de notre attention : leurs petites ma-
nies, qui parfois nous agacent, nous ont en-
core charmés. Nos anges ont, d’un sourire, un 
geste malicieux voire une facétie, illuminé 
cette rencontre déjà fort conviviale. 
 
Participer à ce type d’activité impose de gérer 
les soucis logistiques liés au transport et à la 
santé de nos enfants CHARGE et les complica-
tions de nos emplois du temps. De plus, 
chaque famille appréhende et gère la maladie 
différemment. Aller vers les autres demandes 
aussi de dépasser nos problèmes pour en-
tendre les leurs.  
Nous ne nous jugeons pas. Nous avons bien 
souvent vécu les mêmes épreuves, entre mul-
tiples consultations et hospitalisations. Qui 
mieux qu’un parent d’enfant polyhandicapé 
peut comprendre les questionnements, es-
poirs, craintes, joies et peines d’un autre pa-
rent d’enfant polyhandicapé ? 
Parfois, la famille est touchée, mais si loin de 
nos combats et difficultés journalières. Amis, 

voisins et collègues sont aussi bienveillants. 
Mais ils ont leurs propres soucis, sans com-
mune mesure avec les nôtres. Là où un rhume 
impose une journée d’absentéisme à l’école, 
pour nous, c’est l’hospitalisation ou au mieux, 
un suivi médical encore plus lourd 
qu’habituellement… 
 
Nos rassemblements nous permettent 
d’apprendre comment les autres ont  résolu 
des problèmes parfois semblables aux nôtres. 
Nous partageons astuces, démarches  pour 
faire valoir nos droits et ceux de nos enfants. 
Les pierres d’achoppement rencontrées par 
les uns sont ainsi épargnées aux autres. Des 
solutions à une situation spécifique peuvent 
réussir face à une même problématique. 
Et comme il est valorisant de transmettre les 
bons conseils, d’aider les autres. C’est un 
juste retour des choses car, sans nos prédé-
cesseurs, nous ne bénéficierions pas de struc-
tures adaptées pour nos enfants, du dévelop-
pement et de la pertinence des soins dispen-
sés et des évolutions techniques qui permet-
tent aujourd’hui une relative autonomie à nos 
enfants. 
 
Alors oui, nous avons mis entre parenthèses 
la maladie pour une sortie exceptionnelle en 
famille, comme le font d’autres familles.  
En bref, congratulons-nous du succès de cette 
journée, dû à la seule bonne volonté des par-
ticipants.  
Les pique-niques CHARGE sont reconduits dès 
le 22 juin 2014. Venez-nous rejoindre pour 
participer à la prochaine assemblée autour du 
verre de l’amitié. 

 
 
Eric, Papa  
d’Alek,  9 ans 
Enfant Soleil  
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Week-end  en  Bourgogne  
              4/6 Octobre 2013 
 
 
Notre association étant nationale, le week-end 
avait pour but de nous réunir pour échanger 
sur nos expériences de parents et écouter le 
parcours de nos jeunes adultes. 
La dernière fois, le week-end s'était déroulé en 
région Sud Ouest et l'AG avait eu lieu à Paris. 
Pour ce Week-end, nous avons pensé que la 
Bourgogne serait une bonne idée !!! 
Plus précisément : 
Auxerre/ Tonnerre, gîte ESAT Ferme de Jully 
dans l'Yonne. 
 
 
Le logement et les activités étaient pris en 
charge par l'association, ainsi que les frais de 
transport sur présentation de justificatifs. 
L'inscription était donc réservée aux familles 
adhérentes. 
 
Le dimanche matin, nous avons visité tous 
ensemble le château d'Ancy-le-Franc, et nous 
avons accueilli des animateurs qui ont encadré 
les enfants le samedi après-midi. 
 
« Le séjour en Bourgogne était super, l'endroit 
charmant. Nous avons fait de belles rencontres, 
d'ailleurs Emilio et sa famille sont venus en 
Alsace nous voir en décembre 2013. On a 
vraiment passé un bon moment et on apprend 
toujours beaucoup grâce à l'expérience de 
chacun ». Valérie 
 
« Cela m'a rappelé des week-ends entre amis, 
même si nous ne sommes venus que la journée. 
Etienne me dit que ça lui a fait plaisir de 
rencontrer des jeunes ayant les mêmes soucis 
que lui. Pour nous c'était très important ».  
Laure 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Photo de groupe dans la grande cour du gîte. 
 
 

 

Activité théâtrale  avec l’association « Toupie » 
d’aide à la fratrie et au handicap. 
 
 

Notre association est riche de vos échanges : 
Nos futurs numéros seront riches de ce que 
vous leur apporterez. Aussi nous vous 
proposons de nous envoyer vos témoignages, 
ceux de vos enfant, de votre entourage, vos 
astuces pour le quotidien. Les jeunes qui vont 
bien témoignent d’eux-mêmes, mais nous 
aimerions aussi parler de ceux qui vivent 
d’autres difficultés. Posez-nous vos questions, 
adressez-nous les dessins ou photos que vous 
souhaitez voir paraître dans nos pages. Elles 
n’en seront que plus vivantes. 
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Actions et Dons 2013 
 
 
Notre budget démarre chaque année avec la 
cotisation annuelle de nos membres : parents, 
amis ou relations. Pour un total 2013 de 2200€.  
 
 
2013 a été l’année la plus performante en 
dons depuis notre création. Nous sommes fiers 
de vous annoncer une récolte de 6300€, de la 
part de personnes morales ou physiques.  
2014 annonce un record : 3500€ déjà reçus. 
 
 

 
 La vente de nos 
500 porte-clés,  
à 2.50€ pièce, 
nous a rapporté 
1250€.  

Pour obtenir la nouvelle version avec notre 
nouveau logo, contacter Nathalie Morand. 
 
 
Le club de Basket l’UGAP à Romans (26) et la 
famille de Tom ont  organisé en juillet 2013 un 
tournoi. Ils nous ont reversé 1100 €. 
 
 
L’école Vercors et Les Côtes à Sassenage (38) a 
créé un spectacle et un livre « Le père Noël est-
il éternel ? », et nous a reversé 1€ euro par 
livre vendu, soit 200€. 
 
 
 
Le 2 septembre, la  
Fête des Bûcherons 
de St Gervais (74) 
a permis à Aurélie et Yann,  
parents de Marine,  
de nous rapporter 500€. 
 
 
 

Particulièrement ralliée à notre cause, toute 
l’équipe du Géant Casino de Fontaine (38), 
menée par le directeur Sébastien Denis, 
s’efforce de nous aider : actions  financières 
mais aussi autres,  avec l’aide du CE et d'un 
parrain. Leur vente de tartes aux pommes nous 
a rapporté en 2013  3331.75€,  et le CE nous a 
offert 300€.  
 
 

 
 
 

 
 
 

Tous ces dons ou actions sont avant 
tout l’occasion de belles rencontres qui 
peuvent conduire à de belles amitiés… 
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En 2013, l’Association C.H.A.R.G.E. a su faire parler d’elle :  

Différents articles sont parus dans la presse.  
La région Rhône-Alpes est notamment à l’honneur. 
 

 

 

.  
      
      
 

Grâce à toutes ces opérations, nous espérons vivement sensibiliser une personne de grande 
notoriété pour parrainer notre association et la porter gracieusement devant les médias.  
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 Le cabinet d’audioprothèse Entendre, à Grenoble (38), porté par Julien Haeberle, nous a 

octroyé 1500€ de budget communication pour refondre logo, plaquette, papier entête et cartes de 
visite.  Cet audioprothésiste est bien plus qu’un professionnel pour Léo : un ami chez qui 
 " Il passe le balai pour ramasser les feuilles mortes sur le trottoir de la boutique !!! " 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
       Pliage en 3, recto-verso (ici le recto) 
 
 

DATES A RETENIR  EN  2014 
 

12 avril - A St Martin d’Uriage (38), bourse 

aux vêtements (dons 1500€) 
 

3 Mai - Vente de Tartes aux pommes  sur  2 

Géant et  6 supermarchés Casino Grenoblois 
(Fontaine et SMH), à l’initiative de Mr Sébastien 
DENIS, directeur de l’hypermarché Casino à  
Fontaine (38) : objectifs 5000 parts à 1€.  
 

Dimanche 22 Juin -Pique- nique CHARGE 

Régional avec les délégués régionaux. 
 

28 septembre – course de 14 km près de St 

Pierre la Palud. 

 
9/10/11 Octobre -Journées CHARGE  
 

6 Décembre -Téléthon Marche des Maladies 

Rares 
 
 

CARNET   DE VIE  DE NOS FAMILLES 
 
Nous pensons très fort  à Emilie, ainsi qu’à tous 
les enfants qui passent une année bien difficile. 
 
Nous avons aussi la joie de vous annoncer la 
naissance  de Tallulah, petite sœur de  Ferdi-
nand, le 28 août 2013. 
 
 
 
 
 

Ainsi que celle de Marguerite,  petite sœur 

de Marie Lys (+) , le 25 février 2014. 
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TABLEAU  DE  SUIVI  DES  C.H.A.R.G.E. 
Hélian 34 ans Au domicile, informaticien, Gère le forum C.H.A.R.G.E 

Cathy  33 ans Au domicile, Recherche structure pour adulte 
Céline   33 ans Foyer de vie 

Sébatien 33 ans  

Stéphane 31 ans Foyer de vie pour sourds et muets  en semi-autonomie Poitiers.  
Stages en entreprise, ESAT ouassociations d’aide aux personnes 
défavorisées 

Audrey 27 ans Travaille 

Rémi  26 ans  

Jerémy  26 ans Résident à la MAS de Rohrbach-lès-Bitche (57 moselle) 

Jean-Christophe  25 ans Maintenu à l’IME la Providence à St Laurent en Royans 

Jocelyn 26 ans Foyer de vie à Neuville de Poitou (Vienne) au Clos du Bétin.  
Attend une place en FAM à St Laurent en Royans 

Mélissa 24 ans En couple 

Arnaud (cousin CHARGE) 24 ans Ecole ingénieur 4
ème

 année Rouen 

François 24 ans IME 2 fois/sem, Attend une place en foyer.  
Atelier bois et classe (français, culture générale) 

Anna  23 ans Assistante vétérinaire 

Damien  23 ans Vit chez ses parents 

Emilie  23ans HDJ 

Chloé  23 ans  

Nicolas 22 ans Mi-temps à l’IRJS de Poitiers et mi-temps imprimeur Braille à l’ESAT de St 
Benoit (86) 

Ferdinand  22 ans Foyer de vie Fougéres Bretagne  

Laura  21 ans Institution de Larnay Sagesse (86)  activités manuelles et séances de 
relaxation avec  animatrices dans le centre.  
Hors centre: musique adaptée, piscine et équitation 

Manon  21 ans 2ème  année BTS secrétariat en établissement spécialisé avec aménagement 
emploi du temps (pour la recherche d’un emploi)  
stage à La Maison des droits de l’enfant et des jeunes  
le mercredi donne des cours d’initiation ordinateur internet bureautique 

Alysée  21 ans Vit à Brest en couple, Recherche un emploi en banque-assurance 

Germain  21 ans IME mardi, mercredi  jeudi jusque  juillet . SAT (Service d’Accueil 
Temporaire) Lundi et vendredi Attend une place à l’EMSA 

Florian  20 ans CESSA – attend une place en foyer de vie 

Louise  19 ans EME Luxembourg – Paris 6ème Section jeunes adultes,  
stages pour préparer admission en ESAT   

Natacha  19 ans 2ème année BTS assistante gestion Lycée le Masle- St Nazaire –puis fera une 
licence Ressources Humaines 

Adrian  19 ans IMPRO- Chilly Mazarin (94) géré par association Valentin Hauy –   
stages pour choisir sa vie professionnelle 

Guillaume  19 ans Liresda- Orléans- (apirjso), LSF 

Yannick  18 ans Terminale L, inscrit à Rennes en université psychologie. 

Thibault  18 ans IEMSU(Institut de Rééducation Motrice Scolaire Universitaire)- Couseix puis 
CESSA Poitiers en mars 2014. 

Lucas /Delphine  18 ans  

Rafaël  17 ans Au domicile, recherche établissement continue activités sportives ludiques 

Antoinette/Jeremy  17 ans  

Simon  17 ans Centre Alfred Peyrelongue à Ambares  
pour déficient visuel et troubles associés) 

Déborah /Camille  17 ans Ecole spécialisée 
Etienne 16 ans 2nde gén lycée Henri Poincaré, Palaiseau. PPS (cours et évaluations sur ordi, 

AVS quelques heures, allègement d’emploi du temps, enseignement 
individuel du français par Votre Ecole chez vous) 
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Stéphanie 16 ans CESSA Poitiers 

Morgane  15 ans 4 à 11 ans CLIS surdité puis SPFP (formation prof. IDES Paris 14éme) 
prépare le CFG (certificat de formation générale) en 2 ans 

Sandra  15 ans IME 
Stéphane  15 ans Etablissement Spécialisé- Ajaccio 

Alexandre 14 ans section SPFP (formation professionnelle) CRESVAL Reims 

Enzo /Hugo  15 ans  

Arthur 14 ans Refait sa 4ème   lycée C. de Foucauld Schiltigheim (67)  
orientation professionnelle sans AVS 

Lucas  13 ans  

Lucille  13 ans CLIS avec LSF 

Thomas  13 ans CESSA- Poitiers 

Hugo  13 ans Centre Daviel, LSF + picto 

Oriane  13 ans 6ème  Institut Jeunes sourds Malgrange  Jarville près Nancy  ½ pension 

Tom  12 ans CLIS 

Aymeric  12 ans  

Clément  12 ans IME la Providence St Laurent en Royans 

Marie 11 ans Institut départemental pour sourds et malentendants  Clermont Ferrand 
section SEHA, rééducation orthophonie, psychomotricité, LSF, sports, 
apprend le Makaton + en extérieur orthoptie et kiné 

Cécile  12 ans CESSA – Poitiers 

Héloïse  11 ans  

Tom  11 ans IME Arc en Ciel Valence, antenne.  la Providence St Laurent en Royans 

Florie  10 ans CM1  avec AVS et suivi SAAAIS de St Benoit 

Alex  10 ans IME Arc en ciel Valence (26) Ann IME st Laurent  Royans 

Nathan  9 ans CE2 –AVS 20h –apprend la dactylo pour ordinateur rentrée CM1 

Walid  10 ans SESSAD au domicile- et  lundi matin séance de snosolen 

Alek  9 ans EME Le Cap Vert (CESAP) Pavillons /s Bois (93320) 

Kewan 9 ans CLIS dans le Gard 

Léo  9 ans CE2 –AVS 12 heures - maitresse équipée d’un micro HF-  
apprentissage pour acquisition d’un ordi  rentrée 2014 

Catherine/Nathan M/Owen 8 ans  

Emilio  8 ans Institut des jeunes sourds de Bourg-en-Bresse 

Anaëlle  7 ans IME- Parthenay (79), Instit pour enfant polyhandicapé- 3J/semaine 
Laura  7 ans Centre externe 

Candice 6 ans Au domicile, suivi SESSAD –recherche d’établissement 

Mathias  6 ans 4éme année école spécialisée Gatinot à Montgeron (91) 

Kléa  6 ans IME – 2J//semaine 

Gabrielle  6 ans IME – St Amé –  

Salomé  6 ans  

Juliette  6 ans Institut des jeunes Sourds Bourg en Bresse, Maternelle GS 

Cléo  5 ans Centre Daviel- 4j/semaine Paris 13ème, mercredi à la maison.  
2fois/mois en CLAP (Centre de Loisirs à Parité) 

Noa  5 ans Maternelle Moyenne section – AVS tps plein 

Marine 5 ans Maternelle MS- 18 heures d’AVS 

Léna 4 ans Garderie 2 après-midi/semaine-  
CAMSP Voiron 1/semaine Kiné  Psychomot Orthophonie 2/semaine 

Eléa  3 ans Groupe d’éveil Institut pour déficients sensoriels (IDS Le phare, IIIzach) 
 1 matin/semaine, éducatrice SESSAD 2 fois 1heure/semaine 

Manon  3 ans Crèche 2h/semaine,  ½ journée/semaine à l’école 

Julien  3 ans Garderie 3 matins/sem 
SESSAD à domicile orthophonie et kiné 3/1séance  éducatrice/sem 

Lucas / Gabin 1 an  

Lilwenn 7 mois  
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Ma nouvelle vie de maman… 

 

Lorsque nous avons décidé de faire un 2ème enfant, 
je ne m’étais pas attendu à vivre tout ce que nous 
venons de vivre. Pour moi, avoir un enfant ce 
n’était que joie et bonheur. Avec l’arrivée de Lucas, 
j’ai connu l’amour et la joie mêlés au désarroi et à 
la peur. 
 
Ma grossesse n’a pas été aussi sereine que pour 
notre fille. Les 1ers symptômes du syndrome ont 
été évoqués mais sans pouvoir faire de lien avec 
quoi que ce soit. Mes souvenirs de cette grossesse 
sont assez flous ; je me souviens juste que la peur 
et l’anxiété sont venues se rajouter au bonheur 
d’être enceinte. 
 
En décembre, Lucas pointe le bout de son nez. Ma 
joie d’être maman pour la deuxième fois est vite 
éclipsée par l’angoisse de ne pas pouvoir le garder 
tout près de moi. Le pédiatre de garde souhaite 
que Lucas passe la nuit en néonatalogie : il y 
restera 17 jours. Le lendemain de la naissance, un 
pédiatre nous annonce que Lucas a probablement 
un syndrome génétique. Je suis restée plusieurs 
jours dans le déni à me dire que tous ses 
symptômes n’avaient pas de lien et que les 
médecins se trompaient à propos d’un syndrome. 
Cette hospitalisation en néonatalogie a été un 
moment très fatiguant et douloureux. Pourquoi la 
vie me demandait-elle de partager mon temps 
entre ma fille et mon fils alors que j’aurais du les 
avoir tous les deux près de moi ? Avec plus d’un an 
de recul, j’ai fait le choix de garder uniquement les 
souvenirs d’amour, de câlins, de partage avec mon 
fils. Mais à cette époque, ma vision des choses 
étaient assez noire. Nous avons du apprendre à 
faire connaissance sous le regard des soignants et 
ça n’a pas toujours été évident. Puis, quelques 
jours avant Noël, un pédiatre nous annonce la 
sortie de Lucas. Mon petit cœur de maman est 
ravi, notre fils va pouvoir être avec nous pour Noël. 
Notre fille va enfin pouvoir faire un câlin à son 
frère sans porter un masque sur le visage. Un petit 
rayon de soleil dans ce ciel orageux. 
 
En janvier, nous apprenons à vivre à 4. Le 
quotidien n’est pas simple avec des biberons qui 
durent très longtemps et qui reviennent très 
souvent. Il faut trouver une place pour tout le 
monde.  La nécessité fait que papa s’occupe de 

Lola et que maman s’occupe de Lucas ; le 
quotidien nous laisse très peu la possibilité de vivre 
tous les 4 ensemble. La fatigue s’accumule et cette 
situation me rend triste. 
 
Le temps passe et les examens se succèdent. Je me 
rends bien compte que Lucas ne semble pas 
entendre correctement et qu’il ne suit pas du 
regard. Le 1er rendez-vous ORL n’est pas très 
rassurant car les examens ne peuvent pas nous 
dire si Lucas entend ou non. Et nous devons 
attendre qu’il ait 6 mois pour faire les examens qui 
nous donneront une réponse sur son audition. 
Suite au 1er rendez-vous ophtalmo, je m’effondre… 
L’ophtalmo m’annonce que Lucas a probablement 
des colobomes et qu’il sera malvoyant. 
L’accumulation des 2 handicaps (vision et audition) 
me fait très peur quand à son avenir. Le syndrome 
CHARGE est évoqué par une amie internaute. Sur 
les conseils de l’ophtalmo, nous avons modifié 
l’environnement visuel de Lucas avec des 
contrastes et des couleurs très marquées. Très 
rapidement, Lucas commence à poser son regard 
sur les objets ; cela me permet de reprendre 
espoir. Un mois plus tard, il nous offrira ses 
premiers sourires.  Je profite de ces instants de joie 
pour reprendre le dessus et commencer à faire 
mon deuil de « ma famille idéale ». 
 
Le quotidien reste compliqué car Lucas cumule une 
allergie aux protéines de lait de vache ainsi qu’un 
reflux gastro-œsophagien qui rendent les biberons 
très compliqués à donner. Malgré tout, je refuse la 
sonde naso-gastrique et je m’accroche au fait qu’il 
prend du poids en mangeant avec le biberon. Mais 
le sort s’acharne et Lucas est hospitalisé pour une 
pneumopathie un mois avant son opération de la 
fente palatine. Au bout de 10 jours sans réelle 
amélioration, je décide de demander à ce qu’on 
alimente Lucas par sonde naso-gastrique 
exclusivement. Ce sera la 1ère des décisions très 
difficiles à prendre mais qui sera bénéfique à Lucas 
car dès le lendemain, nous découvrons un petit 
garçon métamorphosé. 
 
Arrive le 1er bloc opératoire avec la fermeture de 
la fente qui se passe très bien. Suite à cela, nous 
commencerons enfin l’introduction des aliments 
solides à la cuillère. Au début, Lucas mange peu, se 
fatigue très vite mais montre de l’intérêt pour la 
nourriture. 
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En juillet, il est temps pour moi de retourner au 
travail. Lucas a la chance d’être accueilli à la crèche 
de l’hôpital où je travaille. La puéricultrice s’occupe 
des alimentations par sonde naso-gastriques ; les 
nounous ayant une patience d’ange pour lui faire 
manger quelques cuillères de purée ou de 
compote. Les craintes que j’avais quant à l’accueil 
de Lucas à la crèche se dissipent très vite et les 
nounous ont toute ma confiance. 
 
En août, la surdité ayant été confirmée quelques 
semaines auparavant, Lucas a ses appareils 
auditifs. Notre fils va enfin pouvoir découvrir le 
monde sonore. Je me rappelle de petits détails qui 
m’ont fait me dire que Lucas commençait à 
écouter ou du moins à entendre. Ce mois d’août 
sera aussi la place de nos 1ères vacances en 
famille. Des instants de bonheur à garder pour les 
jours pluvieux. Le reflux de Lucas s’aggrave et 
certains jours, il vomit en étant à jeun. C’est 
douloureux de voir son enfant souffrir à ce point. 
 
En septembre, les prises en charge commencent 
avec les orthophonistes et la psychomotricienne. 
Lucas montre une envie d’apprendre et une 
capacité à refaire ce qu’on lui montre qui me fait 
chaud au cœur. Et puis, la grand nouvelle arrive : 
l’ophtalmo m’annonce que Lucas n’a pas de 
colobome. Les progrès visuels sont flagrants et les 
examens sont très rassurants. Lucas portera des 
lunettes mais ne devrait pas être malvoyant, 
comme annoncé à ses 3 mois. J’ai le souvenir 
d’une journée où je volais de joie. Enfin des 
bonnes nouvelles après tous ces moments 
difficiles. Parallèlement, nous reprenons contact 
avec le chirurgien viscéral pour discuter d’une 
indication de pose de gastrostomie avec une 
chirurgie du reflux associée. La chirurgie du reflux 
me fait très peur. J’ai la trouille que les acquis faits 
en terme d’alimentation soient perdus à cause 
d’un geste chirurgical. En même temps, nous 
n’avons pas vraiment le choix car son reflux 
s’aggrave alors qu’il mange des aliments de plus en 
plus solides. 
 
En octobre, 2ème bloc opératoire pour Lucas avec la 
pose de gastrostomie et la chirurgie du reflux. 
Lucas m’impressionne par sa capacité à se rétablir. 
Après 5 jours de réanimation, il fait déjà des 
galipettes dans son lit. Lucas commence à faire des 
progrès psychomoteurs, d’alimentation et de 
langage à pas de géants ; il n’a plus mal et nous le 

montre. Il commencera à tenir assis très peu de 
temps après l’opération. Suite à cette opération, 
nous avons enfin pu reprendre une vie de famille, 
sociale et amicale plus épanouissante. Mon bébé 
n’avait plus mal, ne risquait plus de vomir à tout 
moment et je pouvais enfin respirer normalement. 
 
Depuis, Lucas nous montre chaque jour qu’il a la 
« niack », qu’il a du caractère et qu’il sait ce qu’il 
veut. Ce petit garçon ne manque pas de courage et 
persévère jusqu’à atteindre son but. Il a y quelques 
semaines, à 14 mois, il nous a montré qu’il savait 
se déplacer à 4 pattes, se mettre à genoux et 
même debout. Sa grande sœur le pousse vers le 
haut. Lucas ne la quitte pas du regard et beaucoup 
de ses sourires sont destinés à sa sœur. J’aime ma 
famille. Je suis fière de mon petit super héros qui 
profite à fond de la vie. Je suis fière de ma petite 
princesse qui se montre si mature pour son âge. Je 
suis comblée d’avoir un si bon papa pour mes 
enfants. La vie n’est pas simple. Il faut jongler 
entre le boulot, les nombreux rendez-vous de 
Lucas, les besoins de sa grande sœur et garder du 
temps pour soi et pour notre couple. Mais on y 
arrive, on a trouvé notre routine faite de joie et de 
bonheur simples. Et maintenant quand je craque, 
c’est simplement que je suis une maman, en 
manque de sommeil et que notre loustic me fait 
encore la brouette en mangeant sa purée… 
 

Alice, maman de Lola et Lucas 
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Témoignage Arthur 
 
Enfant Soleil 
Bonjour, 
 
 Je m’appelle Arthur, 
 J’ai 14 ans et demi,  
 et voici ma vie : 
 
Mon enfance : 

Je suis resté 2 ans à l’hôpital de Hautepierre près de 
Strasbourg, dont un an au service de Réanimation ; 
J’avais de gros problèmes de déglutition et respira-
toires.  J’ai eu de nombreuses opérations, notamment 
on m’a placé une trachéotomie jusqu‘à l’âge de 3 ans, et 
une gastrostomie jusqu’à 5 ans. Le jour où on m’a enle-
vé la trachéotomie (après plusieurs essais infructueux), 
j’ai commencé à parler et mon premier mot a été « un 
livre ». Le personnel médical était très étonné ! Ce jour-
là j’ai commencé à avaler ma première cuillérée de 
compote. Depuis, je mange plutôt bien et de tout, mais 
je ne bois pas beaucoup. J’ai eu énormément de 
séances d’orthophonie qui m’ont bien servi pour la dé-
glutition et l’apprentissage de la parole. Je n’ai pas de 
colobome, mais je suis très astigmate et hypermétrope. 
J’ai des problèmes d ‘équilibre (absence de canaux cir-
culaires) mais ça ne m’empêche pas de faire plein 
d’activités, comme le tennis, le vélo ou participer au 
cross du collège où j’ai couru 3 km. J’ai une surdité 
moyenne et je porte des appareils auditifs, du coup 
j’entends plutôt bien. 

Ma scolarité : 

 En maternelle j’étais scolarisé à l’école de mon 
village. Au début, la directrice n’était pas 
d’accord de me prendre, mais mes parents ont 
insisté. Elle avait peur qu’il m’arrive quelque 
chose (je tombais beaucoup et me cognais par-
tout). Mes parents ont trouvé une personne 
qui venait à toutes les récrés pour me surveiller 
et aussi pour le goûter (risque de fausse route). 

 Pendant les années où j’étais en primaire, j’ai 
fait beaucoup d’orthophonie pour savoir mieux 
parler, des séances de psychomotricité pour 
mieux écrire. Je me suis fait quelques amis. Les 
notes étaient correctes, je n’avais pas d’AVS et 
je devais me débrouiller plus ou moins seul. 

 Au collège, j’ai obtenu une AVS (16H/semaine) 
de la 6e à la 4e. Elle m’a aidé à me concentrer 
(je suis hyperactif avec de gros problèmes de 
concentration…) et à prendre les cours car je 

n’écris pas très vite. En 4e rien ne va plus, les 
notes chutent, je n’ai plus trop d’amis et mon 
comportement est parfois bizarre. 

 Fin 2013 j’ai redoublé ma 4e (résultats trop 
faibles) et j’ai changé de collège. Les cours sont 
plus faciles maintenant, mais je n’ai pas d’amis 
car je suis différent. Certains sont méchants 
avec moi, ils m’insultent et me bousculent.  

Mes activités extra-scolaires : 

Quand j’avais 6 ans, j’ai commencé la gymnastique du-
rant 4 ans, puis j’ai fait du judo pendant 2 ans dans le 
club de mon village, et depuis 2012 je pratique mon 
sport favori : le tennis ! Je suis d’ailleurs très au courant 
des résultats tennistiques et je connais le classement 
mondial par cœur. J’aime suivre tous les tournois inter-
nationaux. J’ai aussi fait du scoutisme pendant 6 ans 
(louveteau et scout) et j’ai arrêté l’an dernier. Je suis 
également un passionné de théâtre. Je prends des cours 
depuis 7 ans dans une troupe à Strasbourg.…et depuis 
deux ans, j’ai appris à plonger avec mes parents (mon 
papa est instructeur). Mon ORL était d’accord pour que 
j’essaie, et je fais très attention à mes oreilles. J’ai passé 
mon niveau 1 et ça me plaît beaucoup, puis je passerai 
peut être cet été mon niveau 2.  Autre activité depuis 4 
ans : je suis membre du Conseil Municipal des Jeunes de 
ma commune. Avec ce conseil, j’ai organisé un tournoi 
de foot en salle cet automne. Les sous que nous avons 
récoltés (1000 euros) nous ont permis d’aider une asso-
ciation « les enfants de Marthe », enfants atteints du 
cancer. L’année prochaine, l’action sera renouvelée et je 
proposerai que les dons soient reversés à l’association 
« Enfant Soleil » ! 

Ma santé aujourd’hui : 

Je suis plutôt en bonne santé, je suis rarement malade ! 
J’ai des problèmes de croissance (1,45 m à 14 ans et 
demi). Depuis janvier, on me donne des piqûres pour 
que la puberté se mette en route. Je fais également des 
apnées de sommeil sévères, j’ai porté pendant un an un 
masque respiratoire, et maintenant j’ai un traitement 
orthodontique et un appareil dentaire à porter la nuit. 
J’ai aussi, toujours et encore, des problèmes d’énurésie 
diurne et nocturne. J’ai un micro-pénis et j’ai été opéré 
il y a 2 ans pour faire descendre les testicules. 

Parfois j’ai du mal à m’accepter comme je suis, car je 
subis beaucoup de moqueries. Mais globalement, je suis 
un garçon heureux de vivre ! 
  
 
 

Arthur 
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Témoignage d’Axel,  
 
Frère de notre soleil Léo 
 
La fratrie avec un enfant CHARGE, ça fait 

grandir un peu en accéléré. C'est pas 

tellement dérangeant, mais on est obligé 

d'être autonome, plus autonome qu'avec un 

petit frère lambda car on doit accepter le fait 

qu'on s'occupe moins de nous, même quand 

il grandit et qu’il n'est plus bébé. 

 

Les gens demandent souvent ce que mon 

frère "a". C'est une question que l'on nous 

pose souvent mais à laquelle il est très 

compliqué de répondre. On ne sait pas quoi 

dire, on connaît les symptômes mais pour 

nous, toutes ces choses sont superficielles, 

elles nous sont déjà passées au-dessus. 

Apparemment, pas pour les autres, ce qui 

amène à un autre point négatif : le regard 

des autres. C'est quelque chose de gênant 

et d'oppressant, car en tant que grand frère, 

on a l'impression que notre petit frère est "en 

danger", par exemple lorsqu'on va jouer 

dehors au basket, au foot, les gens nous 

regardent, et quand des petits enfants nous 

rejoignent, ils nous posent la question et on 

n’arrive pas à répondre d'autant plus que la 

question est posée par un petit.  

 

Mais bon, je vais passer aux choses 

positives, ce qui est le plus important. Je ne 

sais pas si c'est le cas pour tous les grands 

frères ou grandes sœurs, mais mon petit 

frère a une joie de vivre qui est contagieuse : 

il est heureux et cela me rend heureux, 

surtout que lorsqu'il est heureux; on le voit 

immédiatement. Dans ces moments, j'ai 

envie de jouer avec lui, de passer un bon 

moment, s'amuser quoi, comme tout le 

monde. Quand on s'amuse avec lui, on 

oublie tout : les autres, les problèmes, la 

maladie. Quand on joue aux jeux vidéos, on 

rigole et on se crie même dessus certaines 

fois. Mais on joue toujours dans la 

coopération, ce qui est vraiment plaisant.  

Mais j'ai toujours cette sensation d'être épié 

par le regard extérieur : c'est quelque chose 

qui est destiné à mon frère mais qui se 

répercute sur moi. Je prends mon rôle de 

grand frère très à cœur et je veux le 

protéger. C'est mon rôle et ma mission et je 

m'efforce de l'accomplir parce que  

   j'aime mon petit frère. 

    Axel 15 ans 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Sélection de livres sur le sujet : 
 

 Handicap : Paroles de frères et sœurs 
Maria Carrier Autrement, 2005 
  
Fratrie et handicap : L’influence du handicap 
d’une personne sur ses frères et sœurs.  
Régine Scelles.  L'Harmattan, 1997 
 

Liens fraternels et handicap : de l’enfance à 
l’âge adulte, souffrances et ressources 
Régine Scelles. Erès, 2010 
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Le sport pour tous  

Bonjour à tous,  
 

Je m’appelle Yannick, j’ai 18 ans et je suis en 

terminale littéraire à Rennes. 

Je suis aussi un très grand passionné de sport, 

je dirais même que c’est ma religion ! Hélas le 

syndrome CHARGE me provoquant entre 

autres des problèmes respiratoires et visuels, 

cela m’empêche de pouvoir en faire en club 

avec des personnes de mon âge. 

Cette situation me fait beaucoup souffrir, car 

c’est vraiment ma plus grande passion et 

j’aimerais tellement la pratiquer comme tout le 

monde. 

Selon moi, le sport, au-delà de mon avis 

subjectif, est une très bonne chose à tous les 

niveaux. Le sport est bon pour la santé, 

apprend les valeurs du respect, de l’esprit 

d’équipe, de l’ouverture d’esprit et bien 

d’autres choses. Le sport amène aussi 

beaucoup d’émotions, beaucoup de joie, 

permet parfois d’oublier les soucis, il m’est 

souvent arrivé de vibrer devant un match de 

football, de handball, devant les JO ou d’autres 

compétitions, et ainsi d’oublier tous mes 

problèmes pendant un moment. 

Je pense donc que tout le monde doit pouvoir 

pratiquer un sport, qu’il soit handicapé ou non, 

et quelque soit le handicap, car le sport est 

très important pour la santé et même pour la 

vie. C’est pour ces raisons que je ferai, lors des 

journées CHARGE d’octobre 2014, une 

intervention que j’ai intitulée « Le sport avec 

le syndrome CHARGE ». Cette intervention me  

 

 

 

 

permettrait de vous informer des bienfaits du 

sport, des possibilités de faire du sport avec tel 

ou tel handicap, de vous présenter des 

adaptations, des exemples concrets et de 

témoigner de mon expérience. 

Mais pour que cette intervention soit la plus 

complète et la plus réussie possible, j’aurais 

besoin de votre aide. Si vous acceptez, je vous 

ferai parvenir un questionnaire à propos de 

votre ou de la relation de votre enfant atteint 

du Syndrome CHARGE avec le sport. Bien sûr, 

ce questionnaire est totalement facultatif et 

confidentiel, et si vous ne souhaitez pas 

répondre à certaines questions ou tout 

simplement ne pas répondre au questionnaire, 

il n’y aura aucun problème. Je m’engage 

également à ne pas utiliser les réponses que 

vous me donneriez à des fins autres que cette 

intervention et à ne pas désigner vous ou votre 

enfant lors de mon intervention. 

J’espère néanmoins que vous accepterez d’y 

répondre, cela me permettrait de faire la 

meilleure intervention possible en pouvant me 

baser sur les nombreuses informations que 

vous m’aurez données. 

Je vous remercie sincèrement d’avance et 

j’espère tous vous voir en octobre prochain. 

 

 

 

 

 

Yannick Pontais 
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À propos de 

C.H.A.R.G.E. 

 

Le syndrome C.H.A.R.G.E. est une maladie 
rare qui entraîne un handicap extrêmement 
complexe et affecte le  développement des 
enfants dans divers domaines : somatique, 
sensoriel, moteur, psychologique et parfois 
cognitif. Ces enfants ont besoin de bénéficier 
d'un environnement familial et professionnel 
adapté à leur mode particulier d'évolution afin 
de pouvoir exprimer pleinement toutes leurs 
capacités qui sont souvent plus importantes 
qu'on ne le  pense. Il implique de vastes pro-
blèmes médicaux et physiques qui diffèrent 
d'un enfant à l’autre.  

On considère qu’il représente 1 naissance sur 

10 000 à 100 000 suivant les sources. La 

grande majorité du temps, il n'y a pas d'anté-

cédents de syndrome de CHARGE ou autres 

conditions similaires dans la famille. Les bébés 

atteints du syndrome CHARGE sont souvent 

nés avec des malformations congénitales qui 

peuvent être mortelles, y compris les malfor-

mations cardiaques complexes et des pro-

blèmes respiratoires. Ils passent plusieurs mois 

à l'hôpital et peuvent subir de nombreuses 

chirurgies et autres traitements. Les pro-

blèmes de déglutition et de la respiration ren-

dent la vie difficile, même quand ils rentrent 

chez eux. La plupart ont une déficience audi-

tive, déficience visuelle, et des problèmes 

d'équilibre qui retardent leur développement 

et leur communication.  

 

 

 

 
 
 

Tous sont susceptibles de nécessiter une inter-
vention médicale et éducative pendant de 
nombreuses années.  

En dépit de ces obstacles apparemment in-

surmontables, les enfants atteints du syn-

drome CHARGE dépassent souvent de loin les 

prévisions médicale, physique, éducative et 

sociale.  

     La poursuite des recherches est nécessaire 

pour nous aider à comprendre les enjeux mé-

dicaux et développementaux auxquels sont 

confrontés les individus porteurs du syndrome 

CHARGE.  

Une meilleure compréhension ouvrira la voie à 

des interventions, thérapies et  stratégies édu-

catives pouvant aider les personnes atteintes 

du syndrome à surmonter les nombreux obs-

tacles de leur vie.  

L'une des fonctions cachées du syndrome 

CHARGE est la détermination et la force de 

caractère dont ces enfants font preuve.  
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Histoire du nom "CHARGE" 
 

Le nom "CHARGE" est une façon intelligente 

(en 1981) de désigner un nouveau cluster re-

connu de caractéristiques observées chez un 

certain nombre d'enfants 

 

Au fil des ans, il est devenu clair que le 

CHARGE est en effet un syndrome. Au moins 

un gène responsable du syndrome CHARGE a 

été découvert (voir ci-dessous).  

 

Correspondance des lettres CHARGE  

C oloboma - Colobome de l’Oeil 

Heart defaults - Anomalies Cardiaques 

A trésie des choanes,  

Retard de croissance / développement, 

Génital - anomalies urinaires  / génitales 

Ears -  Anomalie de l’oreille / surdité.  

 

Ces caractéristiques ne sont plus utilisées pour 

établir un diagnostic du syndrome CHARGE, 

mais le nom reste.  

 

Critères du diagnostic clinique (2005)  

 
Un gène du syndrome CHARGE, le CHD7, a été 

découvert. Mais son test génétique très coû-

teux ne positive  qu’environ 2/3 des personnes 

atteintes.  

Aussi le diagnostic de syndrome CHARGE reste 

toujours clinique, basé sur une combinaison de 

caractéristiques médicales majeures et mi-

neures observées chez l'enfant. 

L’évaluation du syndrome CHARGE doit être 

faite par un médecin généticien familier du 

CHARGE. Les principales caractéristiques sont 

tout à fait communes dans le syndrome 

CHARGE et relativement rares dans d'autres 

conditions. La plupart sont diagnostiquées en 

période néonatale.  

Les fonctionnalités mineures sont des caracté-

ristiques également fréquentes dans le syn-

drome CHARGE, mais existent aussi dans 

d'autres syndromes, comme les malformations 

cardiaques.  

Leur diagnostic peut être plus difficile en sys-

tématique. 

Certaines ne se diagnostiquent que plus tard, 

comme le retard de croissance.  
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CRITERES MINEURS CHARGE                                                                                                                              
Importants mais plus difficiles à diagnostiquer ou moins spécifiques à CHARGE 

FONCTION COMPREND FRÉQUENCE 

Anomalies  
Cardiaques 

Variées souvent complexes (Tétralogie de Fallot) 
75% 

Fente Labiale    
Fente Palatine 

Fente Labiale +/ - Fente palatine 
Fente  palatine, fente palatine sous-muqueuse 

20% 

Fistule OT 
Atrésie Oesophage, 
Fistule Tranchéo-oesophagien (TEF)  en forme de H TEF 

15-20% 

Anomalies 
Rénales 

Petit rein, rein manquant, rein déplacé, reflux. 40% 

Anomalies 
 Génitales 

Hommes : petit pénis, cryptorchidie des testicules. 
Femmes : petites lèvres, utérus petit ou manquant. 

50%  
25% 

Retard  
Croissance 

Absence de Puberté sans intervention hormonale                          
Déficit en hormone de croissance 
Autre petite taille. 

90% 
15% 
70% 

Visage CHARGE 
typique 

Visage carré avec large front proéminent.  Sourcils arqués,                                                                         
Yeux Grands, ptose occasionnelle (paupières tombantes), pont 
nasal proéminent avec racine carrée,  narines épaisses. Nez 
proéminent columelle (entre les narines), Face moyenne plate, 
petite bouche, petit menton occasionnel, plus grand avec l'âge. 
Asymétrie faciale, même sans paralysie faciale. 

50% 

Pli Palm Crosse de hockey pli palmaire 50% 

Comportement 
CHARGE 

Comportement Persévérant chez le jeune.                          
Comportement Obsessionnel Compulsif (TOC) chez  les sujets 
âgés. 

40% 

 

PARTICULARITES DE L’ENFANT CHARGE 

Les enfants présentant un syndrome CHARGE 
sont véritablement “Multihandicapés 
Sensoriels”. 
 
Ils ont non seulement des problèmes des sens 
de la vue et de l’ouïe, mais aussi des sens de 
l’équilibre, du toucher, de la température, de 
la douleur, de la pression et de l’odorat, ainsi 
que des problèmes pour respirer et pour 
avaler, pour manger et pour boire, des 
problèmes de digestion et de contrôle de la 
température.  
Les enfants CHARGE présentent un ensemble  
caractéristique de comportements qui  
 
 

 
 
 
 
 
peuvent être extrêmes, persistants et 
apparemment paradoxaux. Ils sont confrontés 
à d’immenses difficultés dans presque tout ce 
qu’ils font.   
Passer du temps à diminuer le niveau de 
stress et à aider les enfants à développer des 
stratégies acceptables pour s’adapter à leurs 
expériences sensorielles peut, dans bien des 
cas, être plus utile que des stratégies dont la 
priorité est de supprimer ces comportements 
et de les remplacer par un fonctionnement 
plus « normal ». 
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Syndrome CHARGE, 

 CHD7 et le poisson zèbre 

 

 

 

 

 

 

Résumé d’un article de recherche paru  en 2013 

dans la revue Developmental Biology : 

“Knockdown of fbxl10/kdm2bb rescues chd7 

morphant phenotype in a zebrafish model of 

CHARGE syndrome” – SA Balow et al 

 

2/3 des  personnes atteintes du syndrome 

CHARGE sont porteuses d’une mutation  

« spontanée » sur le gène CHD7, et le syndrome 

est probablement dû à une production trop faible 

de la protéine CHD7 codée par le gène du même 

nom. 

En 2007, des expériences effectuées sur des souris 

ont montré que si des embryons de souris ne 

comportaient aucune copie intacte du gène CHD7, 

ceux-ci mourraient au bout de 10 jours de 

gestation, et ceux comportant une mutation sur le 

gène CHD7 vivaient mais avaient des symptômes 

très similaires à ceux que l’on peut observer  chez 

les gens atteints du syndrome CHARGE.  

Ces expériences, puis d’autres, ont amené à la 

conclusion  que le rôle de la protéine CHD7 est  de 

réguler l’expression d’autres gènes qui s’expriment 

notamment pendant le développement fœtal. Ce 

mécanisme de régulation ou de dérégulation 

lorsqu’il y a un problème dans cette protéine n’est 

pas encore clairement compris. 

Des chercheurs américains ont développé un 

autre modèle animal de syndrome CHARGE : celui 

du poisson zèbre.  4 jours après la fécondation, 

l’embryon de poisson montre de nombreuses 

déficiences analogues à celles touchant les 

personnes atteintes du syndrome CHARGE. Ces 

déficiences s’accompagnent  d’une insuffisance 

générale de prolifération de cellules  aux premiers 

stades du développement embryonnaire, ainsi 

que d’une expression abondante  d’inhibiteurs du 

cycle cellulaire (Le cycle cellulaire est l'ensemble 

des étapes qui constituent et délimitent la vie 

d'une cellule. Ce cycle est composé de plusieurs 

phases de croissance dans lesquelles la cellule 

grossit et duplique son matériel génétique et 

d'une phase où elle se divise pour donner 

naissance à deux cellules filles identiques. Les 

cellules filles reproduiront ce cycle, et ainsi de 

suite). 

Les chercheurs ont remarqué, de manière tout à 

fait intéressante, que s’ils réduisaient la quantité 

d’une substance appelée Fbxl10/Kdm2bb dans 

l’embryon de poisson zèbre génétiquement 

modifié, ils restauraient une prolifération 

cellulaire proche de la normale et l’apparence des 

poissons zèbres redevenait semblable aux 

poissons non mutés.  

C’est une piste intéressante à poursuivre pour 

voir si ce phénomène peut être reproduit dans 

d’autres modèles animaux, et si un jour cela peut 

déboucher sur une thérapeutique ! 

La recherche avance chaque jour … 

L'association aide à récolter des fonds 
 Par l'entremise de l’association IMAGE 
(Association pour l’Investigation des Maladies 
Génétiques de l’Enfant) habilitée à délivrer 
des reçus fiscaux. Il existe une ligne 
budgétaire Projets C.H.A.R.G.E. au sein de 
cette association, gérée par le Dr ATTIE-
BITACH directement. Elle en  affecte l’argent 
aux projets qu’elle gère. 3 000 € ont été 
récoltés via le bouche à oreille initié par des 
membres de l'association.  

http://fr.wikipedia.org/wiki/Cellule_%28biologie%29
http://fr.wikipedia.org/wiki/Mat%C3%A9riel_g%C3%A9n%C3%A9tique
http://fr.wikipedia.org/wiki/Division_cellulaire
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P.H.R.C. sur le développement  
des  personnes atteintes du  
syndrome de C.H.A.R.G.E. 
 

Actuellement, dans toute la France, a lieu la réalisation 

d’une recherche clinique sur le syndrome C.H.A.R.G.E 

(Projet Hospitalier de Recherche Clinique, P.H.R.C.) 

coordonnée par les équipes de Poitiers et de Paris. Ce 

projet de recherche a deux objectifs : le premier est de 

trouver un lien entre le type de mutation génétique 

portée par le patient et l’ensemble de ses atteintes 

somatiques. Le second est d’analyser le développe-

ment cognitif, psychomoteur et comportemental des 

personnes atteintes. Les inclusions ont lieu au sein des 

Centres Labellisés Anomalies du Développement 

(C.L.A.D.), c’est-à-dire les centres hospitaliers universi-

taires où il y a des services de génétique ou de pédia-

trie experts. Le financement de ce P.H.R.C. a été obte-

nu en 2010 et comprend le recrutement d’une psy-

chologue afin de réaliser les passations de l’étude dé-

veloppementale des sujets de l’Ile-de-France d’une 

part et des services de province lorsqu’ils ne disposent 

pas de psychologue. Depuis février 2013, nous avons 

commencé les passations de la partie développemen-

tale. Son but est, dans un premier temps, de décrire les 

caractéristiques cognitives, comportementales et psy-

chomotrices de toute personne (enfants et adultes) 

présentant un syndrome C.H.A.R.G.E.. Dans un second 

temps, nous voulons essayer de comprendre la varia-

bilité de l’atteinte comportementale qui existe d’une 

personne à l’autre, et de trouver des liens entre les 

troubles comportementaux et la gravité des atteintes 

sensorielles et des soucis médicaux précoces. Pour 

essayer de comprendre au mieux les patients CHARGE, 

la partie développementale est composée de ques-

tionnaires, d’entretiens cliniques et d’évaluations di-

rectes. Les questionnaires parentaux mesurent le com-

portement de l’enfant, sa sensorialité, la qualité de son 

sommeil et son niveau de développement moteur. Un 

premier entretien nous permet d’appréhender le ni-

veau de développement de l’enfant, puis, un second 

entretien nous permet d’évaluer la présence de parti-

cularités comportementales. La passation de tests 

psychométriques nous permet d’affiner le profil cogni-

tif. De plus, lorsqu’il y a une psychomotricienne au sein 

du service où l’enfant est suivi, un bilan psychomoteur 

est réalisé. 

Les médecins (pédiatres ou généticiens) proposent 

l’étude à tous les patients C.H.A.R.G.E. qu’ils suivent. 

Si le patient accepte de participer à l’étude, le médecin 

fait signer les consentements et prend contact avec 

nous afin d’organiser l’évaluation. Concernant les ré-

sultats, il y a deux niveaux, individuel et global. Dans 

un premier temps, le compte-rendu du bilan psycholo-

gique (et psychomoteur s’il a eu lieu) est remis à 

chaque patient. Dans un second temps, des analyses 

statistiques seront anonymement réalisées grâce à 

l’ensemble des données au niveau de l’étude dévelop-

pementale et en lien avec les résultats à l’étude cli-

nique et génétique. 

La participation à cette étude du plus grand nombre 

de familles possible est importante si nous voulons 

décrire au mieux le profil cognitif des personnes at-

teintes par cette maladie rare. Nous remercions 

d’avance ceux qui souhaiteront participer et nous aider 

à progresser dans la compréhension des difficultés des 

enfants atteints 

 
     

    Priscilla Hamiaux 
 
Psychologue spécialisée en neuropsychogie Doctorante 
en première année de thèse  
Equipe médicale du PHRC (Pr B. Gilbert, Pr V. Abadie, Pr 
T. Attié-Bitach, Pr A. Verloes, Pr D. Cohen, Pr A. Kitzis). 
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Diplôme universitaire   
(DU) « Référent en surdicécité » 
 
Par Émilie MONNET, monitrice-éducatrice 
dans un IME «La Providence», à Saint 
Laurent en Royans (26),  accueillant des 
enfants et jeunes sourds ou malentendants, 
avec troubles associés,   

Depuis juin 2013, existe un diplôme 
universitaire de « référent en surdicécité », 
dont Emilie est nouvellement diplômée. Elle 
nous fait part de son expérience sur cette 
année 2012-2013 (intense!) à la faculté de 
médecine de Rennes 1 (CHU Pontchaillou). Elle 
tient à nous témoigner de la richesse et de 
l’intérêt de ce genre de formation, pour tout 
professionnel accompagnant des personnes 
en situation de handicap, que nous sommes. 
 
« Lorsqu'en juin 2012, mon chef de service 
me fait part de cette formation, je demeure 
très perplexe... J'ai bien sûr entendu parler 
d'Helen Keller aux États Unis, et de Marie 
Heurtin en France (un film retraçant son 
histoire et son ouverture au monde sortira 
bientôt), mais je ne m'étais jamais intéressée 
à la surdicécité... 
Je savais que parmi les troubles associés à la 
surdité des enfants et adultes accueillis à « la 
Providence », certains avaient des déficiences 
visuelles, mais je ne me doutais pas que la 
surdicécité fut un handicap rare si particulier : 
C'est un handicap rare, unique et spécifique, 
résultant de la combinaison de la perte, ou de 
la réduction de la vision et de l'audition, 
affectant fortement trois domaines 
principaux : la communication, les 
déplacements et la mobilité, l’accès à 
l'information.  
Ces implications, ces impacts varient 
considérablement selon que la surdicécité est 
de naissance (surdicécité congénitale ou 
primaire), ou acquise. La surdicécité survient 
tout d'abord, puis la cécité ; ou bien la cécité 
de naissance, puis la surdité.  
La surdicécité suggère des atteintes graves, 
mais à des degrés différents (on n'exprime 

pas nécessairement une surdité totale et une 
cécité totale). C'est bien la combinaison et 
non pas la simple addition de ces déficiences 
qui implique que la surdicécité est un 
handicap spécifique. (définition synthétisée 
du CRESAM). 
 
Après réflexion, j'accepte cette formation,  
pensant à l'enrichissement professionnel et 
personnel qu'elle pourrait m'apporter... 
C'est un peu « l'aventure » ! 
Les cours se répartissent d'octobre à juin, à 
raison de 2 à 4 jours par mois. Ils m'ont 
demandé un investissement important, tant 
sur le plan familial que professionnel. 
Donc me revoilà étudiante ! Tout en 
continuant à travailler... Avec des cours à 
apprendre, des écrits à rendre, des stages 
dans le milieu de la surdicécité, un mémoire à 
présenter et un examen à passer... 
 
Ce DU, adressé à tout professionnel 
souhaitant développer ses compétences 
auprès des personnes atteintes de surdicécité, 
comportait trois objectifs principaux : 
1. Assurer une qualité élevée de 
formation de personnes référentes auprès des 
personnes atteintes de surdicécité, afin de 
permettre à la personne sourde-aveugle de 
disposer des moyens en aides techniques et 
humaines nécessaires à une vie plus 
autonome et plus participative. 
2. Élaborer et accompagner un projet 
individuel personnalisé de prise en charge de 
la personne atteinte dans son environnement. 
3. Savoir mobiliser les compétences et 
créer une synergie entre les ressources, afin 
d'introduire les pratiques innovantes 
nécessaires à la prise en compte des besoins 
de ces personnes handicapées dans leurs 
lieux de vie. 
Des médecins assuraient les cours, mais aussi 
des spécialistes, et des professionnels des 
différents centres ressources, en priorité par 
des formateurs du CRESAM. 
Deux médecins du CHU de Rennes nous 
suivaient plus particulièrement, ainsi que des 
professionnels du CRESAM et de 
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l'Association « Phare d'Ouest ».  
L’enseignement, vaste et intéressant, allait des 
cours de médecine, sociologie, histoire, 
législatif (droit des personnes) aux mises en 
situation par des stages pratiques à 
l'université ou sur nos lieux de stage. 
Dans notre promotion de 15 « novices », dont 
trois personnes sourdes, l'ambiance fut plus 
qu'agréable : studieuse et chaleureuse. Mes 
camarades et moi venions de la France 
entière, de métiers différents mais plutôt du 
domaine médico-social : orthophonistes, 
enseignantes spécialisées, ophtalmologiste, 
instructrices en locomotion, psychologues, 
interfaces et intermédiateurs, aide-
soignantes, assistantes sociales, AVS, etc... 
Nous nous sommes enrichis les uns les autres, 
et avons pu échanger sur nos diverses 
expériences professionnelles. 
Pour les stages : venant du milieu de la 
déficience auditive, je me suis naturellement 
tourné vers la rééducation de la déficience 
visuelle, qui m'était inconnue jusqu’alors. J'ai 
suivi quelques jours le quotidien d'enfants 
aveugles ou déficients visuels avec troubles 
associés à l'Institut des Jeunes Aveugles de 
Toulouse, auprès d'éducateurs et de ma 
collègue de promo, instructrice en 
locomotion. J'ai également « assisté » une 
professionnelle, avjiste dans un centre de 
rééducation basse vision à Saint Gaudens. 
Nous avons tous réussi et nous retrouvons 
parfois pour des colloques en essayant de 
maintenir un lien entre nous, prémices d'un 
réseau de professionnels référents 
surdicécité. Mais l'éparpillement 
géographique et l'absence de suivi et de 
reconnaissance de ce DU rend cette 
« mission » difficile. Il n’a pu être renouvelé 
en 2013-2014, « faute de participants ». Peut-
être est-ce par manque d'informations et 
communications sur ce DU ? 
En outre, bien en lien avec les politiques 
sociales actuelles avec le nouveau schéma 
« Handicaps rares 2014-2018 », en plus de la 
surdicécité, tous les handicaps rares ont été 

abordés et traités dans ce DU. Le syndrome 
CHARGE en fait partie intégrante bien sûr. 
Aujourd'hui, j'interviens à mon niveau : pas 
directement dans ma pratique quotidienne, 
mais dans un nouvel esprit de réflexion et de 
« pédagogie du doute ». Je n'ai pas 
concrètement l'occasion de mettre en 
pratique les apprentissages théoriques reçus 
car j’accompagne des grands adolescents et 
jeunes adultes sourds avec troubles légers 
associés, en foyer, dont le projet est axé le 
plus possible sur l'autonomie et ne 
nécessitant pas de prise en charge spécifique, 
mais dans une ouverture institutionnelle. 
Mes collègues, un conseiller technique en 
accessibilité et compensation sensorielle, une 
orthoptiste, et moi commençons à sensibiliser 
les équipes éducatives aux déficiences 
visuelles. Dans notre structure, très ancrée 
dans la culture sourde, cela se fait tout 
doucement : parler de déficience visuelle 
n'est pas toujours aisé, et les cas de 
surdicécité sont encore très rares. 
 
Cette expérience m'a apporté un autre 
regard, une sensibilité particulière dans ma 
posture éducative pour suivre 
l'accompagnement des parcours de vie des 
personnes sourdes-aveugles, et aussi pour 
mettre en place de nouveaux outils pour 
pallier notamment aux déficits de 
communication, thème de la communication 
« sans les mots » qui m'est cher.  
 
Le « bagage » de connaissances délivré par ce 
nouveau DU « référent surdicécité » m'a 
permis et me permettra  encore, je l'espère, 
d'accéder à de nouvelles idées de pratiques 
partagées, pour une approche 
pluridisciplinaire dans la prise en charge des 
handicaps rares.  Il serait intéressant que les 
écoles préparant aux diplômes de l'éducation 
spécialisée puissent donner un enseignement 
sur les handicaps rares et complexes.  
Pour ma part, je ne l'ai découvert qu’après 10 
ans d'expérience... 
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La 8ème conférence 
européenne DbI sur la 
surdicécité  

 
 Elle a été organisée pour DbI et l’ANPSA 
 du 24 au 28 août 2013.  
 
 380/390 personnes venues de 31 pays 
différents ont abordé trois thèmes, dans leur 
aspect général puis du point de vue de la 
surdicécité congénitale ou acquise.   
« Déni, honte et fierté; Pouvoir de décider et 
d'agir; Identité et narrativité, mais aussi les 
points communs à toutes les formes de 
surdicécité...  
 
L’ANPSA a mis en place une traduction de 
l’anglais vers le français, une transcription 
anglaise et française, une boucle magnétique 
pour les anglophones, et des boucles 
magnétiques individuelles pour les 
francophones. Il y avait de la LSF et ASL sur 
scène. Les personnes sourdes-aveugles 
avaient leurs propres interprètes. 
 
L’exposition « Donne du sens » réalisée par 
l’association lilloise « Don de Soie » a permis 
de découvrir tous nos sens au travers de 
différents parcours sensoriels. 
 
Nous aurions aimé voir plus de français, de 
politiques et la presse... 
 
Pour l’aspect financier, nous avons bénéficié 
de subventions publiques et privées, 
sponsoring, dons de particuliers. Mais nous 
déplorons le peu de soutien des fabricants de 
matériels adaptés dont les personnes 
sourdes-aveugles sont pourtant gros 
« consommateurs ». Mais la surdicécité fait 
peur et n’est pas « vendeuse ».  
 
Cependant, il y a eu de nombreux moments 
intenses et magiques, autant dans les débats 
que pendant les expositions, animations, 
repas et gala. 

              Valérie Taggiasco, présidente ANPSA 

 Retrouvez toutes les interventions des 
séances plénières sur le site de la conférence : 
www.dbilille2013 sous l’onglet programme/ 
résumés/ base de connaissance WIKI (2.2.4). 
 
Voici quelques uns des nombreux titres que 
vous pouvez consulter : 
 

Méthode pratique d'individualisation des 
signes avec de jeunes enfants sourds-

aveugles. 
 

Donner la capacité de communiquer à 
l'entourage du sourd-aveugle de naissance : 
mettre l'accent sur la tactilité transmissible. 

impairment (MSI). 
 

Différences et similarités entre Autisme et 
Surdicécité - Etude des troubles du spectre 

autistique (TSA) et des caractères autistiques 
fréquemment relevés chez les personnes 

sourdes-aveugles ou ayant un multihandicap 
sensoriel (MHS). 

 
 

Le “Café-Signes”, un café en langue des signes. 
 

Partage de l'expertise grâce à l' E-Learning: la 
formation en ligne de l'Association 

Canadienne pour les Sourds-aveugles (CDBA). 
 

Comment motiver des élèves ayant des 
déficiences auditives et visuelles ? 

 
Education sexuelle pour les sourds-aveugles 

de naissance ?! 
 

Le vocabulaire de base en signes tactiles - un 
programme pour les parents et professionnels 

pour employer les signes tactiles dans la vie 
quotidienne  

 
Développement de la perception auditive 

chez les très jeunes enfants sourds et 
aveugles après l'implantation cochléaire

http://www.dbilille2013/
http://www.dbilille2013.eu/wiki/pdf/38FR.pdf
http://www.dbilille2013.eu/wiki/pdf/38FR.pdf
http://www.dbilille2013.eu/wiki/pdf/38FR.pdf
http://www.dbilille2013.eu/wiki/pdf/71FR.pdf
http://www.dbilille2013.eu/wiki/pdf/71FR.pdf
http://www.dbilille2013.eu/wiki/pdf/71FR.pdf
http://www.dbilille2013.eu/wiki/pdf/67.pdf
http://www.dbilille2013.eu/wiki/pdf/67FR.pdf
http://www.dbilille2013.eu/wiki/pdf/67FR.pdf
http://www.dbilille2013.eu/wiki/pdf/67FR.pdf
http://www.dbilille2013.eu/wiki/pdf/67FR.pdf
http://www.dbilille2013.eu/wiki/pdf/67FR.pdf
http://www.dbilille2013.eu/wiki/pdf/67FR.pdf
http://www.dbilille2013.eu/wiki/pdf/18FR.pdf
http://www.dbilille2013.eu/wiki/pdf/21FR.pdf
http://www.dbilille2013.eu/wiki/pdf/21FR.pdf
http://www.dbilille2013.eu/wiki/pdf/21FR.pdf
http://www.dbilille2013.eu/wiki/pdf/20FR.pdf
http://www.dbilille2013.eu/wiki/pdf/20FR.pdf
http://www.dbilille2013.eu/wiki/pdf/83FR.pdf
http://www.dbilille2013.eu/wiki/pdf/83FR.pdf
http://www.dbilille2013.eu/wiki/pdf/58FR.pdf
http://www.dbilille2013.eu/wiki/pdf/58FR.pdf
http://www.dbilille2013.eu/wiki/pdf/58FR.pdf
http://www.dbilille2013.eu/wiki/pdf/58FR.pdf
http://www.dbilille2013.eu/wiki/pdf/85FR.pdf
http://www.dbilille2013.eu/wiki/pdf/85FR.pdf
http://www.dbilille2013.eu/wiki/pdf/85FR.pdf
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Conférence de l’ Institut de la vision. 
Hôpital des XV-XX   
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Valérie, présidente de L’ANPSA (Association 
Nationale pour les personnes sourdes-
aveugles et sourdes malvoyantes), et Annick 
ont assisté  le 12 mars 2014 à la première 
conférence Regards Croisés de l’Institut de la 
Vision, créé à Paris en 2008 à l’hôpital des XV-
XX. 
 
Après l’ émouvant témoignage de Gilbert 
Montagné, homme public, mais aveugle avant 
tout, comme il se décrit, elles ont pu décou-
vrir de nouvelles techniques de recherche, 

comme une "rue recréée" : le Streetlab, ou un 
appartement de simulation pour induire  
toutes circonstances, et trouver de nouveaux 
moyens d'adaptation de la rue au public mal 
ou non voyant, ou inversement, trouver des 
moyens d'aide à la mobilité de personnes mal 
ou non voyantes. Des traitements en cours de 
test ont aussi été présentés, visibles sur le site 
web. 
Valérie a alerté le professeur Sahel 
concernant les difficultés démultipliées pour 
les personnes atteintes de surdicécité, 
l'approche tactile à installer pour le langage 
des appareils adaptés. L’Institut teste par 
exemple un système de repackaging de 
produit grâce à de meilleurs contrastes sur 
fond blanc, par des étiquettes à flashcode ou 
mieux, une puce plaquée sur l'étiquette, qui 
décrit le produit et ses caractéristiques 
allergiques, date de péremption, etc.  Annick 
a parlé du syndrome CHARGE et de notre 
association à Gilbert Montagné. Parrain de 
plusieurs associations, il nous encourage et 
parlera de nous autour de lui après avoir 
visité notre site. 

  
A voir absolument : 

« De toutes nos forces » 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
Une merveilleuse histoire sur l’amour familial et le dépassement de soi, 
au-delà du handicap.
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Rencontre avec Ferdinand. 
 
 

 

 

 

 

 

Pourquoi faire un énième livre sur le 

handicap ? 

Ce livre est né d’un constat d’échec sur deux 

points et d’une prise de conscience.  

Les deux échecs sont :  

- Les regards sont toujours incrédule à la vue 

de Ferdinand. Scène du musée de Mulhouse : 

une classe de 6e ou 5e, tout un groupe qui le 

regarde comme s’il était Elephant Man. Nous 

nous disons que c’est de l’ignorance pas de la 

méchanceté. Quelque chose n’a pas été fait, 

n’a pas été dit.  

- Les parents et les professeurs des écoles ne 

savent toujours pas comment aborder la 

question du handicap. La présence d’enfants 

autistes dans les classes ne résout pas la 

question. Les enseignants ne savent toujours 

pas comment en parler, ils n’ont pas de 

support. Nous nous disons que « À la 

rencontre de Ferdinand » peut-être ce 

support. Nous voulons bien aller dans les 

classes témoigner.  

 La prise de conscience, c’est que rencontrer 

un être comme Ferdinand c’est s’ouvrir au 

monde, s’est devenir plus tolérant, c’est 

accepter le handicap car c’est comprendre la 

différence.  Du coup est venue l’idée de faire 

ce livre, de rendre opératoire l’histoire de 

Ferdinand, de faire découvrir un syndrome 

peu connu (CHARGE), de le « prêter » pour 

aider à comprendre. Car c’est par le biais 

d’une histoire vraie que ce sujet peut être 

abordé. Nous pensons qu’il faut aborder la 

question par le biais du réel et non pas de la 

fiction car le handicap n’est pas une fiction, 

c’est une réalité. Et réalité pour nous ne 

signifie pas forcément pathos.  

Ce côté « réel » nous a été reproché. Il est en 

effet rare que les livres pour enfants soient 

basés sur du réel. Mais dans ce cas, cela a une 

raison d’être dans la mesure où il faut 

impérativement que le lecteur puisse 

s’identifier pour que le message passe. 

L’abstraction et/ou l’idéalisme rendent le sujet 

du handicap tout à fait imperméable et 

inopérant. Seule l’identification modifie en 

profondeur le lecteur, le fait changer de 

regard. Dans ce livre, les identifications 

peuvent se faire à plusieurs niveaux selon 

qu’on est un enfant ou un adulte.  

Dès que l’on fait passer le handicap du côté de 

la fiction (un lapin boiteux, un trisomique 

héroïque), on perd le message en le mettant 

trop à distance. Il nous semble également que 

l’on ne fait pas confiance aux enfants de 

comprendre et d’accepter. Les enfants 

préfèrent de loin qu’on leur raconte la vérité 

plutôt que des mensonges. Les handicapés ne 

sont pas des héros, ils sont juste différents.  

D’ailleurs, il y a fort à parier que découvrir un 

être comme Ferdinand, et savoir qu’il se 

débrouille malgré ses manques, pourra être 

très rassurant pour les enfants qui sont 

souvent aux prises avec des angoisses liées à 

la compétition et à la pression pour réussir.        
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Si l’on se plaçait d’un point de vue politique, 

on pourrait dire que ce livre sur Ferdinand est 

un éloge de la décroissance ! C’est un livre qui 

dit que l’on peut être manquant et être un bel 

humain, créatif, intelligent. Ferdinand n’a pas 

accès à la parole, à l’écriture, à l’argent et 

pourtant il sait se réjouir.  

JB Patricot, papa de Ferdinand  
co auteur avec F.Pollock éditions HD. 

 

 

Témoignages de lecteur : 

 « Quand j’ai lu le livre de Ferdinand pour la 

première fois, je l’ai trouvé très beau, très 

accessible. J’ai eu des frissons de voir les 

similitudes avec mon loulou et j’ai été très 

émue en le lisant. Car même si mon fils n’est 

pas « trop chargé », comme se plaisent à me 

le rappeler certains de ses médecins sans 

méchanceté aucune, puisque les atteintes 

peuvent être très différentes tant par leur 

quantité que par leur gravité, ils ont tous ce 

lien invisible qui les fait se reconnaître entre- 

eux. 

Mais mes enfants, Axel 15 ans et Léo 9ans ont 

bien rit !!! Car malgré une histoire qui n’est 

pas très facile, l’humour ponctue toujours le 

récit. 

Léo l’a trouvé « génialissime » !!!!  Et sa 

maitresse l’utilise comme support pour parler 

de la différence… à suivre. 

JB a su faire passer la difficulté de la vie au 
quotidien avec beaucoup de justesse. Nous 
pourrons enfin raconter le syndrome 
C.H.A.R.G.E aux frères et sœurs, copains, 
copines ….  
J’espère que cet album permettra aux familles 

les plus touchées de raconter de manière 

moins douloureuse le syndrome de leur 

enfant, une vraie thérapie. 

 
Nathalie 

 
- Extrait blog parents : 
 
«  Je retrouve dans cet album ce que j’ai 

ressenti à chaque fois que j’ai interviewé des 

mamans d’enfant handicapé. Un sentiment 

étrange et perturbant. Cette sensation qu’au- 

delà de la souffrance, de l’épuisement, de 

l’angoisse, des injustices, ces parents et ces 

enfants avaient tissé un lien très particulier, 

d’une intensité et d’une vérité inaccessibles 

aux autres, les « normaux ». Et puis-je 

l’écrire ? Il m’est arrivé au détour de ces 

entretiens d’éprouver un pincement au cœur à 

l’idée que certainement je ne vivrai jamais 

cette communion avec mes enfants si bien 

portants. 
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APPEL DE COTISATION 2014 
 
 
Rejoindre notre association vous permettra de soutenir notre action pour l’épanouissement et le 
développement des enfants atteints du syndrome C.H.A.R.G.E.. 
Nous vous enverrons notre journal regroupant les informations sur l’actualité du syndrome, la vie 
de l’Association, nos rencontres. 
 
Nous vous remercions de votre soutien. 
 
 
Amicalement 
 

Nathalie MORAND 
Présidente 
 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 Nom :     Prénom :  
  Adresse :  

 
- Téléphone fixe :    portable :  

 email ……………………………………@........................... 
 Pseudo sur le forum CHARGE : 
 

Votre enfant soleil : Nom :    Prénom :    
- Date de naissance : 

 
- Composition de la fratrie :  
 

 Lien avec un enfant soleil :  
 
Souhaitez-vous recevoir votre journal et nos correspondances par mail : OUI – NON 
Souhaitez-vous recevoir votre journal en police agrandie : OUI – NON 
Souhaitez-vous apparaitre dans l’agenda des parents : OUI – NON 
Cotisation 2014: 35 € 
Dons :  
 
Paiement par chèque à l’ordre de «  Association C.H.A.R.G.E. », adressé à notre trésorier  

David CHEVALIER    12 rue de la mairie   79240 LE BUSSEAU 
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Journées de rencontres C.H.A.R.G.E.et de  formation  du 09 au 11 octobre 2014
 au C.R.E.P.S. de BOIVRE à VOUNEUIL-SOUS-BIARD, près de POITIERS. 
 
Le C.R.E.S.A.M. et l’APCF proposent aux familles et aux professionnels des journées d'information et 
d'échanges, afin d'aider tous ceux qui entourent ces enfants à mieux répondre à leurs besoins. 
Avec la collaboration de l’hôpital NECKER de PARIS, de l’Association de Parents, du CESSA, de 
l’ANPSA APCF - Numéro de formation : 54860022586 et ASSOCIATION CHARGE 
 

Programme : 

 Jeudi 9 Octobre:  

 Information générale sur le syndrome 
C.H.A.R.G.E.  

 Présentation des associations  
 Aspects médicaux dans le syndrome  
 Autisme et syndrome CHARGE 

 
Vendredi 10 Octobre : 

 Les aspects de réadaptation  
 La fratrie  
 L’approche médico-sociale 

 

 
Samedi 11 Octobre : 

 Journée consacrée aux témoignages de familles, de jeunes ayant le syndrome et des fratries 
 Assemblée générale de l’association.

FORFAIT D’INSCRIPTION : (Hors hébergement et repas) : 
Prix d’inscription pour les familles:     20 €  Prix d’inscription pour les professionnels : 
       - bénéficiaire de formation continue : 250 € 

- non bénéficiaire     100 € 

COUT DE L’HEBERGEMENT ET DES REPAS : 

L’Association CHARGE ENFANT SOLEIL prend en charge une partie des frais d’hébergement et de 
repas pour les adhérents de l’association à jour de leur cotisation (père et mère et fratrie de 
l’enfant CHARGE). En contre partie, un forfait de 30 €/personne (sauf pour l’enfant atteint du syn-
drome), vous sera demandé

Pour cet évènement, l’association ANPSA (Association Nationale pour les Personnes Sourdes-
Aveugles et Sourdes Malvoyantes) a ouvert une ligne de dons au profit de l’association C.H.A.R.G.E  
Pour faire un don à votre convenance,  vous  pouvez envoyer un chèque par l’intermédiaire de   
ANPSA 153, boulevard Brune 75014 Paris. Si vous l’envoyez sans le formulaire, 
Merci de spécifier au dos " Versement de soutien Journées C.H.A.R.G.E" 

 
Tout versement de don à l’association fera l’objet de l’établissement d’un reçu Cerfa.  
Conformément aux articles 200-3 et 238 bis-2 du code général des impôts, l’administration fiscale 
accorde une réduction de 66% des sommes versées par les particuliers aux associations dans la 
limite annuelle de 20% du revenu net imposable, et pour  les dons des entreprises, une réduction 
d’impôts de 60% des dons dans la limite de 5% du chiffre d’affaires Hors Taxe. 
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HOMMAGE  
 

 

 

Aujourd’hui, je voudrais rendre hommage à la personne qui a toujours cru en moi. 
Elle m’a toujours soutenue dans mes périodes troubles et sombres, autant que celles 
joyeuses et lumineuses. 
Elle me regardait vivre, me battre et me débattre contre un monde que j’ai trop sou-
vent trouvé cruel. Elle a surtout été le témoin privilégié de tous mes plus beaux bon-
heurs dont mes plus chers portent le nom d’Axel et Léo. 
Pas un jour ne passait sans que je l’appelle pour pleurer ou rire ou juste lui dire que je 
pensais à elle. 
Désormais, elle me manque à jamais. 
Maman, tu étais si fière de mon engagement dans l’association, de l’idéal Axel et du 
courage de  ton « petit Léo ». 
 
On ne t’oubliera jamais, et je peux dire maintenant à ceux qui ont perdu un petit 
ange que désormais, la plus douce et attentionnée des Mamy veillera sur eux. 
 
Maman, je t’aime à jamais. 
 

 

 

 

 

 

Nathalie 
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LES               ANNIVERSAIRES 

 

Janvier 
01 – Gabin (01) 
03 – Cathy  (33) 
04 – Julien  (03) 
08 – Emilie  (23) 
09 – Yannick (18) 
10 – Nathan  (09) 
10 – Jérémy  (17) 
11 – Hugo  (13) 
 
 
 
 
Février 
03 – Adrien  
14 – Owen  (08) 
19 – Walid (10) 
19 – Chloé 
29 – Jeremy  (26) 
 
 
Mars 
04 – Cécile  (12) 
05 – Camille (17) 
14 – Jocelyn  (26) 
14 – Chloé (23) 
16 – Hugo  (15) 
18 – Enzo   (15) 
29 – Déborah  (17) 

 
 
 

 
 
 
 
 
Avril 
02 – Laura   (22) 
04 – Thomas   (14) 
09 – Léo   (09) 
22 – Marine   (05) 
26 – Louise   (20) 
29 – Alex   (11) 
 
 
 
 
Mai 
10 – Tom    (12) 
20 – Anna    (24) 
23 – Morgane   (16) 
 
 
 
 
 
Juin 
10 – Marie    (12) 
21 – Manon     (22) 
21 – Thibault     (19) 
23 – Rafael     (18) 
23 – Arthur     (15) 
27– J.Christophe (26) 

28 – Marie-Lys   
29 – Laura          (08) 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Juillet 
11 – Lucas      (19) 
12 – Aymeric      (13) 
15 – Sébastien    (34) 
24 – Florie      (11) 
27 – Armand      (05) 
27 – Cléo      (06) 
30 – Guillaume   (20) 
 
 
Aout 
05 – Sandra   (16) 
08 – Florian   (21) 
10 – Nicolas  (23) 
11 – Juliette   (07) 
12 – Lilwenn   (01) 
14 - Ferdinand  (23) 
 
 
 
Septembre        
01 – Nathan   (09) 
03 – Hélian    (35) 
04 – Oriane    (14) 
06 – Charlotte   (20) 
10 – Damien    (24) 
10 – Gabrielle    (07) 
12 – Audrey    (28) 
15 – Stéphane   (16) 
16 – Emmanuel         
21 – Céline        (34) 
23 – Kléa    (07) 
24 – Germain    (22) 
25 – Delphine   (19) 
 
 
 

Octobre 
02 – Stéphane  (32) 
04 – Alexandre (15) 
05 – François    (25) 
08 – Kewan      (10) 
09 – Candice    (07) 
13 – Etienne   (17) 
14 – Salomé   (07) 
17 – Héloise   (12) 
17 – Alizée  (22) 
26 – Lucille   (14) 
26 – Natacha   (20) 
29 – Mahias   (07) 
30 – Lucas   (14) 
 
 
Novembre 
03 – Arnaud  (25) 
07 – Emilio  (09) 
09 – Eléa          (04) 
10 – Léna         (05) 
11 – Rémi         (27) 
13 – Noa           (06) 
14 – Adrian  (20) 
16 – Mélissa   (25) 
19 – Catherine (09) 
19 – Stéphanie (17) 
27 – Antoinette(18) 
29 – Simon    (18) 
29 – Anaëlle   (08) 
30 – Alek    (10) 
 
Décembre 

02 – Clara          
02 – Manon     (04) 
03 – Lucas        (02) 
04 – Clément   (13) 
24 –  Luc 
30 – Tom          (13) 



 

 

 
L'enfant soleil  
 
C'est un enfant qui ne sera jamais 
Comme les autres 
C'est un enfant pas tout à fait pareil 
C'est un Enfant Soleil 
 
Depuis longtemps nous l'avons désiré 
Depuis longtemps nous l'avons dessiné 
A l'intérieur de tous nos paysages 
 
Et puis un jour 
Un jour il est venu 
Presque étranger tout à fait inconnu 
Avec en plus un drôle de visage 
Nous avons détourné le cœur un instant 
Pour accueillir avec des pleurs 
Notre enfant 
 
C'est un enfant qui ne sera jamais 
Comme les autres 
C'est un enfant pas tout à fait pareil 
C'est un Enfant Soleil 
 
Il a grandi un peu plus lentement 
Mais aujourd'hui c'est lui qui nous apprend 
Tous les secrets d'un bel éclat de rire 
Si la tendresse habite quelque part 
C'est à coup sûr au bout de son regard 
Si vous saviez tout ce qu'il peut nous dire 
Au fil des heures au fil des jours maintenant 
Nous apprenons les mots d'amour d'un enfant 
 
C'est un enfant qui ne sera jamais 
Comme les autres 
C'est un enfant pas tout à fait pareil 
C'est un Enfant Soleil.      Dessin d’Alexandre pour Arnaud
  
 
Mannick,  auteur de « l’enfant soleil » publié dès le numéro 1 de notre revue, est une 
chanteuse qui se produit encore régulièrement. Elle a autorisé l’utilisation du nom de sa 
chanson pour notre revue, puis de notre association. 
 


