Chers Soleils, Chers Adhérents, Chers Amis,

Je remercie les personnes qui m’ont fait confiance en
m’élisant Présidente de notre Association C.H.A.R.G.E,
Enfant Soleil.
Je souhaite pouvoir donner la parole à tous et ma 1ère
mission sera de faire reconnaitre notre association
d’intérêt général pour favoriser les actions auprès de
généreux donateurs.
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Nous avons besoin d’argent pour la recherche,
l’organisation de rencontres entre familles et l’aide ciblée
auprès de familles en difficulté.
Nous pourrons aussi participer à plus d’actions et créer de
la documentation pour se faire connaitre et reconnaitre
par le corps médical en 1er, puis par un plus large public.
Notre maitre mot sera : LA COMMUNICATION encore et
toujours.
Je profite donc de cet instant pour lancer un appel à vos
témoignages, idées et compétences que vous voudrez
bien nous faire partager et mettre au service de notre
association.
Je reste votre interlocutrice à l’écoute et attentive à vos
remarques et attentes. Vous pouvez aussi compter sur les
membres du bureau et délégués régionaux qui sont tout
aussi compétents.
Merci à tous pour votre engagement et soutien aux
Enfants Soleil.

Zoom autour du CHARGE 28
L’Auxiliaire de Vie Scolaire

Amicalement.

Le Mot de la
Présidente,
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Je souhaite pouvoir donner la parole à tous et ma 1ère
mission sera de faire reconnaitre notre association
d’intérêt général pour favoriser les actions auprès de
généreux donateurs.
Nous avons besoin d’argent pour la recherche,
l’organisation de rencontres entre familles et l’aide ciblée
auprès de familles en difficulté.
Nous pourrons aussi participer à plus d’actions et créer de
la documentation pour se faire connaitre et reconnaitre
par le corps médical en 1er, puis par un plus large public.
Notre maitre mot sera : LA COMMUNICATION encore et
toujours.
Je profite donc de cet instant pour lancer un appel à vos
témoignages, idées et compétences que vous voudrez bien
nous faire partager et mettre au service de notre
association.
Je reste votre interlocutrice à l’écoute et attentive à vos
remarques et attentes. Vous pouvez aussi compter sur les
membres du bureau et délégués régionaux qui sont tout
aussi compétents.
Merci à tous pour votre engagement et soutien aux
Enfants Soleil
Amicalement.
Nathalie Morand
Présidente
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Vie de l’Association

Association C.H.A.R.G.E. ENFANT SOLEIL

Notre Association est née en Mars 1996 de la volonté de parents de se regrouper pour,
ensemble, trouver des solutions à l'éducation de nos enfants.
Notre vocation principale est de favoriser le développement et l'épanouissement des enfants
atteints par le syndrome CHARGE.
Outre l’étude sur le développement psychomoteur/social de ces enfants, les autres projets de
notre Association sont :
L'accueil de nouvelles familles.
La communication active entre parents, mais aussi entre enfants, jeunes et adultes
C.H.A.R.G.E.
La mise à jour d'un agenda des parents acceptant d'être contactés par d'autres
parents. Cet agenda ne sera diffusé qu'aux seuls parents
La réalisation d'un journal semestriel (au départ) appui de ces échanges, allant d'une
mise au point scientifique, aux petites annonces, témoignages, réflexions, idées pour
l'éveil, etc...
La création de documentation sur le syndrome visant à informer parents,
professionnels et médecins de proximité.
Des rencontres entre familles
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.
Les parents peuvent adhérer à notre association, mais aussi tous ceux qui veulent nous
soutenir, s’informer régulièrement sur ce syndrome et sur le développement de nos enfants.
Les généreux donateurs sont accueillis à bras ouverts
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Directeur de Publication : Nathalie Morand Présidente
Rédacteurs : Annick Khun, Aline Chevalier, Fabienne et Jean-Christophe Hanin, Sophie Noël
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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

Kathy JACQUET (88)

04 – Sud- Est :

Nathalie MORAND (38)
Aurélie PAYRAUD (74)
Gladys REYNIER (69)

05 - Sud -Ouest : Aline et David CHEVALIER (79)
Vanessa CORDIER (31)
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LES NOUVEAUX MEMBRES DU BUREAU
Suite à l’Assemblée Générale du 19 JANVIER 2013 à
Necker, Paris.

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 74190 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 nos
membres fondateurs, Isabelle et Eric Benbrik, Arlette Churakowskyi, Nadia Benchernine mais aussi
Kathy
DECHANET, notre précédente présidente pour tout le travail
qu’ils ont accompli,et l’immense soutien ainsi apporté à nos
familles.
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Journée de l’Assemblée générale
ASSOCIATION CHARGE L’ENFANT SOLEIL
19 janvier 2013 (10-17h)
Hôpital Necker- Paris
10-13h : table ronde autour de différents
sujets :Fabienne/ Nathalie/ Valérie/ Annick/ Arnaud/ autour d’une pause café
viennoiseries
Quotidien des enfants qui ont parlé tard.
Aide à apporter suffisante mais sans excès,
pour apprendre au jeune à formuler ses
besoins.
Langue des signes facilitée par les pictogrammes.
Bien des enfants, CHARGE ou non, parlent
tard, comme Einstein qui a parlé à plus de
quatre ans, mais ils ont assimilé le langage :
c’est ainsi que plusieurs des nôtres ont
formulé des mots très élaborés dès leur
première phrase :Arnaud 4 ans, alors que
trop émue, fatiguée, à la messe, maman
était restée assise quand toute l’assemblée
s’était levée : « Maman ! Debout ! »
L’orthophonie de groupe peut se révéler
intéressante.
Ressenti des grands parents, qui acceptent
parfois très difficilement le handicap. Leur
aide peut aussi s’avérer vraiment précieuse, dans un rapport particulièrement
serré.

Parmi les aides appréciées par l’école, utilisation d’un micro par la maîtresse.
Comme pour tous les enfants, la nuit totale
est angoissante pour certains, alors que
pour d’autres une petite lumière est indispensable.
Aide par psychiatres pas toujours acceptée.
La prise de conscience de son syndrome
par l’enfant amène des difficultés supplémentaires.
Diagnostics tardifs, reconnaissance par le
corps médical de l’importance de la maman qui connait bien son enfant, et peut
indiquer tous les symptômes, symbiose totale mère/enfant.
Certains parents peuvent ou non supporter
l’examen médical : ne jamais culpabiliser,
car chacun fait au mieux selon les circonstances et son propre ressenti.
Comment trouver les mots pour aider les
parents à être intégrés à la relation médicale, à accepter l’examen médical.
Comment récupérer tout le dossier médical. En particulier lors d’un avis différent du
médecin. Valérie nous fait part de son intéressante expérience.

Vive l’eau : en particulier l’eau chaude :
l’enfant s’y sent porté, ce qui compense
l’équilibre. Mais attention, bien sécher le
conduit auditif avec un séchoir à cheveux :
malgré le souffle parfois désagréable. Remettre un embout sur le conduit humide,
entraîne une macération provoquant souvent une otite externe. Le cas a aussi été
rapporté d’un enfant dont les otites se sont
arrêtées au fur et à mesure d’un traitement rénal
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Pause-déjeuner conviviale

Bombeck

Discussion autour de la
« La maman spéciale »,
un texte tiré du livre
« Etre mère » d’Erma

Elle y exerce son humour incisif sur la réalité vécue
par toutes les mères, nous parle d’un « Bon Dieu »
qui fait des heures supplémentaires pour choisir ses
mères.

« La plupart des femmes deviennent mère
par accident, d'autres par choix, quelquesunes par pressions sociales et d'autres par
habitude de couple. Cette année, près de
100.000 femmes mettront au monde un
enfant handicapé. Vous êtes-vous déjà
demandé comment ces mères sont choisies? Quelques fois j'imagine Dieu planant
au-dessus de la terre, choisissant ses instruments de propagation de l'espèce avec
le plus grand soin et la plus grande réflexion.
LE SEIGNEUR : André, fils d’Anne, Saint Patron : Mathieu. Mélanie, Fille de Marjorie,
Sainte Patronne : Cecilia. Carine, fille de
Nicole, Saint Patron : Gérard
Finalement, Il communique un nom à
l'Ange et sourit.
LE SEIGNEUR : Donne-lui un enfant handicapé.
L'ANGE : Pourquoi celle-ci, Seigneur? Elle
est tellement joyeuse.
LE SEIGNEUR : Justement. Pourrais-je donner un enfant handicapé à une mère qui ne
connait pas le rire? Ce serait trop cruel.
L'ANGE : Mais a-t-elle de la patience?
LE SEIGNEUR : Je ne veux pas qu'elle en ait

trop parce qu'elle s'enfoncerait dans une
mer de pitié et de désespoir. Quand le choc
et le ressentiment passeront, elle le supportera très bien. Je l'ai observée aujourd'hui.
Elle a ce sens du moi et d'indépendance si
rare, mais nécessaire pour une mère. Tu
vois, cet enfant que je vais lui donner a son
propre monde. Il faut qu'elle le fasse vivre
dans son monde à elle, et ça ne sera pas
facile
L'ANGE : Mais Seigneur, je ne pense même
pas qu'elle croit en vous.
LE SEIGNEUR sourit : Peu importe, je peux
m'en arranger. Celle-ci est parfaite. Elle a
juste assez d'égoïsme.
L'ANGE reste bouche bée : D'égoïsme ! Estce là une vertu?
LE SEIGNEUR : Si elle n'arrive pas à se séparer de temps en temps de l'enfant, elle ne
survivra jamais. Oui, voici une femme à qui
j'octroierai un enfant rien moins que parfait. Elle ne s'en rend pas encore compte,
mais elle est enviable. -Elle ne prendra jamais pour argent comptant ce qu'on lui dira, et ne considérera jamais un progrès
comme ordinaire. Quand son enfant dira
"maman" pour la première fois, elle aura
assisté à un miracle et elle le saura. Quand
elle décrira un arbre ou un coucher de soleil
à son enfant aveugle, elle le verra comme
bien peu de gens ne voient jamais mes
créations. Je lui permettrai de voir clairement les choses que je vois : ignorance,
cruauté, préjugés, et je lui permettrai de
s'élever au-dessus. Elle ne sera jamais
seule, je serai à ses côtés chaque minute de
chaque jour de sa vie, parce qu'elle réalise
mon œuvre aussi sûrement qu'elle se
trouve ici à mon côté.
L’ANGE : Mais, Seigneur, qui sera son saintpatron ?
LE SEIGNEUR sourit : Un miroir suffira.
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14h30 : Assemblée Générale 2013
ouverte par Kathy, présidente

1-Vie du Bureau

A. Approbation des comptes :
Présents :
Kathy JACQUET, Présidente, Maman de
Gabrielle 5 ans
Aline CHEVALIER, Vice-Présidente, Maman
d’Anaëlle 6 ans
Gladys REYNIER, Secrétaire, Maman de
Nathan 8 ans
Fabienne HANIN, Membre Actif, Maman
de Luc et Emmanuel, nos petits anges
Philippe DUBOIS,Papa de Charlotte 20 ans
Annick KHUN et Arnaud 23 ans
Nathalie MORAND, Maman de Léo 7 ans
Inmaculada MONTERO, Maman de Thomas 12 ans
Sophie NOËL, Maman d’Emilie 22ans
Florence et Philippe PENELET et Morgane
14 ans
Gwenaela CAPRANI et Raoul ESTEVE parents de Louise 18 ans
Valérie TAGGIASCO, maman d’Adrian 18
ans, présidente de l’Association Nationale
pour les Personnes Sourds Aveugles et
Malvoyants : ANPSA
Professeur Véronique Abadie, référente
C.H.A.R.G.E. en France
Corinne
Blouin,
représentante
du
CRESAM : Centre Ressources National
Handicaps Rares Surdicécité :

Bilan présenté par Aline Chevalier, en
place de David Chevalier, trésorier, excusé
Actif : 21 870,58€ tous comptes confondus
Frais divers
1 254
€
Cotisation & don
5 231
€
Livret A
15 906,58 €
Compte Courant :
4 324
€
Dont Crédit Mutuel 1 640
€
Nombre d’adhérents fin 2011 : 106 dont 60
soleils.
L’assemblée vote le budget à l’unanimité
B. Elections des membres
du bureau
Kathy Jacquet remet sa
démission de pPrésidente
Nathalie Morand est élue à l’unanimité des
présents nouvelle pPrésidente.
Les autres membres du bureau ne changent pas. Annick est acceptée à l’unanimité
comme membre actif.
Pour webmasters : Gwenaëlle se propose
comme nouveau webmaster. Elle pourra
être aidée d’Hélian, administrateur du forum C.H.A.R.G.E.
Philippe Dubois à terme pourrait aider
pour le site Internet.

Excusés
David Chevalier, Trésorier, pPouvoir confié Aline Chevalier
Aurélie Payraud, maman de Marine 3ans
½ pouvoir confié à Gladys Reynier
Isabelle Benbrik, Maman de Nicolas, 20
ans
Hélian, 33 ans

C. Domiciliation du siège de l’association
Vote pour accepter la domiciliation du
siège social de l’association chez la pPrésidente à Sassenage, Isère. Nouvelle adresse
mail : assocharge@gmail.com
L’assemblée accepte à l’unanimité
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Mis en forme : Couleur de police :
Automatique

Vie de l’Association
2- Préparation des Journées CHARGE
2014, par Corinne BLOUIN :
Corinne Blouin rappelle l’historique de ces
journées créées entre professionnels du
CRESAM, Necker et les familles. Elles offrent une qualité rare d’échanges, avec une
première journée plus technique, les enfants regroupés de leurs côtés, et une deuxième journée aux aspects plus psychosociaux. Bien des professionnels connaissent
mal le CHARGE et y viennent. Ce regroupement des porteurs du syndrome de
C.H.A.R.G.E. est aussi positif pour les parents que pour le CREPS

Du vendredi 26 septembre 2014 au
dimanche 28 septembre 2014
Au CREPS Poitiers Centre de Ressources
d’Expertises et de Performances Sportives
de Poitiers :
Il bénéficie de toutes les installations nécessaires : amphis, salles pour enfants, hébergement,
restauration
et
parc.
L’historique et la proximité du CRESAM
sont très intéressants. Cela fonctionne
bien, les enfants y ont leurs repères, indépendamment de leurs parents.

2 jours de conférences et échanges
thèmes envisageables :
- Témoignages comme ceux d’Adrian, Yannick, Nicolas, Arnaud, ou Hélian
- Discussion sur les fratries
- Autres sujets pour les grands : protection
juridique : relais de la prise en charge après
les parents. La tutelle, curatelle, menées
par Mme Suza?
La sexualité, vie en foyer ou autre, passage
à l’âge adulte, les hormones ?
- Basse vision et
handisport par le
Dr Chales ?
- Une demie- journée sur les troubles du
comportement.

CHARGE = troubles de comportement avec
traits autistiques : cris, mains secouées,
taper la tête sur les murs, intolérance à la
frustration, rire suite à la réprimande.
Passer par le pictogramme pour apprendre
la communication
Etude entre autisme surdité vue stress
parental, etc… au cœur du problème des
adolescents, très important au niveau du
comportement psychologique. Les troubles
du comportement prennent le pas sur
d’autres.
Les difficultés d'orientation des parents et
leur solitude, la reconnaissance par l'adolescent de son ou ses handicaps et comment il vit de ne rentrer dans aucune case,
la tutelle, l'hébergement du jeune adulte .
La soirée festive est très importante elle
aussi pour les enfants. De préférence le
vendredi soir pour lier les enfants et les
familles, Quel hébergement, quelle prise
en charge ?
Léo 7ans ½ et le syndrome quand ça va :
Lors de sa 1ère rencontre fortuite au CHU de
Grenoble avec Cécile, la maman de Léna 3ans
enfant soleil aussi
Cécile : « Tu sais que Léna a le même syndrome
que toi ? »
Léo : « Ah c‘est cool !!! »
Léo 7ans ½ et le syndrome quand ça va pas :
Un soir, devant une émission sur le CHU de
Grenoble, Léo se tourne vers moi et me dit :
« Maman, t’es sure que tu n’as pas fumé et bu
pendant que tu étais enceinte de moi ? »
Nathalie : « Non, non je te rassure j’ai pas fumé ni bu mais pourquoi cette questions? »
Léo : « Parce que ça expliquerait peut-être mon
syndrome !!! Et pourquoi mon frère à de la
chance et pas moi !! »
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Actualité génétique du syndrome
de CHARGE par le Dr.Attie-Bitach

Chaque être humain a naturellement subi
une dizaine de mutations par rapport au
patrimoine génétique de ses parents, sans
que cela ait d'effet pathogène. Si une mutation a lieu dans une zone importante
d'un gène, cela entraîne une maladie,
comme c'est le cas du syndrome CHARGE.
60% des 448 patients étudiés par l'équipe
de Necker jusqu'aujourd'hui présentent
une mutation dans le gène CHD7, sachant
que les mutations des patients sont la plupart du temps différentes entre elles.
De surcroît, 11 cas de remaniements
chromosomiques non visibles sur le caryotype ont été mis en évidence chez des patients ayant une typologie CHARGE particulière, grâce à la technique CGH ; la CGH
montre de petits bouts de chromosomes
différents : signent–ils le CHARGE ou non ?
Une délétion (perte de matériel génétique)
de 50 gènes peut-elle donner les mêmes
symptômes
qu'une mutation sur le
gène CHD7 ?
Est-ce l’addition de ces gènes contigus
manquants ou est-ce un seul gène manquant parmi les 50 qui donne les signes du
syndrome CHARGE ? Autant de questions
auxquelles des réponses restent à trouver

Des techniques quantitatives ont permis de
détecter chez 2 patients des délétions intra-géniques dans le gène CHD7 .

Le gène C5HD7 est situé sur le bras long du
chromosome 8 en position 12.2

L'argent du PHRC finance un technicien
pour 1 an et demi de mise au point de
nouvelles techniques. A moyens constants,
il n’y a que la rapidité des nouvelles technologies qui puisse permettre de progresser au mieux.
Sur l'ensemble des patients, 5 formes familiales ont été mises en évidence : 2 mosaïques germinales (parents non porteurs
mais mutation présente dans un certain
nombre de gamètes du père ou de la mère)
et 3 cas où les parents étaient eux-mêmes
atteints du syndrome mais avec des symptômes modérés.
Il n’y a pas plus de risque pour la fratrie du
patient que pour la population générale,
car tous les porteurs connus de mutation
CHD7 ont des symptômes. Le CHARGE lui
par contre est porteur donc à risque pour
sa descendance éventuelle. (50% de risque
de transmission)
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Etude du gène EFTUD2
Ce gène est impliqué dans une maladie
proche du syndrome CHARGE avec une
atteinte mandibulo-faciale importante, une
microcéphalie et un retard de croissance
intra-utérin important. Une mutation dans
ce gène a été retrouvée pour le moment
chez 8 enfants CHARGE non porteurs du
CHD7. Ces patients présentaient une mandibulose faciale… avec anomalie des
oreilles, des choanes, microatrésie de
l’œsophage, cardiopathie, etc… Forme
oreille différente avec surdité possible,
avec atteinte éventuelle d’un des canaux
semi circulaires, mais pas d'atrésie complète.

Le gène EFTUD2est situé sur le long bras (q)
du chromosome 17 en position 21.31
Les enfants porteurs d'une anomalie du
gène EFTUD2 présentent un retard de
croissance intra-utérin , au contraire de
l’enfant CHARGE dont le retard de croissance est postnatal. Cette différence a pu
être confortée par une étude de 40 foetus
présentant une mutation du gène CHD7
mais dont aucun n'avait de retard de croissance intra-utérin.
Tous les patients pour lesquels aucune
mutation n'a été trouvée pour le moment,
vont être testés pour ce gène

En parallèle, une enquête nationale coordonnée par Brigitte GILBERT de Poitiers
vise à essayer de mieux comprendre la
relation entre la génétique du syndrome
et les symptômes présents chez les
patients.
A cette fin, en particulier pour les patients
dont la mutation n'a pas été identifiée, il
sera sans doute utile de refaire une prise
de sang afin que l'équipe puisse travailler
sur de l'ADN de bonne qualité (c'est à dire
récent).
En effet, des techniques globales longues
de séquençage du génome visant à rechercher une mutation pourront être essayées.
Le séquençage devra également être réalisé chez les parents et frères/sœurs sains
aussi, afin d'aider à trouver la mutation
présente chez l’enfant atteint et pas chez
ceux ne présentant pas la maladie.
Chaque famille identifiée pour participer à
l'enquête recevra un courrier lui demandant son consentement (chacun est libre
de participer ou non, cela n'aura aucune
conséquence sur la prise en charge du patient) et lui expliquant la marche à suivre.
4. Enquête nationale sur les troubles du
comportement des porteurs du CHARGE.
Le CHU de Poitiers lance une enquête nationale PHRC : Projet Hospitalier Recherche
Clinique des CHU Necker + Poitiers, financée par le ministère de la recherche, sur le
degré des troubles de comportement des
porteurs du syndrome de CHARGE.
Elle sera facultative pour tous.
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Chaque famille recevra un avis de la région
cosigné du Pf Abadie en vue de leur participation facultative : Il faut répondre selon
l’instant T sur les traits autistiques, sensoriels, comportementaux, le stress parental
post maladie, le stress du sommeil. 2 ou 3
demies- journées de rendez-vous permettront de compléter et commenter la partie
psychologique puis neuro psychomotricité.
Venir avec Wisq et autres tests. La coordinatrice est Chantal Les commentaires sont
fondamentaux pour nuancer les réponses,
en affinité avec un interlocuteur et en continuité. Le Pf Abadie consultant les enfants
d’Ile de France et ceux qui en feront la demande.
Cette enquête devrait permettre de mieux
cerner les enfants sans diagnostic compris
en connaissant les différences d’atteinte
entre enfants. Il y aura un retour individuel
et collectif des informations. En Ile de
France elle est coordonnée par Gaëlle Le
Meur, sur Poitiers et autres Brigitte Gibert,
sur gros CHU de région Catherine Pellier et
sur toute la France Priscilla Hamiaux. Les
parents peuvent choisir leur CHU mais aussi changer et aller ailleurs en cours de parcours ou interrompre l’étude.
5. Questions diverses :
Fabienne évoque la journée internationale
des maladies rares JIRM : alliance maladies
rares : adhérer permettrait d’obtenir
unsoutien de fonctionnement pour se
construire une base solide
-Evocation des Journées internationales
CHARGE à Phœnix aux Etats Unis fin juillet
2013 à Phoenix. Sophie Noël aimerait y
participer en tant que membre de
l’association américaine mais comment
trouver un financement. Philippe Dubois y

participera mandaté et financé par son association de surdicécité.
Week-end CHARGE 2013 à NOTER:
4 /5 /6 OCTOBRE 2013
Quotidien de l’enfant CHARGE :
Astuces & trucs

- Evocation du livre de Timothy Hartshorne
« CHARGE Syndrome» vraiment représentatif du syndrome. Traduit en français, il
aurait un meilleur écho auprès des professionnels en français. V. Abadie va essayer
d’accélérer cette traduction. (cf Dossier
culture)
- 24 aout 2013 : réunion de l’association
DBI (association internationale de surdicécité)
- Le coût 2013 de l’adhésion à l’association
restera égal à celui de 2012, soit 35€
- Regroupement des jeunes
Arnaud propose de regrouper les jeunes
peut-être avec Adrian et Hélian. Le Docteur
Abadie propose aussi Yannick
17h : l’ordre du jour ayant été épuisé, la
séance est levée Léo ; un lundi matin :
« Maman, tu es bien Présidente ?»
Nathalie : « Oui, pourquoi ? »
Léo : «Alors t’as pas besoin d’aller travailler, maintenant !!!»
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Bilan de l’Association 2012
Actions et Dons
La vente de plus de 500 porte
– clés / jetons de caddie à
2€ pièce nous a rapporté plus
de 1000 €
dont 136 € en une seule
opération en septembre aux journées
du Handicap de Fleurieux sur
l’Arbresle,

L’animation d’un stand de kermesse
d'école a rapporté 1000 €

Nous avons aussi eu la chance de
compter sur de généreux donateurs
pour un montant total de 650€.

Le Crédit Mutuel des Vosges a choisi
d’attribuer
sa
dotation
caritative
annuelle à l’association CHARGE dont
fait partie Gabrielle pour 2012.
.
Nous ne sommes pourtant pas clients,
mais ils tenaient à ce geste
exceptionnel en faveur de l’association
dont leur salariée Kathy Dechanet était
la présidente. Mais nous avons déposé
le chèque sur un compte de l'agence.
Un concert organisé en 2011 par une
association locale à l'Eglise d’Arches
dans les Vosges a rapporté 1000 €

Merci à tous

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
enfants de votre entourage, vos astuces pour le quotidien. 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

La COMMUNICATION TACTILE : L’alphabet de Lorm consiste à remplacer
les lettres par de légères pressions et par des traits dessinés dans la paume
gauche de la personne sourd aveugle. Pour faciliter l'apprentissage de
Lorm, il existe un gant blanc sur lequel sont imprimées les lettres.
Apprendre la communication manuelle de Lorm nécessite 2 heures, mais il
faut ensuite 6 mois pour être capable de bien communiquer avec les sourdaveugles. Pour
avoir un réel dialogue, riche et profond, une année de pratique intense s'impose
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Vie des Membres

Hélian

TABLEAU DE SUIVI DES C.H.A.R.G.E.

Cathy
Céline
Sébastien
Stéphane
Audrey

Jean- Christophe/Jocelyn/Jeremy

Mélissa
François
Anna
Emilie
Nicolas
Chloé
Manon
Germain/Alizée
Louise/Charlotte/Natacha
Natacha
Adrian
Guillaume
Yannick
Thibault
Lucas /Delphine
Rafaël
Antoinette/Jeremy/Simon
Débora/Stéphanie/Camille
Etienne
Morgane
Sandra
Stéphane
Alexandre
Enzo/Arthur/Hugo P.
Lucille
Thomas
Hugo

33 ans Au domicile, informaticien Gère le forum
C.H.A.R.G.E.
32 ans Actuellement au domicile, Recherche structure
pour adulte
32 ans Foyer de vie
32 ans ?
30 ans ?
26 ans Travail
24 ans ?
23 ans ?
23 ans IME 2 fois/semaine, Attend une place en foyer
Actuellement Atelier bois et classe (français, culture générale)
22 ans Travaille - Assistante Vétérinaire
22 ans ?
21 ans ESAT – Poitiers
21 ans ?
20 ans

Centre Jean Lagarde "Le Parc St Agne" A.S.E.I. Ramonville- Saint Agne (31)
BTS Assistante Gestion 1ère année

20 ans ?
18 ans ?
18 ans Lycée Le Masle - St-Nazaire
ère
BTS Assistante Gestion 1 année
18 ans

IMPro - Chilly Mazarin (94)
Géré par l'Association Valentin Haüy

18 ans Liresda – Orléans - (apirjso),LSF
17 ans Lycée St Vincent - Rennes 1ère L Suivi SAAAIS
17 ans 4 ème IEMSU (Institut de Rééducation Motrice
Scolaire et Universitaire) – COUSEIX
17 ans ?
16 ans Collège St louis Lieusaint (77) : Classe spécialisé
type ULIS Encadrement SSEFIS
16 ans ?
15 ans Ecole spécialisée
15 ans Collège avec aménagement d’horaire et 14 heures
d’AVS
14 ans CLIS Surdité de 4 à 11 ans puis IDES Paris 14ème
14 ans IME
14 ans Etablissement Spécialisé – Ajaccio
13 ans SEHA Institut Michel Fandre – REIMS (51)
13 ans ?
12 ans CLIS avec LSF
12 ans CESSA – Poitiers
12 ans Centre Daviel , LSF + Picto
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Oriane
Tom D
Clément/Aymeric
Cécile
Tom/Héloïse
Florie
Alex
Nathan
Walid
Kewan/Alek
Léo
Catherine/Nathan M/Emilio
Anaëlle
Owen/Laura
Kléa
Gabrielle
Salomé
Juliette
Cléo
Noa
Marine
Manon
Laura

12 ans CLIS Enfant Sourd/ Malentendant
Ecole Marcel Leroy - Nancy
11 ans CLIS
11 ans ?
10 ans CESSA - Poitiers
10 ans ?
9 ans CE2 Ecole Primaire Maurice Fombeure –
Bonneuil-Matours, Aide d’une ASEH et Suivi SAAAIS de st Benoit
9 ans Maison ARC EN CIEL - Valence (26)
Annexe IME St Laurent en Royan
8 ans CE1 - 20h d’AVS (accord 24h)
8 ans Au domicile. Professionnels rééduquent sur place
8 ans ?
7 ans CE1 - 12 heures d’AVS
7 ans
6 ans IME - Parthenay Institut pour enfant polyhandicapé - 2j/semaine
6 ans ?
5 ans IME - 2j/semaine
5 ans IME - St-Amé 3 matins/semaine
5 ans ?
5 ans Institut des Jeunes Sourds - Bourg en Bresse (IDA)
Maternelle
4 ans

Centre DAVIEL – Paris 13ème, Centre Enfants PluriHandicapés (Ligue Fraternelle des Enfants de France)

4 ans .?
3 ans Maternelle - 12heures d’AVS
2 ans ?
Institut de Larnay pour adulte
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Actualité Médicale CHARGE
croissance

Témoignage de Hélian

par

rapport

à

mon

âge

(et

non retard mental comme le pensaient certains
médecins !)
Entre 2 et 5 ans mon carnet de santé est chargé !!!
Ophtalmologie
Colobome irien avec strabisme à gauche,
Colobome rétinien (tâches) bilatéral
1/10 à gauche 3/10 à droite sans correction.

Partie Médicale :

Cardiologie :

Je m’appelle Hélian, je suis né le 3 Septembre 1979
et j’ai 33 ans ½.
Dès la naissance, les médecins m’ont découvert une
paralysie faciale droite, des problèmes de
déglutition, un stridor laryngé et le rein gauche
absent ...
Jusqu’à 1an, j’ai été nourri par gavage puis au
biberon. Je refusais les jus de fruits.
J’ai eu aussi plusieurs otites.
J’ai eu un trou dans l’estomac qui a été opéré.
Pas de souci au cœur juste un souffle « innocent »

Découverte d’un souffle cardiaque « innocent »
(mais que j’ai tendance à ressentir des fois)
J’avais tendance à pencher la tête vers le côté
gauche jusqu’à vers mes 6-7 ans.

A 1 an, je pouvais tenir debout en m’appuyant sur
un objet mais je ne tenais pas assis
Les médecins m’ont découvert des problèmes
d’audition et de vue.
Vers 2 ans, j’ai commencé à dire quelques mots :
bonjour, papa, maman..
D’après mon carnet de santé j’arrivais à mettre mes
chaussettes… Laughing !
J’ai eu toutes les maladies d’enfance classiques :
rougeole, varicelle, rhinopharyngite…

ORL : opacité 70 % à droite et 35% à
gauche. Canaux vestibulaires absents.
Troubles de l'équilibre : j'étais souvent obligé de
porter un casque car je tombais tout le temps !!!
L’ORL m’a posé des diabolos aux oreilles (résultat
plusieurs fois ils sont tombés ou j’ai eu des otites)
J’ai aussi une déviation nasale.
Audition

:

Atteinte transmissionnelle bilatérale sévère à droite
et moyenne à sévère à gauche.
Orthopédie :
Les médecins m’ont aussi découvert
une cyphose dorsale ++, un retard de

Endocrinologie :
L’hypophyse marche mal pour la testostérone.
J’ai commencé à marcher à 5 ans.
C’est vers 8 ou 9 ans que les médecins
m’ont découvert des problèmes de
croissance et puberté.
Je n’ai su qu’à 10 ans que J’avais le syndrome
CHARGE en 1989.
En 1994, J’ai commencé à prendre des hormones de
croissance 1 piqûre par mois que je dois prendre à
vie).
A 11 ans les médecins m’ont dit : tu mesuras 1,40m
au maxi ! Je mesure 1,63 m !!!
J’ai aussi un micro-pénis. Les médecins ont dû
m’opérer des testicules car ils n’étaient pas
descendus.
Orthodontie
J’ai des problèmes dentaires.
De 6 à 10 ans (Je ne sais pas grand-chose…)
Génétique
Les médecins m’ont toujours dit que le syndrome
charge était génétique et accidentel.
D’après les notes sur mon carnet de santé j’étais
souvent tendu, je n’arrêtais pas de bouger, me
précipitais pour faire les choses et me repliais sur
moi-même.
Dermato
J’ai souvent fait de l’eczéma.
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Scolarité et vie Adulte
J'ai dû beaucoup m'adapter car j'ai eu souvent peur
de commencer des choses seul.
A la maternelle, j’étais en classe « normale »
En primaire j’ai été dans une école spécialisée pour
les malvoyants et malentendants
Comme ils ne savaient pas où me mettre car je suis
malvoyant et malentendant, ils m’ont placé chez les
malvoyants.
Je devais chaque matin faire un 45 minutes de trajet
pour y aller et le soir pareil, car j’habitais à la
campagne.
En fait j’ai souvent changé entre école spécialisée et
« normale »
Au collège comme il n’y en avait pas pour les
handicapés je suis allé en classe normale :
C'était très dur car on se moquait beaucoup de moi
et les professeurs ne prenaient pas le temps de bien
m'expliquer les cours (j'étais dans une classe de 28
élèves !)
Etant malvoyant je ne voyais pas bien au tableau
Et je n'entendais presque rien!
Mes notes s'en sont ressenties et j'ai subi des
remarques ! J'y suis resté un an et demi !
En 4° mes parents et moi avons décidé que j’irais à
Nantes dans une école spécialisée.
La, ce fût une vrai libération pour moi car j'ai pu
enfin me concentrer sur mes études dans une classe
de 7 élèves.
Les professeurs étaient très attentionnés et
patients.
Les élèves y étaient très sympas.
En plus je vivais pendant cette période en famille
d'accueil donc loin de mes parents.
Chaque semaine, je me levais à 5h45 le lundi pour
prendre un taxi pour Nantes et je revenais chez moi
pour le weekend.
Trois ans ont passé, et je suis allé dans un lycée
professionnel pour faire un BEP Comptabilité dans
une classe de 7 élèves.
Comme on ne voulait plus que je sois en famille
d'accueil, j'ai été en internat pendant les deux ans
de mon BEP.
J'étais dans une classe de 7 élèves avec des
professeurs venant des classes "normales".
J'ai pu développer mon autonomie en internat, à
part bien sur les moqueries !!
Mais les handicapés étaient à part dans des
chambres de deux au lieu de 5 à 7 pour les autres.
J'ai été délégué de classe et j'ai organisé des prix
littéraires.
Dans ce lycée on nous encourageait à participer
activement à la vie du lycée ;

je me fatiguais vite mais le soir je me couchais tôt et
me levais à 6h30. Ah, autre chose, le BEP s’y préparait en trois ans au lieu de deux !!!!
Super pour moi : le rythme était bon !!
A 20 ans, j'ai pris un appartement à Nantes ! Cela
m'a permis de ne plus faire les aller- retour et de
pouvoir être tranquille le soir pour me reposer.
J'ai préparé un Bac Pro Comptabilité dans ce même
lycée
J'ai fait plusieurs semaines de stages en entreprises
et en Juin 2001, j'ai été sélectionné pour un stage
en entreprise d’un mois à Madrid en Espagne!!
Depuis 2002, je suis considéré par la MDPH comme
inapte au travail donc je touche l’AAH qui en
passant a été très dure à avoir malgré mes
handicaps !!
Les médecins experts de la MDPH regardent un seul
handicap : le souci chez le CHARGE c’est qu’il faut
regarder l’ensemble.
Je vis en appartement seul avec un chat.
Je travaille pour l’Association CHARGE car je gère le
forum .
Je fais du vélo car j’aime découvrir les paysages et
les endroits de ma ville (je suis très curieux)
Mais je fatiguais de plus en plus vite en grandissant
Je suis aussi très investi dans ma religion : je vais
parler de ma foi (bible) et je vais à des réunions
bibliques
Je dois aussi gérer les courses, le ménage (j’ai
maintenant une aide- ménagère)
Je me débrouille très bien pour les transports (bus)
En fait je fais comme tout le monde, mais avec 3
fois plus d’effort donc beaucoup de fatigue.
Je parais très dynamique car je ne veux pas montrer
mes handicaps : je suis plutôt intrépide.
En résumé je suis content de ce que je suis.
Je suis courageux et non timide d’apparence car en
moi j’ai toujours peur quand je fais des choses
nouvelles et avec d’autre personne j’ai du mal à
entamer des discussions.
Je dois gérer tous les jours mon énergie et mon
équilibre.
Je suis aussi très anxieux et en hiver je suis très
fatigué.
Je vais souvent sur internet ce qui me permet de
faire des recherches sur tout un tas de sujets qui
m’intéressent.
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Témoignage de Mégane,
Sœur de notre soleil Anaëlle

Je suis allée le dire à ma mère qui lui a dit
qu'elle n'avait pas le droit de parler comme
elle l'a fait. J'étais très en colère.
Depuis il y a eu pas mal de questions du
type: « Pourquoi ta sœur elle est comme
ça, elle est malade? »
J'ai appris avec le temps à répondre des
trucs du genre : « Elle n'y peut rien, elle est
née comme ça, elle était déjà comme ça
quand elle n'était pas encore née ».

Bonjour,

Je m'appelle Mégane. J'ai 12 ans, ma petite
sœur Anaëlle, a le syndrome CHARGE. Elle
a 6 ans. Je vais raconter un peu notre vie à
elle et à moi:
Nous passons de temps en temps des moments agréables ensemble. Elle ne nous
voit pas donc ce n'est pas facile des fois,
car quand on lui parle, elle ne nous regarde
pas. On s'y habitue quand même mais c'est
assez difficile au début.
Des fois, elle me tend les bras : signe
qu'elle veut qu'on la prenne. Donc je la
prends, et là elle met sa tête sur mon
épaule. Elle m'agrippe avec ses mains et
elle pourrait rester des heures comme ça.

La plupart du temps elle crie, pleure, mais
ne fait pas que ça elle rit, sourit…
J'ai aussi l'impression que les gens ayant le
syndrome CHARGE comprennent mieux
que les gens normaux (même si il n'y a pas
de normalité car on est tous diffèrent et on
a tous des défauts, des qualités) comme
des fois, quand je me met à pleurer dans le
salon elle reste là, sans rien dire, comme si
elle m'écoutait me plaindre, me soutenait,
alors que c'est elle qui est malade pas moi.
Depuis bientôt 2 ans, elle fréquente l'école
des Acacias : une école spécialisée dans le
handicap quel qu'il soit. C'est parfois difficile d'avoir ce handicap dans la famille, j'ai
l'impression d'avoir tout le poids sur mes
épaules. Elle ne parle pas et tient assisse.
Mais je l'aime comme elle est.
Mégane

Je me rappelle quand c'était ma rentrée
après les vacances de noël en CP : ma mère
était venue à l'école avec moi. Elle avait
aussi emmené Anaëlle. J'ai une copine qui
m'a dit : « Elle est moche ta sœur, elle a un
œil plus petit que l'autre, elle est trop
moche. »
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À propos de
CHARGE
Le syndrome CHARGE est un syndrome
extrêmement complexe, impliquant de
vastes problèmes médicaux et physiques
qui diffèrent d'un enfant à l’autre.

Tous sont susceptibles de nécessiter une intervention médicale et éducative pendant de
nombreuses années.

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'antécédents de syndrome de CHARGE ou
autres conditions similaires dans la famille.

En dépit de ces obstacles apparemment
insurmontables, les enfants atteints du
syndrome CHARGE dépassent souvent de
loin leurs attentes médicale, physique,
éducative et sociale.

Les bébés atteints du syndrome CHARGE
sont souvent nés avec des malformations
congénitales qui peuvent être mortelles, y
compris les malformations cardiaques
complexes et des problèmes respiratoires.

La poursuite des recherches est nécessaire
pour nous aider à comprendre les enjeux
médicaux et développementaux auxquels
sont confrontés les individus avec CHARGE.

Ils passent plusieurs mois à l'hôpital et
peuvent subir de nombreuses chirurgies et
autres traitements.
Les problèmes de déglutition et de la respiration rendent la vie difficile, même quand
ils rentrent chez eux.
La plupart ont une déficience auditive, déficience visuelle, et des problèmes d'équilibre qui retardent leur développement et
la communication.

Une meilleure compréhension ouvrira la
voie à des interventions, thérapies et stratégies éducatives pouvant aider les personnes atteintes du syndrome de CHARGE
à surmonter les nombreux obstacles de
leur vie.
L'une des fonctions cachées du syndrome
de CHARGE est la détermination et la
force de caractère dont ces enfants font
preuve.
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Histoire du nom "CHARGE"

Critères du diagnostic clinique (2005)

Le nom "CHARGE" est une façon intelligente (en 1981) de désigner un nouveau
cluster reconnu de caractéristiques observées chez un certain nombre d'enfants.

Un gène du syndrome de CHARGE, le CHD7
a été découvert. Mais son test génétique
très coûteux ne positive qu’environ 2/3 de
personnes atteintes.

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
H eart defaults – Anomalie Cardiaque
A tresie des choanes,
Retard de croissance/ développement,
G énital/ ou anomalies urinaires

E ar Anomalie de l’oreille surdité.

Aussi le diagnostic de syndrome de
CHARGE reste toujours clinique - basé sur
une combinaison de caractéristiques médicales majeures et mineures observées chez
l'enfant.
L’évaluation du syndrome CHARGE possible
doit être faite par un médecin généticien
familier du CHARGE. .
Les principales caractéristiques sont tout à
fait communes dans le syndrome de
CHARGE et relativement rares dans
d'autres conditions. La plupart sont diagnostiquées en période néonatale.
Les fonctionnalités mineures sont des caractéristiques également fréquentes en
CHARGE, mais existent aussi dans d'autres
syndromes comme les malformations cardiaques.
Leur diagnostic peut être plus difficile en
systématique.
Certaines ne se diagnostiquent que plus
tard comme le retard de croissance.

Ces caractéristiques ne sont plus utilisées
pour établir un diagnostic du syndrome de
CHARGE, mais le nom reste.

Enfin, d’«autres» fonctions parfois lourdes
en termes de santé et de gestion sont
moins typiques pour différencier un syndrome de CHARGE d’un autre syndrome.
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CRITERES MAJEURS DU SYNDROME CHARGE

Très fréquents en CHARGE et relativement rare dans autres syndromes

FONCTION

COMPREND

FRÉQUENCE

Colobome Oeil

Colobome (un peu comme un lièvre) de
Iris, rétine, choroïde, macula ou disque (Pas de paupière)
Microphtalmie (petit oeil) ou
Anophtalmie (yeux absents): PROVOQUE LA PERTE DE
VISION

80% -90%

Atrésie Choanes
ou Sténose

Choanes : passages de l'arrière du nez à la gorge.
Peuvent être étroits (sténose) ou bloqués (atrésie). Unilatérale (un seul côté) ou bilatérale (deux côtés)
Osseux ou membraneux.
Unilatérale diagnostic parfois difficile

50% -60%

Anomalie

I - sens manquant ou diminution de IX /
X - troubles de déglutition, aspiration odorat
VII - Paralysie faciale (un côté ou deux)

70% -90%
90-100%
40%

Nerfs Crâniens
Oreille Externe

Large lobe de l’oreille
Hélice (pli extérieur) plus ou moins "escamoté"
Anthélix proéminent (pli intérieur) discontinu avec tragus
Conque triangulaire
Diminution de cartilage (disquette), oreille molle
le plus souvent asymétrique

Oreille Moyenne

Os de l'oreille moyenne (osselets) malformés
provoque une perte auditive de transmission

Oreille Interne

Cochlée malformée (défaut de Mondini),
canaux semi-circulaires petits ou absentes
 perte d'audition et d'équilibre

> 50%

Commun
90%

Le quotidien de nos Enfants Soleil est rythmé par les visites à l’hôpital, médecins et séances
de rééducations actives et nombreuses en témoigne la réflexion de Léo un jour chez le
coiffeur, après avoir quand même beaucoup attendu !! :

Mis en forme : Police :Gras

« Maman, y en a encore pour longtemps ? La dame avait pourtant dit qu’il y avait que 2
PATIENTS avant nous !! »
Tout est dit, non ??
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CRITERES MINEURS CHARGE

Importants mais plus difficiles à diagnostiquer ou moins spécifiques à CHARGE
FONCTION
Anomalie
Cardiaque

COMPREND
Variées souvent complexes Tétralogie de Fallot

Fente
Labiale Fente Labiale + - Fente palatine
Fente Palatine
,
Fente Fente palatine, fente palatine
sous-muqueuse
Atrésie Oesophage,
Fistule OT
Fistule Trancheo-oesophagien (TEF) en forme de H TEF
Anomalies
Rénales
Anomalies
Génitales
Retard
Croissance

Comportement
CHARGE

75%
20%
Mis en forme : Sans interligne,
Gauche, Aucun(e), Espace Avant : 0 pt,
Après : 0 pt, Pas de paragraphes
solidaires

15-20%

Petit rein, rein manquant, rein déplacé, reflux

40%

Hommes:
petit
pénis,
testicules
cryptorchidie
Femmes: petites lèvres, l'utérus petit ou manquant

50%
25%

Absence de Puberté sans intervention hormonale
Déficit en hormone de croissance
Autr
Autre pete petiteite taille

Visage CHARGE Visage carré avec large front proéminent. Sourcils arqués,
typique
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
Pli Palm

FRÉQUENCE

Crosse de hockey pli palmaire
Comportement
Persévérant
chez
jeune
Comportement Obsessionnel Compulsif (TOC) chez âgés
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Mis en forme : Sans interligne,
Gauche, Aucun(e), Espace Avant : 0 pt,
Après : 0 pt, Pas de paragraphes
solidaires
Mis en forme : Sans interligne,
Gauche, Aucun(e), Espace Avant : 0 pt,
Après : 0 pt, Pas de paragraphes
solidaires

90%
15%
70%
50%

50%

Mis en forme : Sans interligne,
Gauche, Espace Après : 0 pt

450%
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tion) d'un gène unique, le plus souvent
CHD7.
DIAGNOSTIC DIFFERENTIEL DES
SYNDRÖMES PROCHES DE CHARGE

Délétion 22q (aka VCFS, DiGeorge) : tableau médical ressemblant. Mais visage,
mains et oreilles d’aspect différent. Test
FISH spécial pour diagnostiquer la suppression 22q
- Syndrome de Kabuki: tableau médical et
comportemental ressemblant. Mais yeux
et doigts différents/ puberté précoce dans
le syndrome de Kabuki.
- VATER/VACTER : Problèmes de santé
proches. Mais oreilles, visage mains différents
- Anomalies chromosomiques : peuvent
présenter des caractéristiques communes
- Embryopathie rétinoïque: l'exposition à
l'Acutan pendant la grossesse peut produire des oreilles semblables et des malformations cardiaques - Les autres caractéristiques diffèrent
- Mutations PAX2 : peuvent entraîner colobomes, mais perte d'audition et problèmes rénaux rares

Quelles sont les causes du syndrome
CHARGE?
Le syndrome CHARGE est une maladie génétique causée par une altération (muta-

En Août 2004, le premier gène majeur du
syndrome CHARGE a été rapporté par un
groupe de chercheurs aux Pays-Bas. Ce
gène CHD7, situé sur le bras long du chromosome n°8 est un gène régulateur qui
joue un rôle dans la transformation
d'autres gènes sur et en dehors du 8. Des
changements (mutations) de ce gène ont
été retrouvés dans plus de la moitié de
tous les enfants atteints de CHARGE testés
à ce jour.
Dans la grande majorité, la mutation était
nouvelle chez l'enfant - pas détecté chez
les parents. Cela confirme que le syndrome
de CHARGE est une maladie génétique causée par une nouvelle mutation dans un
gène dominant.
Des recherches plus poussées sont nécessaires pour trouver d'autres gènes qui peuvent causer CHARGE et de déterminer la
fonction des gènes charge dans le développement du fœtus, les bébés, les enfants
et les adultes.

Pouvez-vous avoir un autre enfant
avec le syndrome de CHARGE?
C’est possible, mais rare. Le risque de récurrence empirique est au plus de 1-2¨%.
Cela signifie que si vous avez un enfant
avec CHARGE, 1-2% de risque maximum
existe que le prochain enfant ait également
le CHARGE. Le diagnostic prénatal est pos-
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sible dans ce cas. Le risque pour les enfants
de personnes teintes de CHARGE est probablement de 50%.

PARTICULARITES DE L’ENFANT CHARGE
Les enfants présentant un syndrome de
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.
Une
thérapie/méthode
pédagogique

intéressante
beaucoup

accepte

et

reconnaît

de ces comportements comme réussis
(atteignant leur but) ou comme des
adaptations, puis les utilise pour travailler
au développement des compétences.
Les enfants CHARGE 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 ».
Mots-clés : CHARGE, équilibre, vision,
audition, tonus musculaire, intégration
sensorielle, communication, langage,
alimentation

Nicolas 7ans 1/2 et le syndrome de CHARGE :
Isabelle lui relate une conférence où l’on a parlé
de lui, de sa maladie.
Isabelle :

« Tu sais, l’Enfant Soleil »
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Nicolas :

« L’Enfant Soleil, oui, mais avec les nuages »

Dessin d’Anne-Laure pour Arnaud
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Situation de la recherche en génétique
sur le syndrome CHARGE
En 2010, le financement de 2 Projets
Hospitaliers de Recherche Clinique (PHRC)
sur le syndrome CHARGE a été accepté
dans le cadre du Plan National Maladies
Rares 2. Les financements ont été obtenus
pour 3 ans chacun, mais les fonds n'ont
été réellement débloqués qu’en 2012.
Le premier projet, mené en collaboration
entre le Pr Véronique Abadie et l’équipe
de Poitiers, concerne la psychologie des
enfants CHARGE et l’exploration du lien
entre troubles vestibulaires et troubles
relationnels (difficulté à trouver la bonne
distance par rapport aux autres), avec la
mise en place d’un suivi de cohorte.
Le second concerne plus directement la
biologie, en collaboration également avec
l’équipe de Poitiers : À Necker, 402
patients atteints du syndrome ont été
identifiés (chiffre de février 2012) dont
224 porteurs d’une mutation sur le gène
CHD7 (55%). Ces mutations sont dans 80%
des cas des mutations tronquantes et
mènent à la fabrication de protéines
incomplètes donc non fonctionnelles.
Dans 20% des cas, ce sont des mutations à
faux sens : la protéine traduite a la bonne
longueur, mais un acide aminé a été
remplacé par un autre et la protéine ne
remplit plus bien sa fonction.
Il est à noter que la gravité de la mutation
n’est pas forcément liée à la gravité des
symptômes
de
la
maladie
D’autre part, pour les 45% des patients
sans mutation sur les exons (parties
codantes du gène), on ne connait pas la
cause
de
la
maladie
observée.
Le PHRC concerne donc ces 45% de
patients : il s’agit d’essayer de mettre en
évidence des mutations sur gène CHD7 ou

bien sur les promoteurs de ce gène, ou
encore d'identifier d'autres gènes pouvant
être responsables de la maladie.
En effet, certains patients diagnostiqués
CHARGE, sans mutation CHD7 retrouvée et
avec un phénotype un peu particulier par
rapport aux patients CHARGE habituels
sont actuellement à l’étude pour un autre
gène (EFTUD2), connu pour une maladie
proche pouvant se traduire en particulier
par une aplasie des oreilles, une asymétrie
des mandibules et une atrésie de
l’œsophage. Grâce à l’argent du PHRC
(projet hospitalier de recherche clinique),
pour 5 patients déjà, une mutation sur ce
gène a été trouvée, traduisant donc le fait
que ces patients ne sont pas atteints du
syndrome CHARGE à proprement parler,
mais de cette autre maladie.
Dans la continuité de ces recherches pour
comprendre mieux l'origine biologique du
syndrome, il peut s'avérer utile de
séquencer l'exome complet de plusieurs
membres d'une même famille (au moins
3) ce qui coûte environ 1 000 € / personne
séquencée. Ces frais ne sont pas compris
dans l’enveloppe prévue pour le PHRC.
L'association s'est proposée pour aider à la
récolte de ces fonds. Cela est possible 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 CHARGE au sein
de cette association, gérée par le Dr ATTIEBITACH 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,
mais n'ont pas encore été utilisés.
La recherche avance donc, pas à pas
La suite au prochain numéro
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« CHARGE SYNDROME »
de
Timothy
Hartshorne,
Margaret
Hefner
Sandra
Davenport et James Thelin aux
éditions Plural Publishing,
2011.
Ce livre médical anglais de 381
pages comporte six parties
parlant
des
différents
problèmes liés au syndrome de CHARGE :
problèmes sensoriels
problèmes médicaux
problèmes développementaux
systèmes de communication et développement du langage
problèmes psychologiques
Conclusions et recherches futures.
C’est un livre difficile à lire.
J’en traduis dans les lignes suivantes
l’introduction écrite par les auteurs car elle
montre bien la double vocation du livre :
fournir aux spécialistes des éléments de compréhension de
chaque aspect clinique des problèmes
ET les replacer dans la globalité de
chaque personne.

Communication,
communication :

communication,

Pendant 25 ans, cela a été notre refrain
chaque fois qu’on nous demandait « de
quoi ont besoin les enfants ayant le
syndrome CHARGE ».
Le syndrome CHARGE est un syndrome
très complexe impliquant une large variété
d’aspects médicaux, développementaux et
caractériels. Beaucoup d’enfant luttent
simplement pour survivre. Cependant, la
plus grande difficulté qu’ils auront à
surmonter sera la communication.

Les enfants qui arrivent à mettre en place
durant
leur
enfance
une
communication (abstraite non
représentationnelle) sont mieux
armés que les autres par la suite,
et peuvent mieux se débrouiller
seuls
Les obstacles que rencontrent les
enfants atteints du syndrome
pour acquérir un bon niveau de
communication sont très nombreux : des
problèmes médicaux graves mettant
souvent en jeu leur vie, une mauvaise
audition, une mauvaise vision, un mauvais
équilibre, des difficultés de propreté, des
difficultés à faire bouger leur visage et
finalement un système éducatif mal
préparé à faire face à leurs besoins
spécifiques.
Chaque personne avec un syndrome
CHARGE
a
un
ensemble
de
caractéristiques qui lui est particulier et
ceci rend les généralisations difficiles et
peu utiles. Il n’y a pas d’enfant atteint du
syndrome Charge qui soit typique ou
général. Cependant, on peut observer un
ensemble de similitudes entre tous les cas.
Les personnes qui les suivent ont appris
beaucoup de l’ensemble des cas et ont
développé des moyens d’évaluer les
problèmes, les forces, les faiblesses de
chaque individualité.
Il est nécessaire de comprendre le monde
de chaque enfant, comment il vit et
interagit dans et avec son entourage, afin
de pouvoir mettre en place des prises en
charges
thérapeutiques
et
un
environnement favorable pour l’établir la
communication.
Le but de ce livre est d’aider l’ensemble
des professionnels, les familles et les
éducateurs à se faire une image complète
et globale des problèmes sensoriels,
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physiques (somatiques) et psychologiques
auxquels font face en permanence les
enfants atteints du syndrome CHARGE. Il
permet aussi d’explorer l’ensemble des
différentes façons de surmonter les
difficultés d’évaluation de chaque organe
atteint et fonction déficiente tout en
considérant chaque enfant dans sa
globalité.
Malgré notre volonté de rendre chaque
chapitre lisible et agréable à lire,
beaucoup
d’informations
médicales
techniques sont présentées car nous
pensons qu’elles sont indispensables aux
professionnels
spécialisés
et
particulièrement focalisés sur un aspect du
syndrome. Nous espérons que les lecteurs
trouveront les informations indispensables
à leur travail dans ces chapitres.
Timothy Hartshorne, Margaret Hefner,
Sandra Davenport et James Thelin.

Le comportement : c’est de la
communication
(Behaviour is communication,
chapître 32 page 364)

Je crois que garder cette idée en tête
permet de recentrer les choses autour de
l’enfant, de l’adolescent, de la personne et
que c’est une clé, une arme pour affronter
l’inconnu. J’espère que ce livre pourra être
traduit en français afin de former et
informer les parents des problèmes qui
peuvent survenir au cours de la croissance
de l’enfant et de son passage à l’âge
adulte. Je l’espère encore plus, en pensant
à combien il pourrait permettre à tous les
intervenants, encadrants et éducateurs, de
mieux réaliser, comprendre et prendre en
compte les multiples difficultés que doivent
surmonter en permanence les personnes
ayant ce syndrome.

J’ai trouvé dans ce livre une source infinie
de réflexion :
De « parents-soignant » au début quand il
faut dans l’urgence faire face aux
problèmes
médicaux
et
que
l’environnement médical est présent, on
passe petit à petit à l’état de « parentsdans-le-désert» quand les problèmes se
décalent vers le « caractère », le
« comportement », l’ « inadaptation » au
système scolaire, au système hospitalier, à
tous les systèmes.
Il y a dans ce livre un message dont tous
les parents devraient s’emparer :

Emilie parle toujours de « ses Zhandicapes
», comme si c’était un personnage
partageant sa vie. Je lui ai demandé de
dessiner « Zhandicapes ». Le voici. On voit
tout de suite qu’il gène, qu’il envahit et
qu’elle est en colère
Sophie
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AVS ou
Auxiliaire de Vie Scolaire
L’AVS accompagne un enfant / adolescent
dans sa scolarisation. Elle l’aide aussi bien
physiquement, que scolairement.
Suite à une formation de 60 heures, elle
peut être embauchée sous forme d’un
CDD (Contrat à Durée Déterminée) ou
d’un contrat annuel de 2 à 5 ans.
Tout enfant avec reconnaissance de
handicap a le droit à un AVS. Cependant,
ce droit ne lui garantit pas qu’il en ait
vraiment un… Les AVS peuvent être
présents en écoles, collèges, lycées et
dans les classes spécialisées type « CLIS »
(classe d’intégration scolaire).
Quelle est la procédure d’obtention d’un
/une AVS ?
Selon la loi du 11 février 2005, la famille
doit faire la demande elle-même, auprès
de la MDPH (Maison Départementale des
Personnes Handicapées).

L’AVS est ensuite affecté à l’enfant. Il
l’accompagne normalement, le jour de la
rentrée (cela peut être décalé d’un mois
voir plus…).
Si votre enfant n’a pas de reconnaissance
du handicap, vous pouvez cependant
contacter l’enseignant référant de votre
secteur : celui-ci pourra vous guider.
En général une « équipe éducative » vous
suivra : elle réunit les personnes qui
s’occupent de votre enfant pour ses
rééducations
(type
orthophonie,
psychologue etc.…) et enseignement pour
établir le Projet Personnalisé (PP) de votre
enfant. L’enseignant référant peut envoyer
lui-même la demande de reconnaissance
de handicap avec la demande d’AVS.
Dans tous les cas, vous pouvez contacter
l’assistante sociale de la MDPH. Celle-ci
pourra vous aider à remplir le dossier. Et
si vous avez des questions, elle essaiera de
vous répondre au mieux
.

Si votre enfant a déjà la reconnaissance
du handicap, la MDPH secteur CDAPH
(Commission des Droits et de l’Autonomie
de la personne Handicapées), étudie la
demande.
Puis vous recevez une notification vous
disant si votre enfant y a droit, et le cas
échéant le nombre d’heures obtenues. Ils
la transfèrent eux-mêmes à l’enseignant
référant ainsi qu’au coordonnateur AVS
départemental.
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Témoignage de Maman

Témoignage d’une AVS

Je côtoie les « AVS » depuis 4 ans.
La première AVS, nous a permis de
déplorer le manque de formation :
handicap mal connu, préjugés du type :
- « Je sais ce qu'il faut faire, moi, Madame
laissez- moi faire mon métier ».
Cette première expérience, je ne la dirais
pas « riche », mais « intéressante ». Elle
nous a permis d’apprendre à nous affirmer
et à dire/ conseiller ce que nous voulions,
et/ou ce que nous ne voulions pas pour
notre enfant

Bonjour,

Elle n'a malheureusement jamais voulu
tenir compte de notre avis. Donc c'est sans
regret que nous avons appris son départ...
La seconde AVS s’est plus impliquée, aussi
bien avec la maîtresse, qu'avec nousmême. Elle nous permet d'avancer et de
trouver ensemble les solutions quand un
problème se pose. Nous avons avec elle
des échanges réguliers et même en dehors
des équipes éducatives.
Cette deuxième expérience s’avère donc
absolument positive, et nous espérons
bien garder notre « perle » le plus
longtemps possible.

Je m’appelle Virginie et je suis A.V.S. Depuis le mois de novembre, je m’occupe
d’un petit bonhomme qui a le syndrome
C.H.A.R.G.E.
Ce n’était pas facile au début : en effet je
ne connaissais pas du tout cette maladie.
Alors la première semaine j’ai observé ses
attitudes, je lui ai dit qui j’étais et j’ai tenté
de le mettre en confiance.
Il m’a testée bien sûr c’est normal !!!
Ce n’était pas évident car je ne voulais pas
qu’il se sente surveillé : je comprenais
bien qu’il s’énervait d’avoir quelqu’un qui
vienne le voir souvent pour l’aider.
Alors l’institutrice et moi avons fait une
petite pancarte : « j’ai besoin d’aide » qu’il
levait en cas de besoin. Comme ça il pouvait travailler tranquillement. Maintenant
nous avons nos habitudes, je sais lorsque
je dois l’aider et je ne lui mets aucune
pression. Nous faisons les fiches calmement.
Lorsque je le vois commencer à se lasser
où s’énerver, j’arrête tout :
Je lui parle de dessins animés, d’animaux :
je lui change les idées et on rigole un peu.
Ensuite on reprend le travail :
Parce qu’il ne faut quand même pas oublier que les autres élèves prennent le
temps de bavarder, regarder par la fenêtre alors que pour lui avec mon aide son
devoir est vite fini.
Je dirais qu’être A.V.S ce n’est pas seulement aider un enfant mais avant toute
chose, l’écouter, le comprendre, avancer
à son rythme et surtout être cool avec
lui !
Virginie
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DATES A RETENIR :
28 Février 2013 : 6ème Journée Internationale des maladies rares
La 6e Journée internationale des maladies rares mobilisera plus de 60 pays d’ Europe, Asie,
Amérique du Nord et du Sud, Australie et Afrique, autour d’un même message :
« Maladies rares sans frontières».
L’Alliance Maladies Rares accentuera ses actions de sensibilisation en régions afin de faire
connaitre les maladies rares.
Paris : « joining hands» sur le Pont des Arts
02 Mars 2013 : à Montpellier : marche, et animation Place de la Comédie
www.alliance-maladies-rares.org
2 Mars 2013 à Fontaine (38),:
Une maladie mais surtout des enfants ; 3000 parts pour Léo !!!!!

L'Association C.H.A.R.G.E Enfant Soleil en partenariat avec Géant Casino organise la vente de
50 mètres de Tartes aux pommes, soit 3000 parts à 1 euro.
Fin Mai début Juin 2013 : Pique- nique Régional CHARGE
Organisation en cours à voir avec les délégués régionaux
25 au 28 juillet 2013 : Scottsdale, en Arizona E.U - 11e Conférence internationale sur le
syndrome CHARGE http://www.chargesyndrome.org/conference-2013.asp
24-28 Août 2013 : 8ème Conférence Européenne de DbI (Deafblind International) à Lille

http://dbilille2013.eu/FR/index.php
Vendredi 4 Octobre soir  Dimanche 6 octobre 2013 : WE national CHARGE
Automne 2013 : Fête des Bucherons à St Gervais (74)
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HOMMAGE A NOS PETITS ANGES
Cette année encore, nous avons dû dire au revoir à de petits anges partis trop tôt et qui ont
à jamais bouleversé leur famille.
Nous n’oublions pas non plus ces anges déjà disparus, trop tôt eux aussi, mais qui nous ont
donné et donneront cette force nécessaire pour remuer des montagnes et nous permettre
encore et toujours de nous remettre en question et repartir avec des étoiles dans les yeux et
des soleils dans le cœur.
Nous vous proposons de lire les mots de Vanessa, maman de Marie Lys partie au ciel le 28
juillet 2012, comme un hommage à des êtres d’exception :

"Ils nous ont quittés mais leur sourire imperturbable et la lumière et la force de vie qui les
habitait restent à jamais gravés dans nos cœurs. Ils sont avec nous, différemment et
imperceptiblement. Ils veillent sur nous. Ce sont nos "petits anges", les petits frères et sœurs
de nos "enfants soleil"...

Et une pensée particulière à Fabienne, Jean Christophe et leur fille Sarah, qui ont vu leur
petit Emmanuel rejoindre son grand frère Luc déjà ange CHARGE parmi les étoiles le 16
septembre 2012
Leur aide et leur implication au sein notre association encore et toujours force l’admiration.

A jamais dans nos pensées et nos cœurs.
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LES
Janvier
08 - Emilie
09 - Yannick
10 - Nathan
10 - Jérémy
11 - Hugo
13 - Cathy
Février
14 - Owen
19 - Walid
19 - Chloé
29- Jeremy
Mars
04 - Cécile
05 - Camille
14 - Jocelyn
14 - Chloé
16 - Hugo
18 - Enzo
29 - Déborah

ANNIVERSAIRES

Avril
02 - Laura
04 - Thomas
09 - Léo
22 - Marine
26 - Louise
29 - Alex

Mai
10 - Tom
20 - Anna
23 - Morgane

Juin
10 - Marie
21 - Manon
21 - Thibault
23 - Rafael
23 - Arthur
27 - JChristophe
28 - Marie-Lys
29 - Laura

Juillet
11 - Lucas
12 - Aymeric
17 - Sébastien
24 - Florie
27 - Cléo
30 - Guillaume
Aout
05 - Sandra
08 – Florian
14 - Ferdinand
10 - Nicolas
11 - Juliette

Septembre
01 - Nathan
03 - Hélian
04 - Oriane
06 - Charlotte
10 - Damien
10 - Gabrielle
12 – Audrey
15 - Stéphane
16 - Emmanuel
21 - Céline
23 - Kléa
24 - Germain
25 - Delphine
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Octobre
02 - Stéphane
04 - Alexandre
05 - François
08 - Kewan
13 - Etienne
14 - Sabine
14 - Salomé
17 - Héloise
17 - Alizée
26 - Lucille
26 - Natacha

Novembre
03 - Arnaud
07 - Emilio
12 - Stéphanie
13 - Noa
14 - Adrian
16 - Mélissa
19 – Catherine
19 - Stéphanie
27 - Antoinette
29 -Simon
29 - Anaëlle
30 - Alek
Décembre
02 - Clara
02 - Manon
04 - Clément
24 - Luc
30 -Tom
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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 coeur 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
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