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Rare ne signifie pas inconnue
Ce serait intéressant de faire un sondage auprès des Canadiens 
afi n de savoir la proportion de gens qui connaissent l’ataxie 
par rapport à ceux qui n’en ont jamais entendu parler. Cette 
maladie revêt des formes tellement nombreuses qu’on est 
surpris de constater que des gens ne la connaissent pas. 

Rare ne signifi e pas forcément inconnue. Il existe tant 
de choses rares et insolites que  tout le monde connaît. Un 
exemple ?  Il suffi t d’ouvrir la télé ou un journal. Certaines 
maladies, dont la science ne connaît pas 
les causes, sont très bien publicisées. 
Pourquoi pas l’ataxie ?!

Prenons par exemple l’ataxie de 
Friedreich dont le gène est identifi é 
depuis longtemps, la cause bien 
connue et qui fait l’objet de recherches 
depuis plusieurs années ou bien les 
ataxies « inexpliquées »…  N’est-ce 
pas des sujets de reportage ou même de 
scénario ? Et la communauté ataxique 
n’est-elle pas un coffre à trésor ? 
Des talents, des caractères forts, des 
personnalités hors du commun, de la 
volonté à faire avancer la cause… tout 
est là pour capter l’attention du public. 
Il suffi t d’en parler.

Le 25 septembre, journée de 
sensibilisation à l’ataxie, est 
certainement une occasion idéale, 
mais pas unique. La maladie, elle,  
existe 365 jours par année; alors, la 
sensibilisation peut se faire tout au long 
de l’année.  Il y en a de bons exemples. Jessica Laneuville, 
qui justifi e avec brio son titre de porte-parole de l’ACAF, 
donne, sans compter, des conférences et des entrevues, 
organise des activités-bénéfi ces, sollicite des dons, saute sur 
chaque occasion pour promouvoir la cause, et ce, malgré 
toutes les contraintes physiques auxquelles elle fait face. 

De plus,  Annick Vigneault  tiendra un stand d’information  
le 15 octobre et un brunch-conférence sera organisé par 
l’équipe de Marie St-Pierre à Québec le 30 octobre prochain. 
C’est à chacun de nous de prendre la relève et d’en assurer  
la continuité.

Finalement, c’est en faisant bouger les choses que l’on se 
fait connaître. À nous tous de jouer ! 

Rare does not signify Unknown
It would be interesting to poll Canadians in order to 
determine the proportion of people who know about ataxia 
as opposed to those who have never heard of it. This disease 
takes on so many forms; it’s surprising that so many people 
don’t know of it. 

Just because something is rare does not make it unknown. 
There are so many things that are rare and unusual known 
to the whole world. Want an example ? Simply turn on your 

television or open a newspaper. 
Certain diseases which science 
has yet to explain are very well 
publicized. Why not ataxia ?!

Let’s look at Friedreich’s 
ataxia, the gene responsible for 
which has been identifi ed quite 
some time ago – the cause is well 
known and has been researched for 
many years – and “unexplained” 
ataxias as an example. Are they 
commonly reported on ?  Is the 
ataxia community not a treasure 
chest ? Talent, strong characters, 
uncommon personalities, the will 
to advance the cause… they’re all 
there, ready to capture the attention 
of the public. 

September 25, ataxia awareness 
day, is certainly an ideal occasion, 
but not unique. The disease exists 
365 days a year, so awareness can 
be raised all year round. There are 

some good examples. Jessica Laneuville, who energetically 
justifi es her title of ACAF spokesperson, gives countless 
interviews and appears at countless conferences, organizes 
benefi t activities, solicits donations, jumps on every possible 
occasion to promote the cause, and all this despite the 
physical challenges she faces. 

As well, Annick Vigneault will host an information stand 
on October 15, and a brunch conference will be organized 
by Marie St-Pierre’s team in Quebec on October 30. It’s up 
to each of us to stand in and assure the continuance of the 
cause. 

It’s by making things move that we bring attention to 
them. Everyone has their role to play !
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JMSA au Québec
Svetlana Kartashyan

Le 25 septembre, le Rallye Défi  de Claude St-Jean à Dorval 
a réuni quelque 80 personnes. Un rallye d’observation, un 
parcours d’adresse en fauteuils roulants pour les personnes 
non-handicapées, des témoignages, de la musique se sont 
succédé. Cette activité a rapporté près de 27 000 $. Nous 
remercions nos commanditaires (Santhera Pharmaceuticals,  
Prologue, CEZinc, Banque Nationale Groupe Financier), 
tous les participants et les bénévoles. Félicitations à l’équipe 
de Marco Paquette de Granby qui a collecté, à elle seule, 
presque 16 000 $.  

IAAD 2011 in Quebec
Svetlana Kartashyan

On September 25, the Claude St-Jean Challenge in Dorval 
brought together some 80 people. The day started with walk, 
than a wheelchair escapade for people with no disabilities, 
leading to testimonials, and fi nishing with music. The event 
raised about $27,000. We thank our sponsors (Santhera 
Pharmaceuticals, Prologue, CEZinc, National Bank 
Financial Group), and all of the participants and volunteers. 
Congratulations go out to Marco Paquette’s team from 
Granby who raised almost $16,000 by themselves.

Photos: Serge Olivier

Équipe gagnante • Maco Paquette’s team
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IAAD 2011 in British Columbia
Brenda Dixon

On September 24, to mark International Ataxia 
Awareness Day the Western Branch of CAFA 
held their fi rst annual Walk to Fight Familial 
Ataxias at Garry Point Park, in Richmond, 
BC. Participants – forty-two walkers with 
nine volunteers supporting them – had a warm, 
beautiful, sunny Saturday to strut their stuff. Not 
only did CAFA West efforts raise local awareness 
but with the support of their sponsors and donors 
they generated $2,100 for medical research on 
ataxias. 

Plans are underway to hold this successful 
fundraiser next year with the goal to double 
amounts raised for research. 

Thank you to sponsors: Santhera 
Pharmaceuticals, Tim Hortons, White Spot 
Restaurant in Richmond, PriceSmart Foods and 
Nokia.

IAAD 2011 in Ontario
Jason Mills

On September 24, 123 people gathered for the third annual Walk 
to Fight Familial Ataxias. The weather was perfect as it was 
predicted to be a rainy day. We enjoyed a day of fun, food and 
music, including 35 prizes ranging from Tim Horton’s gift cards 
to sand paintings by Michael J.B. Black valued at $1,500. Best 
of all we were able to raise $10,000 that CAFA will use to help 
fi ght ataxias of all kinds. We would like to thank our sponsors and 
volunteers for helping to make this day a success.
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History of Ataxia in the Buss Family
Colin Buss

My dad, James Thomas Buss, died 
of pneumonia July 3, 1985, at age 
sixty-one due to Spinocerebellar 
Ataxia Type 1 (SCA1). My great-
great grandfather, Wilhelm Weiss 
– who was born in Berlin, Germany 
– died when he was seventy-fi ve, 
in 1909, in Vancouver. He was 
diagnosed with third stage syphilis 
though he probably had SCA1. He 
had nine children; three or more 
likely had SCA1, given that two had syphilis listed as their 
causes of death.

One of these children was my great-grandmother, Emma 
Thomas (nee Weiss). She died in 1922 of pneumonia – she 
was forty-nine and was said to have used a cane. She probably 
had SCA1. She had fi ve children, only one of which had 
SCA1 – my grandmother, May Buss (nee Thomas). She died 
in 1961 when she was sixty-seven and was thought to have 
multiple sclerosis.

My grandmother had fi ve sons, three of which had SCA1. 
My dad, the fi rst born, William Buss, the third born (uncle 
Bill died at age fi fty-fi ve), and Joseph Buss, the last born 
(uncle Joe died at age fi fty-six).

My dad was the fi rst in our family to be correctly diagnosed 
with SCA though the diagnosis of Type 1 did not come until 
later.

My dad was in a multi-car accident on the Granville Street 
Bridge in Vancouver in August 1969. His injuries included 
a broken leg. During physiotherapy in the fall of 1969 the 
folks noticed he had a gait problem. He was diagnosed with 
SCA.

My dad had fi ve children and I am the only one with 
SCA1. I was tested in 1995 (the defective gene for SCA1, 

L’histoire de l’ataxie dans la famille Buss 
Colin Buss

James Thomas Buss, mon père, est 
mort d’une pneumonie découlant 
d’une ataxie spinocérébelleuse de 
type 1 (SCA1) le 3 juillet 1985. 
Il avait soixante-et-un ans.  Mon 
arrière-arrière-grand-père, Wilhelm 
Weiss (né à Berlin en Allemagne) est 
décédé à Vancouver en 1909, à l’âge 
de soixante-quinze ans.  Bien qu’on 
lui ait diagnostiqué une syphilis qui 
en était au troisième stade, il avait 

probablement le SCA1 lui aussi.  Il était le père de neuf 
enfants, dont plus de trois avaient vraisemblablement le 
SCA1, étant donné que la syphilis fi gurait parmi les causes 
de décès de deux d’entre eux.  

Mon arrière-grand-mère, Emma Thomas (nom de fi lle 
Weiss) fi gurait parmi ces enfants.  Elle est décédée de la 
pneumonie en 1922 à quarante-neuf ans et elle utilisait une 
canne.  Elle avait probablement le SCA1.  Elle a donné 
naissance à cinq enfants, dont ma grand-mère, May Buss 
(nom de fi lle Thomas), était la seule à avoir le SCA1.  Elle 
est décédée en 1961 à soixante-sept ans, probablement de 
sclérose multiple.  Ma grand-mère a eu cinq fi ls, dont trois 
ont contracté le SCA1 : mon père, l’aîné, mon oncle Bill 
(William Buss), le troisième de la famille, mort à cinquante-
cinq ans et Joseph Buss, le cadet, mort à cinquante-six ans.  

Mon père fut le premier de notre famille à être diagnostiqué 
correctement comme ayant le SCA, bien que le diagnostic 
de SCA de type 1 ne soit venu que plus tard.  Il fut victime 
d’un accident de voiture sur le pont de la rue Granville à 
Vancouver en août 1969. Au compte de ses  blessures fi gurait 
une jambe cassée.  Pendant la physiothérapie à l’automne 
1969, on remarqua qu’il avait une démarche anormale et on 
lui diagnostiqua une SCA.  Mon père a eu cinq enfants dont 
moi seul est atteint du SCA1.  On me fi t passer des examens 
en 1995 (le gène défectueux du SCA1, situé sur le sixième 
chromosome, a été découvert en 1993) et je commençai 
à avoir des symptômes en 2005, quarante ans après ma 
naissance en 1965.  

Mon oncle Bill était père de deux fi lles, dont l’une est 
décédée en bas âge.  Quant à l’autre fi lle, ma cousine Susan 
(née en 1960), elle avait le SCA1 et commença à en ressentir 
les symptômes autour de l’âge de trente-sept ans.  Mon oncle 

T  • P  S

Frères Buss • Buss Brothers 
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on chromosome six, was identifi ed in 1993) and became 
symptomatic in 2005. I was born in 1965.

My uncle Bill had two daughters – one who died as a child. 
The other child, my cousin Susan, has SCA1 and became 
symptomatic at about thirty-seven – she was born in 1960.

My uncle Joe had three sons, two of whom have SCA1, 
for sure. A third may have it but also had a brain injury that 
causes ataxic symptoms. My uncle’s oldest son, my cousin 
Joe, had a particularly severe form of SCA1 with onset 
around thirty and death by forty-eight.

None of the next generation has been tested yet as far as 
I know. 

I don’t think my dad or his brothers who had Ataxia 
managed their health as well as they could have. They didn’t 
exercise (after a few early attempts), drank variable amounts 
of alcohol (two were alcoholics – my dad a mild case, and 
his brother William a severe case) and ate poorly.

To attempt to slow down the progression of my Ataxia 
I try to exercise regularly, eat a healthy diet, limit my 
consumption of alcohol and take various vitamins and 
supplements: vitamin, C, E and D, a multi-vitamin and 
omega three fatty acids.

Ataxia for Me
I’ve been symptomatic with SCA1 for over fi ve years. I 

walk with a stagger, can jog a few paces, and speak clearly 
with diffi culty. I am a professional forester; I did my last day 
in the bush in February 2010.

For as long as I can remember my dad was affected by 
Spinocerebellar Ataxia. His disease was diagnosed in 1969. 
I was four years old when he was diagnosed. My dad died 
in 1985 after having SCA1 for about eighteen years, a fairly 
typical duration for our family.

My dad was involved in a large car accident in August 
1969 and during physiotherapy for a broken leg the staff 
at the local hospital noticed he had a gait problem. He was 
correctly diagnosed with Ataxia at that time.

Since I was a small child I knew that I had a 50:50 chance 
of getting Ataxia from my dad.

Before my dad died our family became involved with 
a neurologist, Dr. Patrick MacLeod. In about 1984 Dr. 
MacLeod collected blood and skin samples from all of us: 
my dad and his two brothers with Ataxia and their families. 
The idea at the time was that the samples might help in 
fi nding more information about the disease.

The samples were used by a US researcher, Dr. Harry Orr, 

Joe a eu trois fi ls, dont deux ont assurément eu le SCA1, alors 
qu’un troisième en est peut-être atteint.  Il souffre toutefois 
d’une lésion cérébrale lui causant des symptômes d’ataxie.  
Mon cousin Joe, l’aîné de la famille, a souffert à partir du 
début de la trentaine d’une forme particulièrement sévère de 
SCA1.  Il est décédé à quarante-huit ans.   

À ce que je sache, personne de la nouvelle génération n’a 
encore été testé.  Je ne crois pas que les membres de ma 
famille ayant souffert de l’ataxie (mon père et ses frères) 
ont pris soin correctement de leur santé.  Ils ne faisaient pas 
d’exercice (malgré quelques tentatives), buvaient de l’alcool 
(deux d’entre eux étaient alcooliques, mon père étant un 
cas bénin et son frère William un cas grave) et mangeaient 
mal.  De mon côté, je fais régulièrement de l’exercice afi n de 
ralentir la progression de mon ataxie.  De plus, je mange de 
façon équilibrée, limite ma consommation d’alcool et prends 
différentes vitamines et suppléments tels que vitamine C, E 
et D, compléments vitaminiques et oméga-3.

L’ataxie et moi
J’ai les symptômes du SCA1 depuis plus de cinq ans.  Je 

marche d’un pas chancelant et peux courir quelques pas.  
J’arrive à parler clairement avec toutefois des diffi cultés.  
Je travaillais jusqu’en février 2010 dans le domaine de la 
foresterie.

D’aussi longtemps que je me souvienne, mon père 
souffrait d’ataxie spinocérébelleuse, ayant été diagnostiqué 
en 1969, alors que j’avais quatre ans.  En 1985, mon père 
est décédé, après avoir eu le SCA1 pendant environ dix-huit 
ans, ce qui est la durée habituelle pour ceux qui sont atteints 
de cette maladie dans notre famille.  Mon père s’est retrouvé 
impliqué dans un grave accident de voiture en août 1969 
et pendant sa physiothérapie pour une jambe cassée, les 
employés de l’hôpital ont remarqué que sa démarche était 
chancelante.  Suite à cet événement on lui diagnostiqua une 
ataxie.  Par conséquent, je savais depuis ma tendre enfance 
que j’avais une « chance » sur deux d’hériter de l’ataxie de 
mon père.

C’est avant la mort de mon père que notre famille a 
rencontré un neurologue du nom de Patrick MacLeod.  
Autour de 1984, le docteur MacLeod a recueilli des 
échantillons sanguins et de l’épiderme de mon père, de ses 
deux frères souffrant d’ataxie, ainsi que des membres de 
leurs familles respectives.  Le but de cette démarche était 
d’en apprendre plus sur cette maladie.  Les échantillons 
ont été utilisés autour de 1990 par un chercheur américain, 
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in about 1990 to correctly identify SCA1 in our family – the 
fi rst correct diagnosis in Canada.

In 1993 the marker gene for SCA1 was found making 
pre-symptomatic testing possible. I debated, in my mind, 
whether or not to get the test. Many were horrifi ed by the 
prospect. My sister, Fiona, who was also at risk of getting 
SCA1, felt that living with the hope of possibly not having it 
was better than knowing.

I felt that knowing would allow me to live my life 
accordingly; that is, to complete a “bucket list.” I ended up 
doing stuff I was glad of in hindsight, all before the SCA 
started: running the Boston Marathon, studying human 
evolution in Africa and having a child.

I got the test done in 1995 and received the results in 
November. Dr. MacLeod had the test done and presented 
the results to me. I had the defective gene. I was saddened by 
this and I recall my mum had the same reaction.

The fi rst intimation of 
disease came in July 2005 – I 
was thirty-nine. I had been a 
runner since 1993 and had run 
in dozens of races and eight 
marathons. I did a mountain 
race, a race I had done the 
year before, and on my way 
down I was passed by people 
who had always been slower 
than me. Later that year I ran 
in the Victoria Marathon and 
had to walk the last fi fteen 
kilometres, something that had never happened to me before.

My family doctor diagnosed me in October 2007 although 
it had become obvious to me sometime in 2006.

Today, I am Chapter Leader for the Vancouver Island 
support group for CAFA West.   

le docteur Harry Orr, afi n d’identifi er de façon certaine le 
SCA1 chez des membres de notre famille.  Ce fut le premier 
diagnostic positif de SCA1 au Canada.  Et en 1993, le gène  
marqueur du SCA1 a été trouvé, rendant ainsi possible sa 
détection avant l’arrivée des symptômes.  

Je me suis demandé pendant un certain temps si je voulais 
ou non passer ce test.  Plusieurs étaient horrifi és par cette 
perspective.  Par exemple, ma sœur Fiona, elle aussi à risque 
d’attraper le SCA1, préfère vivre sans savoir si elle a ou 
non cette maladie.  J’ai l’impression que savoir que j’étais 
porteur de la maladie m’a permis de vivre en reconnaissant 
mes limites et m’a aussi permis de compléter en quelque 
sorte une liste de mes « dernières volontés ».  À bien y 
penser, je suis bien content de certaines choses que j’ai fait 
avant de commencer à sentir les symptômes du SCA.  J’ai 
pu ainsi courir le marathon de Boston, étudier l’évolution 
humaine en Afrique et avoir un enfant.  J’ai passé le test 
en 1995 et j’ai reçu les résultats en novembre.  Le docteur 
MacLeod m’a confi rmé que j’avais le gène défectueux.  J’ai 
été attristé par cette nouvelle; je me souviens que ma mère a 
eu la même réaction.

La première manifestation de la maladie se déroula en 
juillet 2005 alors que j’avais trente-neuf ans.  J’ai participé 
depuis 1993 à de nombreuses courses à pied ainsi qu’à huit 
marathons.  J’ai fait une course en montagne à laquelle 
j’avais participé l’année précédente.  En descendant, je me 
suis fait dépasser par des coureurs que je savais plus lents 
que moi.  Plus tard cette année-là, j’ai couru le marathon 
de Victoria et j’ai dû marcher pour fi nir les quinze derniers 
kilomètres, chose qui ne m’était jamais arrivée par le passé.  
En octobre 2007, mon médecin de famille m’a confi rmé que 
je souffrais bien du SCA, les symptômes m’apparaissant 
déjà évidents depuis 2006.

Aujourd’hui, je suis chef du groupe de soutien de l’île de 
Vancouver de la section Ouest de l’ACAF-CAFA. 

Congrès de la FARA à Strasbourg (France) du 4 au 7 mai 2011
Jacques P. Tremblay

Ce congrès regroupait les principaux chercheurs sur l’ataxie de Friedreich. Plusieurs d’entre eux ont présenté en détail le 
rôle de la frataxine dans le métabolisme du fer à l’intérieur de la mitochondrie. D’autres chercheurs ont présenté des modèles 
testés sur des animaux, mais aucune nouveauté dans ce domaine. La plus grande nouveauté c’est l’utilisation de modèles 
cellulaires. Il est en effet maintenant possible de convertir des cellules de la peau des patients (des fi broblastes) atteints de 
l’ataxie de Friedreich en cellules souches pluripotentes induites (en anglais induced pluripotent stem cells ou iPSCs). Ces 
iPSC sont des cellules qui peuvent, en principe, être différentiées dans toutes les cellules du corps humain. Les Drs Dottori 
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et Chintawar les ont différentiées en neurones et le Dr Dusting en cellules cardiaques. Étant donné que ces cellules peuvent 
être produites en très grand nombre, elles peuvent aussi être utilisées pour tester de nouvelles drogues en culture. 

La session la plus importante a été, bien sûr, celle sur les résultats des études pharmacologiques cliniques. Le Dr 

Sacca a présenté un rapport sur un essai clinique avec l’érythropoïétine (Epoetin alfa). Il a donné une seule dose élevée 
d’érythropoïétine aux patients et, entre 48 et 96 heures plus tard, il n’a constaté aucune augmentation de la frataxine dans 
les cellules du sang. Cependant, il a détecté des augmentations de 35 % de la frataxine après 3 mois et de 54 % après 6 mois 
dans les cellules du sang. Il n’a cependant noté aucune amélioration neurologique et cardiaque. Il a donc conclu que ce type 
d’administration de l’érythropoïétine est sécuritaire.

Les Drs Piga et Tricta ont présenté un rapport sur les effets du défériprone sur le cœur des patients atteints de l’ataxie de 
Friedreich. Le Dr Piga a administré le défériprone à raison de 20 mg/kg/jour à 11 patients. En moyenne, les patients ont été 
traités pendant 2 à 8 ans. Il a, de plus, détecté une amélioration cardiaque chez 3 patients possiblement due à une réduction 
du fer dans les mitochondries. Il a suggéré de faire un essai clinique en aveugle. Le Dr Tricta a administré le défériprone 
à 55 patients atteints d’ataxie de Friedreich à des doses variant de 10 à 30 mg/kg deux fois par jour. Dix-sept patients ont 
reçu un placebo. Il a constaté une amélioration de la posture, de l’équilibre et des mouvements chez les patients les moins 
sévèrement atteints. Les symptômes sont devenus plus sévères chez les patients qui ont reçu la plus forte dose (30 mg/kg). 
Il a suggéré d’autres études pour déterminer un régime d’administration plus favorable de défériprone.

Le Dr Meier a, quant à lui, présenté les résultats d’un essai clinique de l’idébénone (Catena). Cette étude s’est poursuivie 
pendant 6 mois en aveugle et, par la suite, pendant 12 mois sans que les patients en soient informés. Soixante-dix enfants 
ont également participé à cette étude aveugle. Ces patients ont reçu des doses variant entre 450 et 2 250 mg par jour. Il a 
détecté des améliorations neurologiques (posture) et cardiaques chez certains patients qui ont reçu des doses de 1 350 à 
2 250 mg par jour. Il faudrait refaire un essai clinique chez plus de patients et suivre les patients qui semblent répondre à la 
médication.

May 4 to 7, 2011 - FARA Conference in Strasbourg, France 
Jacques P. Tremblay

This conference brought together the leading Friedreich’s ataxia researchers. Some researchers 
gave detailed presentations on the role frataxin plays in iron metabolism within the mitochondria. 
And other researchers presented models tested on animals; however there were no advances in 
this fi eld. The most important development was the use of cellular models. We can now convert 
Friedreich’s ataxia patient skin cells (fi broblast) into induced pluripotent stem cells (iPSCs). In 
theory, iPSCs can be differentiated into any type of cell in the human body. Dr. Chintawar and Dr. Dottori differentiated 
iPSCs into neurons, and Dr. Dusting differentiated iPSCs into cardiac cells. Since these cells can be produced in large 
quantities, they can be used in cultures to test new drugs. 

The most important session, without a doubt, was the results of the clinical pharmacology studies. Dr. Sacca did a 
presentation on a clinical trial concerning erythropoietin (epoetin alfa). He gave 1 large dose of erythropoietin to patients, 
and 48 to 96 hours after the treatment he did not see not any increase in the frataxin levels in their blood cells. However, 
3 months later he identifi ed an increase of 35% of frataxin in their blood cells, and 54% 6 months later. Nevertheless, 
there were no signs of any cardiac or neurological improvement. Dr. Sacca concluded that this way of administering 
erythropoietin is safe.

Dr. Piga and Dr. Tricta gave presentations on the effects deferiprone has on hearts of patients with Friedreich’s ataxia. Dr. 
Piga administered deferiprone to 11 patients at 20 mg/kg/day. He detected cardiac improvement in 3 patients possibly due to 
lower levels of iron in their mitochondria. On average, the patients received the treatment for 2-8 years. Dr. Piga proposed 
performing a blinded clinical trial. Dr. Tricta administered deferiprone to 55 patients with Friedreich’s ataxia in doses ranging 
from 10 to 30 mg/kg twice a day; 17 patients received placebos. In patients with mild diseases, he noticed improvements 
in posture, balance and movement. And in patients who received the highest doses (30 mg/kg), he noticed symptoms of 
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Handicaps sévères, maladies évolutives : 
du courage, de la dépendance, de la 
Hollande
Jacques Voyer, M.D.

À part la sévérité des défi ciences physiques et au moins 
autant que les préjugés sociaux, les plus grandes limitations 
que vivent les personnes handicapées sont surtout dans leurs 
têtes. Ainsi, plusieurs de ces personnes ne s’apprécient pas 
et n’apprécient pas leur vie, rajoutant par là à leur souffrance 
et à leur paralysie. 

Quant à l’appréciation de soi, il me semble que les modèles 
de héros à la mode y contribuent beaucoup. Je pense en 
particulier aux héros sportifs qu’on admire tant pour leurs 
performances physiques et aux héros hollywoodiens qui ont 
réponse à tout en parole et en action, et tout seuls en plus!

Alors quand on est une personne avec de grandes 
défi ciences physiques et qui dépend régulièrement des 
autres, s’apprécier devient très diffi cile. 

J’ai deux éléments de réponse. Premièrement, si je 
respecte le courage des champions et des trompe-la-mort, 
j’ai appris à admirer tout autant le courage de celles et 
de ceux qui relèvent au quotidien des défi s qu’ils n’ont 
pas choisis. Et je pense d’abord aux honnêtes citoyens et 
citoyennes qui élèvent leurs enfants, travaillent et paient 
des impôts sans faire des manchettes. Puis bien sûr, je le 
reconnais au moins autant chez les personnes handicapées 
qui doivent s’organiser à grands coups d’effort et à grands 
frais pour juste fonctionner avec les autres.

Deuxièmement, ces mêmes personnes handicapées qui ne 
s’apprécient pas oublient souvent que nous dépendons tous 
les uns des autres à des degrés divers selon, par exemple, les 
loteries de la génétique, les accidents de parcours ou l’âge qui 
avance. De fait, la force de l’humanité à travers les périodes 
glacières, les dinosaures, les famines, les Hitlers et les 
Oklahoma City’s qui se présentent : c’est l’interdépendance, 
la solidarité.

Quant à l’acceptation 
de sa vie avec ses limites 
et ses déceptions, j’ai lu 
en assemblée générale le 
texte de Mme Emily Pearl 
Kingsley tiré du journal 
Voice qui voulait expliquer 
à quoi ça ressemble, élever 
un enfant handicapé. Elle 
comparait son expérience 
à ceci : attendre un enfant, 
c’est comme se préparer à 
un fabuleux voyage en Italie. Après des mois d’attente et de 
préparation, le grand jour arrive.

« Vous faites vos malles et c’est le départ. Plusieurs heures 
plus tard, l’avion atterrit. Sauf que, l’hôtesse s’approche et 
dit : "Bienvenue en Hollande". "La Hollande ?" dites-vous. 
"Comment ça, la Hollande ?! J’ai payé et réservé pour 
l’Italie. Ça fait des années que j’en rêve. Ça fait des mois 
que je me prépare !"

Mais voilà, il y a eu un changement au plan de vol. Atterri 
en Hollande, vous devez y demeurer. »

Mme Kingsley nous dit alors qu’une fois la mauvaise 
surprise passée vous en venez à vous dire « qu’en Hollande 
il y a les moulins à vent, les tulipes, et en Hollande il y a 
même des Rembrandt ! » Elle y ajoute :

« Cependant, les personnes que vous continuez de côtoyer 
sont occupées à aller et à revenir d’Italie, en se vantant des 
plaisirs merveilleux qu’elles y vivent. Et, pour le reste de 
votre vie, vous vous direz : "Oui, c’est là que je devais aller. 
C’était ça mon plan !"

La douleur de cette pensée ne vous quittera jamais, parce 
que la perte d’un grand rêve est toujours une perte très 
signifi cative. Mais si vous passez le reste de votre vie à 
déplorer que vous ne soyez pas allé en Italie, vous ne serez 
jamais libre de jouir des choses si belles et si spéciales que 
vous réserve la Hollande ! »   

their ataxia worsening. Dr. Tricta suggested that further studies will be necessary to determine a more favourable system for 
administrating deferiprone.

Dr. Meier presented the results of a clinical trial on idebenone (Catena). This double-blinded, randomized, placebo-
controlled, study was carried out for 6 months and subsequently another 12, without patients knowing. The patients received 
doses ranging from 450 to 2250 mg/day. 70 children participated in the study. Dr. Meier noticed neurological (posture) and 
cardiac improvements in some patients who received 1350-2250 mg/day. Still, another clinical trial must be performed on 
more patients observing those who seem to react to the medication.  

A
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Résilience, une arme redoutable. 
Sensibilisation selon Sylvie
Sylvie Bissonnette  

En avril 2007, j’ai fait une chose extraordinaire, à mon 
avis, de la sensibilisation auprès d’enfants de l’école 
primaire. Moi, ataxienne, et plusieurs autres personnes ayant 
différents handicaps physiques  sommes allés dans une école 
pour partager notre quotidien, nos défi s, nos réussites. Pour 
débuter, je suis allée dans une classe de première année. 
Quels beaux échanges sans jugement ! Nous avons parlé de 
l’ataxie et de comment je  franchis les nombreux obstacles 
qu’elle dresse sur ma route.  Je leur ai démontré que  nous 
sommes les premiers à nous imposer des limites, il n’en tient 
qu’à nous de les franchir !  

Ensuite, je suis allée dans une classe de 6e, et là,  la 
dynamique fut quelque peu différente. On m’interrogeait 
plus sur mes capacités à m’intégrer dans le monde du travail 
et sur ma vie sociale en générale. Les enfants ont  aussi voulu 
savoir d’où venait l’ataxie. Alors, avec une vulgarisation 
certaine, je leur ai parlé de gènes défi cients. 

Ce fut très enrichissant pour les enfants, mais également 
pour nous, qui avions la responsabilité de montrer les 
différents handicaps comme des épreuves très surmontables 
et parfois même enrichissantes, comme dans mon cas. Ce 
jour-là, ils ont compris ce qui veut dire la RÉSILIENCE !

Cet été 2011, fut 
un tout autre genre 
de sensibilisation.  
Étant exposante 
dans un symposium 
d’art, j’ai vraiment 
partagé le vécu d’une 
ataxienne et le défi  
qu’elle se lance, 
peindre.  J’ai partagé 
avec les visiteurs mes 
joies, autant que mes 
peines  qui font mon 
quotidien. J’ai aussi 
raconté, avec humour, les limites que m’impose la maladie, 
et comment je les déjoue. Par exemple, il m’est impossible 
de faire des lignes droites, donc  je  me spécialise dans les 
granges croches. Aussi, je joue beaucoup avec les effets de 
lumière.

Étant membre de l’Association des personnes handicapées 
Clair Soleil, j’ai l’impression d’avoir accomplie une grande 
mission éducative !  Je fais une place aux handicapés, car 
il faut l’admettre, nous possédons une arme redoutable, la 
résilience. Il faut démystifi er la maladie, elle devient alors 
moins sombre, et on y aperçoit des couleurs, si on regarde 
bien !

 Activité de collecte de fonds à Québec 
Le dimanche 30 octobre prochain au restaurant l’Académie, situé au 2580 boulevard Laurier à 
Québec de 10 h à 14 h se  endra un brunch-conférence au profi t de l’ACAF.  Les billets sont en 
vente, jusqu’au 21 octobre, au coût de 30 $ par adulte et de 15 $ par enfant de moins de 12 ans.  
Une allocution du Pr Tremblay précédera le brunch. Il expliquera ce qu’est l’ataxie de Friedreich 
et l’avancement de ses recherches dans le but de trouver un traitement à l’AF.  Quatre menus vous 
sont proposés, le vin rouge ou blanc sera fourni et des prix de présence seront a  ribués parmi 
l’assistance.

Pour les gens de l’extérieur de la ville de Québec, l’Hôtel Lindbergh du 2825, boul. Laurier vous 
off re un forfait à 95 $ la nuit en occupa  on simple ou double, déjeuner inclus.  Deux chambres 
adaptées pour les gens à mobilité réduite sont disponibles.  L’hôtel se situe à 5 minutes en voiture 
du restaurant.

Pour plus d’informa  ons, pour faire l’achat de billets ou réserver l’hôtel contactez 
Marie D. St-Pierre au st-pierre.marie@videotron.ca. Bienvenue à tous !

E
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Savoir rire de soi
Michèle Pitre

Je ne sais pas si tous les ataxiques sont sensibles de la même 
façon, mais je n’en reviens pas de constater à quel point 
toutes les émotions m’affectent.    Que ce soit la peur, la 
gêne, le stress, l’excitation ou la colère, tout me dérange.  
Bref, tout ce que je vis est amplifi é.  Et cela m’empêche de 
bien fonctionner…

Par exemple, juste de savoir que je dois sortir me rend 
folle.  Moi qui étais en pleine forme l’instant d’avant, me 
voilà avec le cœur qui bat à se rompre.  J’ai l’impression 
que ma poitrine va éclater.  Des étourdissements s’emparent 
de moi, mes yeux demandent un effort supplémentaire pour 
bien voir.  J’ai la sensation que mes jambes sont lourdes, 
comme si on avait attaché à chacune un boulet de vingt-cinq 
livres.  Mes genoux ont de la diffi culté à me supporter, ils 
fl échissent constamment.  J’ai même parfois de la diffi culté 
à mettre la clef dans la serrure tellement je tremble.  Comme 
j’ai des escaliers à descendre, j’ai si peur que je n’ai pas 
assez de mes deux mains et de mes dix doigts pour tenir la 
rampe.  Le pire, c’est que souvent, c’est simplement pour 
aller à l’épicerie.  Imaginez ce qui arrive quand c’est une 
sortie plus importante !  

Une fois à l’extérieur, c’est là que ça se corse.  Je crois que 
j’entends mes genoux s’entrechoquer.  S’il fait beau et que 
des lunettes de soleil s’imposent, je suis tellement nerveuse, 
qu’il m’arrive de m’accrocher l’œil !  Si mon voisin est à 
l’extérieur et me salue, je sursaute, je panique et je fonce 
dans le mur de l’immeuble !  Si quelqu’un m’interpelle, 
je dois absolument m’immobiliser pour répondre à ses 
salutations.  S’il décide de venir me parler, je suis obligée 
de me concentrer pour ne pas tomber du trottoir ou dans ses 
bras.  Et si, par malheur, une de mes connaissances me fait 
signe en klaxonnant, je dois m’arrêter pour le regarder, sinon 
il y a de forts risques que je perde l’équilibre !

Quelques fois, le simple fait de regarder d’un côté ou de 
l’autre de la rue me déstabilise.  Je me rappelle, entre autres, 
d’un bel après-midi d’été. Bien qu’une journée idéale à tous 
point de vue, ni trop chaude, ni pluvieuse, ni venteuse, je 
l’avais agrémentée d’une fouille surprenante.  Quand j’ai 
voulu traverser, j’ai eu beau me tenir sagement immobile, 
le simple fait de bouger la tête m’a déstabilisée.  Les jambes 
toutes entremêlées et le cou tout raide, je suis atterrie sur 
les fesses.  Une sacrée chance que j’étais dans une rue non 
passante et entre deux véhicules stationnés.  Personne ne 

pouvait me voir : 
mon honneur était 
sauf ! 

Heureusement, 
tous mes déboires 
ne sont pas de cette 
ampleur.  La fatigue, 
qu’elle soit mentale 
ou physique, est 
directement liée 
à ma capacité de 
passer à travers la journée.  Et attention à la caféine : elle 
agit directement sur le système nerveux et me cause des 
problèmes.  La boisson aussi : si je prends une bière, j’ai 
la sensation d’en avoir ingurgité trois !  J’ai rapidement dû 
arrêter de fumer.  Même si j’ai essayé de tolérer la cigarette 
le plus longtemps possible, j’ai dû abdiquer car elle ne me 
convenait vraiment pas.  Le manque d’eau, la faim et un 
surplus de poids sont tous des problèmes diffi ciles à gérer.  

Au fi l des années, j’ai donc appris qu’adopter un mode de 
vie sain me permet d’en jouir du mieux possible.  Comme 
les médicaments ne me conviennent pas, j’ai choisi une 
autre approche pour calmer cette anxiété si envahissante.  
Yoga, méditation, exercices musculaires et cardio-
vasculaires, saine alimentation, bonne hydratation et siestes 
font aujourd’hui partie de mon quotidien. Mais comme je 
suis seulement moi,  je triche où je peux…  C’est ce qui me 
permet d’avoir ce rythme de vie que j’ai appris à apprécier.  
En plus, je me trouve chanceuse que la vie m’ait imposée 
des limites, enfi n parfois !  Mon système qui ne supporte rien 
m’a, d’une certaine manière, obligée à ne pas sombrer dans 
des plaisirs plus dangereux, comme la drogue ou l’alcool.  
Je me dis qu’il y a assez de facteurs invalidants susceptibles 
d’infl uencer mon état qu’il est inutile d’en rajouter.  Pour 
moi, c’est une satisfaction immense que de me procurer une 
bonne qualité de vie. 

 Par facteurs invalidants, j’entends - hormis la chaleur qui 
me rend molle comme de la guenille - le grand froid qui 
empêche ma bouche de former des mots compréhensibles et 
rend mes doigts encore plus gourds qu’ils ne le sont déjà; on 
dirait que mon corps essaie de fonctionner avec deux tiges 
de métal à la place des jambes !  Aussi, je crois que la glace 
est mon pire ennemi; résultat : je suis crispée des cheveux 
aux orteils.  De plus, en cas de vents forts, si je ne veux 
pas faire une Mary Poppins de moi, j’ai intérêt à me faire 
accompagner… ou, encore mieux, à rester chez moi !  

É  ’
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Festival de soccer GAGEZ SUR NOTRE 
VICTOIRE !  pour vaincre les ataxies 
familiales 
Jaouad Grofti

Est-ce que c’est parce que 
des maladies sont rares 
qu’on les interne dans des 
« orphelinats » ? Ou parce 
qu’elles sont orphelines 
que l’on en parle rarement 
et qu’elles sont délaissées ? 
En effet, de nombreuses 
maladies orphelines sont si 
rares qu’elles sont souvent 
inconnues ou mal connues 
même des professionnels de la santé. Ces maladies exigent 
que les médecins et professionnels de la santé sortent des 
sentiers battus pour répondre aux besoins des patients. 
Placées dans un « orphelinat », ces maladies rares sont 
ignorées par les compagnies pharmaceutiques par manque 
d’intérêt économique et par les laboratoires scientifi ques par 
manque de ressources humaines et fi nancières. 

Contrairement à l’Europe et aux États-Unis, le 
gouvernement canadien encourage peu, par des programmes 
incitatifs, la recherche pour ces maladies qui ne concerne 
qu’une minorité de malades. Heureusement, des associations 
et de nombreux volontaires luttent contre cette fatalité pour 
améliorer le quotidien des « orphelins », sensibiliser et 
promouvoir la mise au point de médicaments.

Sensibiliser les jeunes
Chroniques, évolutives, les maladies rares sont à 80 % 

d’origine génétique. EIles se développent le plus souvent 
avant l’âge de 2 ans et mettent en péril la vie du patient dans 
50 % des cas. Ces derniers ainsi que leurs familles subissent 
alors un isolement médical et social très lourd. Il est temps 
de sortir ces maladies de leur orphelinat.

Généticien de formation, membre volontaire de l’ACAF 
et entraineur de soccer, j’ai senti le devoir de faire quelque 
chose qui pourrait aider à faire connaitre les maladies rares et 
sensibiliser les jeunes à des maladies orphelines, les ataxies 
familiales. Ces dernières ne sont pas aussi orphelines qu’on 
le croit car une personne sur 50 à 60 sont porteuses de ces 
maladies héréditaires et dégénératives au Québec.

Quoi de mieux que le sport pour sensibiliser nos jeunes et 

leurs parents à ces maladies, dont ils ne connaissent que très 
peu ? De plus, les jeunes sont les mieux placés pour porter 
l’étendard de cette bataille dans la génération future.

Gagez sur notre victoire ! 
Dans cette perspective, j’ai eu l’honneur et le grand 

plaisir d’organiser un festival de soccer avec les membres de 
l’ACAF, dans le cadre de ces activités précédant la Journée 
Mondiale de Sensibilisation à l’Ataxie.

Ce festival sportif de sensibilisation a connu une 
participation massive, presque 200 personnes. Ils ont tous 
« gagé sur la victoire » pour vaincre les ataxies familiales 
et développer des traitements curatifs. Ils ont eu le plaisir 
de taper sur des ballons de soccer. Une occasion pour 
promouvoir l’activité physique chez les jeunes, rencontrer 
quelques personnes atteintes d’ataxies familiales et en même 
temps initier nos jeunes à une collecte de fonds pour aider la 
recherche médicale.

Le festival de soccer a eu lieu le samedi 17 septembre, 
dans le parc Louisbourg avec la participation de neuf 
équipes de 8 à 10 ans issues de trois clubs de la ligue de 
l’Association régionale de soccer Concordia. Je tiens à 
remercier l’Association de Soccer Notre-Dame-De-Grâce, 
l’Association de Soccer Rosemont-Petite-Patrie et le Club 
de Soccer Mercier-Hochelaga-Maisonneuve ainsi que nos 
partenaires l’Association régionale de soccer Concordia, la 
ville de Montréal et Campeã qui ont accepté de se joindre à 
nous et d’encourager une telle initiative. 

Nous avons eu une belle journée ensoleillée et les jeunes 
sont rentrés chez eux avec des cadeaux de nos partenaires 
et une attestation de participation. Pour une première, nous 
étions tous satisfaits et nous vous donnons rendez-vous 
l’année prochaine une nouvelle édition.

É
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Voyager avec une ataxie
Jean-François Rousseau

Chose promise, chose due ! Dans ce numéro de l’Eldorado, je vous parle de 
conseils de voyage pour un ataxique. Étant adepte de voyage et ayant eu de très 
bonnes expériences, comme de moins bonnes, (je me souviens d’un voyage au 
Panama où les chambres étaient en haut d’une falaise) je vous partage certaines 
de mes astuces de voyage. 

Certains penseront qu’il peut être diffi cile de voyager quand on a un handicap 
physique. Il est bien évident que la sévérité de l’handicap sera un facteur 
prépondérant dans le choix de nos destinations.  C’est pour cette raison que le 
mot clé lorsque l’on planifi e un voyage, qu’il soit au Québec, aux États-Unis 
ou dans un tout-inclus, c’est l’INFORMATION. Plusieurs moyens sont à notre 
disposition pour être informé adéquatement, que ce soit des guides de voyage, 
des sites internet, des revues, etc. Pour ma part, je trouve mon information sur le 
site Internet www.tripadvisor.com .Ce qui est particulièrement intéressant avec 
ce site, c’est la possibilité de lire les commentaires des voyageurs. Souvent, les 
sites internet des agences de voyage ou des hôtels ne feront pas mention des 
300 marches à monter ou descendre à chaque fois qu’on veut aller à la plage. 
Mais avec tripadvisor.com, soyez assurés qu’un voyageur ayant expérimenté ce 
calvaire vous le laissera savoir dans les commentaires !

Également, n’ayez pas peur de poser des questions lorsque vous faites les 
réservations. Laissez votre orgueil de côté, même si c’est plus facile à dire 
qu’à faire, et informez-vous ! Une autre astuce est de mentionner que l’on a 
une problématique physique afi n d’éviter de se retrouver en situation où notre 
voyage pourrait être un fi asco. Vaut mieux prévenir que guérir ! De plus, nos 
hôtes pourront sans doute nous faciliter la vie, en nous réservant une chambre au 
rez-de-chaussée par exemple.

Un autre élément très important dans la planifi cation d’un voyage est de 
déterminer nos limites. Vous seul serez en mesure de déterminer si vous êtes 
en mesure de faire telle chose ou de choisir telle destination. Posez-vous des 
questions : Est-ce que je prendrai plaisir une semaine sur un bateau de croisière ? 
Est-ce que je serai en mesure de me déplacer dans les transports en commun de 
New York ou de Boston ?   

En terminant, n’hésitez pas à demander de l’aide à vos proches en voyage. 
Que ce soit lorsque l’on se retrouve dans de grosses foules ou en pleine nuit, 
demander le bras à quelqu’un vous aidera grandement. Je me souviens des défi lés 
de nuit à Walt Disney où les bras de mon père et de mon beau-frère ont été d’une 
aide essentielle. Et que dire de l’aide de ma copine pendant les longues marches 
dans les villes de Vancouver, Boston et New York. 

Pour ma part, je n’ai pas encore expérimenté l’Europe. Ce sera sans doute ma 
prochaine destination. Est-ce que le Vieux Continent sera un bon hôte pour un 
ataxique ? C’est ce qu’on verra.

Vous pouvez me suivre sur Twitter @j_frousseau.

E
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Dans le cadre du programme 
Accès au diver  ssement 
pour 2, les personnes ayant 
un handicap qui ont besoin 
d’une personne de sou  en 
portent sur elles une carte 

Accès au diver  ssement pour 2 personnalisée. La carte indique 
au guiche  er de la bille  erie que la personne a réellement 
besoin du sou  en d’un aidant. La carte permet à la personne 
de sou  en de bénéfi cier d’une admission gratuite (ou d’un 
rabais important) dans tous les établissements par  cipants. 
La personne ayant un handicap paie le prix d’entrée ordinaire.

Pour obtenir une carte, la personne handicapée qui a besoin de 
l’aide d’une personne de sou  en doit présenter un formulaire 
de demande (h  p:/www.access2.ca/). Le demandeur doit être 
reconnu comme étant une personne ayant un handicap par un 
fournisseur de soins de santé autorisé ou un fournisseur de 
services reconnu.

Through the program, 
people with disabili  es 
who require a 
support person carry 
a personal Access 2 
Entertainment card 
with them. The card indicates to the  cket seller that 
the individual does indeed require the support of 
an a  endant. The card provides free admission (or 
a substan  al discount) for the support person at all 
par  cipa  ng entertainment venues. The person with 
the disability pays the regular admission fee.

In order to obtain a card, an applica  on form must be 
submi  ed by a person with a disability who requires 
the assistance of a support person (h  p:/www.
access2.ca/). The applica  on must be authorized by 
a registered health care or disability service provider.

Une assurance vie simplifi ée pour vous soulager 
d’une préoccupa  on fi nancière importante !
Il est tout à fait naturel de vouloir vous assurer que 
vos proches ne se retrouveront pas dans une situa  on 
fi nancière délicate à votre décès. Toutefois, pour 
diff érentes raisons, souscrire une assurance vie peut 
être diffi  cile. Heureusement, il existe des solu  ons 
simplifi ées!
Alterna  ve est un produit d’assurance vie des  né aux 
personnes âgées de 0 à 80 ans qui, pour des raisons 
médicales ou autres, ont de la diffi  culté à se procurer 
une assurance vie.
Ce  e assurance simplifi ée vous off re notamment 
plusieurs avantages, tels que :

 › Aucun test sanguin
 › Aucun examen médical
 › Primes fi xes et garan  es pour simplifi er la 

planifi ca  on budgétaire
 › Capital assuré garan   pouvant varier de 5 000 $ à 

50  000 $
 › Presta  on doublée en cas de décès accidentel
 › Sommes versées à votre succession libres d’impôt
 › Choix entre une protec  on fi xe ou indexée chaque 

année
Informez-vous aujourd’hui auprès de votre conseiller en 
sécurité fi nancière sur la façon la plus simple de vous 
assurer !

Alterna  ve life insurance off ers peace of mind, 
whatever happens.
Because we believe that everyone should be eligible for 
life insurance, we have designed simple and complete life 
insurance coverage accessible to everyone. Alterna  ve life 
insurance is suitable for everyone who wants to benefi t 
from fi nancial coverage in case of death and who doesn’t 
want toundergo medical examina  ons or whose health 
prevents them from purchasing regular life insurance.
Alterna  ve is available for people from 0 to 80 years 
old who are not eligible for regular life insurance due to 
illness or any other reason.

 › No medical examina  on
 › No blood test
 › Guaranteed and fi xed premiums
 › Guaranteed face amount that can vary from $5,000 

to $50,000
 › Benefi t doubles in the case of accidental death
 › The amount paid to your benefi ciary is taxexempt 
 › Selec  on between fi xed or variable plans every year

Please call us for more informa  on. 

Manon St-Pierre : 1 800 263 3510 poste 294
Simon Gosselin :   1 800 263-3510 poste 565



FORUM SUR LES MALADIES RARES ORPHELINES
Intégrer la rareté dans notre système de santé. Déba  re de solu  ons 
pour surmonter les obstacles vécus par les personnes a  eintes de mala-
dies rares et par leur famille. Améliorer l’accès au diagnos  c à la prise en 
charge et au traitement.

SAMEDI 26 NOVEMBRE 2011
De 8h30 à 16h30

Grande Bibliothèque
475, boulevard de Maisonneuve Est, Montréal

PARTICIPANTS : Sont bienvenues les personnes touchées de près par une 
maladie rare et toutes les autres personnes concernées (professionnels 
de la santé, chercheurs, intervenants sociaux, ges  onnaires de la 
santé, représentants gouvernementaux, membres de l’industrie 
pharmaceu  que ou biotechnologique, etc.).
FORMAT : Témoignages, ateliers de discussion en pe  ts groupes, synthèse 
et échanges en plénière.
BUT ULTIME : Apporter des changements dans notre société et dans 
notre système de santé qui contribueront à augmenter la qualité de vie 
des individus et des familles touchés par une maladie rare, ainsi que 
l’espérance de vie des personnes a  eintes.

FORUM ABOUT RARE AND ORPHAN DISEASES
To integrate rarity in our healthcare system. To discuss solu  ons to help 
overcome the obstacles faced by those who are aff ected by a rare disease 
and their families. To improve access to diagnosis, follow-up care and 
treatment.

SATURDAY, NOVEMBER 26, 2011
8:30 a.m. to 4:30 p.m.
Grande Bibliothèque

475 de Maisonneuve boulevard East, Montreal

PARTICIPANTS: Those aff ected by a rare disease, and any other person 
aff ected by a rare disease (researchers, doctors and other healthcare 
professionals, social service workers, healthcare administrators, 
government representa  ves, pharmaceu  cal or biotech industry 
representa  ves, etc.).
FORMAT: Tes  monials, small group discussions, summary and exchanges 
in plenary sessions.
OBJECTIVE: To bring changes to our society and our healthcare system 
that will improve the quality of life of individuals aff ected by a rare disease 
and their families, and improve the life expectancy of those aff ected.

l’Eldorado
 Octobre 2011

Volume 26, numéro 3

L’Eldorado est le journal de l’Association canadienne 
des ataxies familiales — Fondation Claude St-Jean.
Cet organisme sans but lucratif est détenteur d’une 

charte québécoise et est autorisé par le ministère du 
Revenu à remettre des reçus pour dons de bienfaisance. 

Numéro d’enregistrement 107600132 RR0001.

Veuillez noter que tous les textes de L’Eldorado sont 
préalablement soumis à un comité de lecture qui veille 

au maintien de la qualité de la langue. Tout article 
qui, de l’avis dudit comité, comprendra des fautes 

de syntaxe ou de grammaire sera corrigé. Toutes les 
opinions émises dans les articles de L’Eldorado sont 

celles de leurs auteurs et n’engagent en rien l’ACAF, ses 
membres ou son conseil d’administration.
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