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A FEW WORDS ABOUT RESEARCH...
Jean Phénix

A parent of a child or an adult confronted with the 
diagnosis of ataxia will fi rst refl ect on a future with 
this disease. The desire to improve their situation and 
to fi nd the light at the end of the tunnel enables them to 
take matters into their hands, despite everything.

CAFA embodies all of those who have made 
strides towards beating ataxias. For all of us, the 

hope lies in medical scientifi c 
research. Among the Canadian 
organizations representing 
people with rare disorders, 
our Association leads the way 
through its support for research.

Common diseases (cancer, 
diabetes, heart disease) benefi t 
from huge research budgets. 
Rare diseases such as ataxia, 
although chronic and severe, are 
the poor relations of research. 
Funding for research on ataxia 
rests on the willingness to heal, 
on the efforts of the affected 
individuals, their families, their 
friends, and especially those who 
are a part of CAFA. It is through 
hard and constant work that we 
will defeat hereditary ataxias.

Our daily mission is to raise 
awareness about the reality of 
hereditary ataxias, as well as 
to gather human and fi nancial 
resources to overcome these 
diseases. We put a great deal 
of effort in the solicitation and 
analysis of research projects 
submitted to the Association. 
Research is the key to knowledge. 

To cure a disease, we must 
study it as much as we can, and we must know it. It is 
well known that CAFA funds ataxia research; in fact, 
CAFA specifi cally funds research projects that we 
feel will open a path for a treatment or a better life 
for people with ataxia.

ENCORE QUELQUES MOTS AU SUJET 
DE LA RECHERCHE...
Jean Phénix

Un parent d’enfant ou un adulte confronté à un 
diagnostic d’ataxie va d’abord s’interroger sur l’avenir 
que réserve cette maladie. La volonté d’améliorer son 
sort et de trouver la lumière au bout du tunnel permet 
de se prendre en main, malgré tout.

L’ACAF est l’incarnation de tous ceux qui ont 
progressé dans cette volonté de vaincre les ataxies. 
Pour nous tous, l’espoir réside dans 
la recherche scientifi que médicale. 
Parmi les regroupements canadiens de 
personnes atteintes de maladies rares, 
notre Association donne l’exemple par 
son soutien à la recherche.

Les maladies communes (cancer, 
diabète, maladies cardiaques) 
bénéfi cient de budgets colossaux 
pour la recherche. Les maladies rares 
comme les ataxies bien que chroniques 
et sévères sont les parents pauvres de 
la recherche. Le fi nancement de la 
recherche sur les ataxies ne relève en 
fait que de la volonté de guérir, des 
efforts d’individus atteints, de leurs 
proches, amis et surtout de tous ceux 
regroupés dans l’ACAF. C’est par un 
travail acharné et constant que nous 
vaincrons les ataxies héréditaires.

Le travail quotidien de notre 
mouvement consiste à sensibiliser 
la population à la réalité des ataxies 
héréditaires et à réunir des ressources 
humaines et fi nancières afi n de vaincre 
ces maladies. Nous mettons un grand 
effort à la sollicitation puis à l’analyse 
de projets de recherche soumis à 
l’Association. La recherche c’est la clé 
de la connaissance. 

Afi n de guérir une maladie il faut 
bien l’étudier, la connaitre. On dit 
couramment que l’ACAF fi nance la recherche sur les 
ataxies, en fait l’ACAF fi nance spécifi quement des 
projets de recherche qui de notre avis nous font 
progresser sur le chemin d’un traitement ou de 
meilleures conditions de vie pour les personnes 
ataxiques.
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SO MUCH TO LIVE
Erica Richer

When I fi rst thought about sharing my story I 
was excited, writing comes naturally to me so 
I expected it to be relatively easy. I was wrong. 
Sharing my story is diffi cult. I don’t want people 
to feel bad for me but it’s hard to write anything 
about my disorder that doesn’t have that effect. 
I have Friedreich’s Ataxia and as of right now 
nothing can change that and it’s awful. 

I’ve accepted what I have but that doesn’t 
mean I like it or that I’m ok with it. I don’t want 
it and if I had the choice I wouldn’t have it. I feel 
deprived of normalcy, sad, frustrated, angry, and 
unhappy a lot of the time but I deal with it in 
my own way. My symptoms started when I was 
eleven going on twelve. They were mild at fi rst. 
An occasional trip or fall, a random poorly written 
word here or there but it didn’t seem important. I 
was active, social, and happy. I even knew what I 
wanted to be when I grew up. Not many kids can 
say that. 

Entering grade eight was a turning point for 
me. My symptoms had progressed quickly and 
my life was changing. I had to give up a lot of 
activities because I just wasn’t coordinated or 
balanced enough anymore. I gave up gymnastics, 
dance, skating and baseball before I fi nished 
public school but at the time I thought I was 
going through an awkward phase, at least that’s 
what my parent’s believed. I still participated in 
drama and the annual school theatre productions 
because that was my dream, acting. I didn’t care 
how hard it was to do the choreographed dances 
because I just wanted to be on stage.

I always knew there was something really 
wrong with me. I could feel my control over my 
own body slipping away bit by bit. By the time I 
entered high school I had to give up piano, singing, 
and even walking was becoming tricky and when 
the snow and ice hit in winter, I started skipping 
school just so I wouldn’t have to walk in it. 

High school felt like four years of hell. I spent 
my time worrying about tripping in the halls, not 
dancing at the dances, not fi nishing tests or notes 

because I could hardly write anymore. I was too scared to 
try out for the school plays or to join an activity of any kind. 
I couldn’t even take art class with my friends. I would have 
given anything to have been worried about boys, makeup, 
hair, or clothes but I was too concerned with other abnormal 
things. I stopped going out with my friends because they 
walked a lot or wanted to go skate or do something I was 
unable to do. I started avoiding anything that reminded me 
that I was weird, and that was almost everything. My high 
school experience wasn’t the best. 

Despite how hard walking was I didn’t go for my 
licence until after I was seventeen, and when I did go I was 
worried that my lack of coordination would pose a problem. 
Fortunately it didn’t. I drove a lot after that. Walking 
became obsolete in my mind. I started hanging out with 
some of my friends again because we all wanted to drive 
now and I could. I was even working after school. Things 
started to feel like they were looking up. 

I met with an arm and wrist specialist when I was 
seventeen about my writing and he immediately recognized 
it as a neurological issue. Finally I was getting some answers. 
My mom and I saw a neurologist several times while they 
ran tests to diagnose me and fi nally they did.

That was the worst day of my life. My biggest concern 
was the possibility of brain surgery but when she said “you 
have Friedreich’s Ataxia, there is no treatment or cure”, I 
broke down. I felt like my life was over and in a way it was. 
I would have to change my plans for a career and family 
because some things just weren’t doable.

 I cried with my friends that night. I couldn’t believe this 
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TANT DE RAISONS DE VIVRE
Erica Richer 

Au départ, j’étais très excitée à l’idée de partager mon 
histoire; écrire est une activité naturelle pour moi, je 
m’attendais donc à ce que ce soit facile. J’avais tort. 
Partager mon histoire n’est pas facile. Je ne veux 
pas que les gens se sentent mal pour moi mais il est 
impossible d’écrire quoi que ce soit sur mon trouble 
sans provoquer cet effet. Je suis atteinte d’ataxie de 
Friedreich et, jusqu’à maintenant, rien ne peut changer 
cela et c’est affreux. 

J’ai accepté mon état de santé mais cela ne veut pas 
dire que je l’apprécie ou que je sois en accord avec lui. 
Je n’en veux pas et si j’avais le choix, je ne l’aurais pas. 
Je me sens privée d’un état normal, triste, frustrée, en 
colère et malheureuse la plupart du temps mais je fais 
face à cette situation à ma manière. Mes symptômes ont 
débuté alors que j’allais avoir 12 ans. À l’origine, ils 
étaient subtils. Un faux-pas ou une chute occasionnelle, 
un mot mal écrit par-ci par-là, rien qui ne semblait très 
important. J’étais active, sociable et heureuse. Je savais 
même ce que je voulais devenir quand je serais grande. 
Peu d’enfants le savent à cet âge. 

Mon entrée en huitième année fut marquée par 
de grands changements. Mes symptômes avaient 

progressé rapidement et ma vie était en train de changer. 
J’ai dû laisser tomber plusieurs activités car je n’avais 
plus suffi samment de coordination et d’équilibre. J’ai 
abandonné la gymnastique, la danse, le patinage et 
le baseball avant même de terminer l’école publique 
mais, à cette époque, je croyais que je passais au travers 
d’une phase délicate, du moins c’est ce que mes parents 
croyaient. J’ai continué à faire du théâtre et à participer 
aux productions théâtrales annuelles de l’école parce 
que mon rêve était de devenir comédienne. Les 
diffi cultés que j’éprouvais à effectuer les chorégraphies 
m’importaient peu car la seule chose que je voulais 
était d’être sur scène. 

J’ai toujours su que quelque chose n’allait pas chez 
moi. Je pouvais sentir que la capacité de contrôler mon 
corps m’échappait petit à petit. Au moment d’entrer 
à l’école secondaire, j’ai dû abandonner le piano et 
le chant. Même marcher devenait diffi cile et quand la 
neige et la glace sont apparues en hiver, j’ai commencé 
à manquer des jours de classe afi n de ne pas avoir à 
marcher dans ces conditions. 

Je compare mes années à l’école secondaire à quatre 
années en enfer. Je passais mon temps à angoisser sur 
le fait de chuter dans les corridors, de ne pas pouvoir 
danser lors des soirées, de ne pas terminer les examens 
ou les travaux car je n’arrivais presque plus à écrire. 

was happening to me. I went on with life the best I could. 
My parents gave me one of their cars so I wouldn’t 
have to walk a lot, I kept working, and I had a few close 
friends.Everyone went off to college but I kept working 
part time. I didn’t want to put myself through the 
emotional torture 
of school. Two 
and half years 
later I changed 
my mind. I was 
growing depressed with my life so it had to change. 
I went to a local college for general business. I was 
registered as a disabled student and it was obvious that 
I was but I had fun because I made some really good 
friends. Two years later I graduated with honors and 
while I was there I learnt that my life will be compiled 
of a lot frustration and disappointment but I can still 
have a good life.

That brings us to today. Two years after graduating 
from college and I’m still looking for a job but I 
rediscovered a hobby I used to love, writing. I don’t 
do it by hand anymore but my computers are my best 
friends. I’m writing a young adult fi ctional series in the 

hopes of becoming 
a published author 
very soon. I fi gure 
having my name on a 
book is just as good 

as having my name in a movie. My life is hard and I 
still struggle with being anti-social but I’m making the 
best out of my situation. I’m happy most of the time, 
I’m active, I can still walk, and I still drive. I’m doing 
well and I plan to fi ght it until they fi nd a treatment. I 
won’t let my disease make me regret my life because 
there is so much to live for and I plan to enjoy it.

 "I’m doing well and I plan to ight my disease until they ind a treatment.  "
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J’étais trop apeurée pour auditionner pour les pièces 
de théâtres de l’école ou pour me joindre à n’importe 
quel type d’activité. Je ne pouvais même pas participer 
aux cours d’arts plastiques avec mes amies. J’aurais 
tout donné pour vivre les préoccupations en lien avec 
les garçons, le maquillage, les coupes de cheveux ou 
les vêtements mais j’étais trop angoissée par mon état 
anormal. J’ai arrêté de sortir avec mes amies puisqu’elles 
marchaient beaucoup ou qu’elles voulaient aller patiner 
ou faire des activités que j’étais incapable de faire. J’ai 
commencé à éviter tout ce qui me rappelait que j’étais 
bizarre, c’est-à-dire presque tout. Mon expérience à 
l’école secondaire fut terrible. 

Même si j’éprouvais des diffi cultés à marcher, j’ai 
attendu d’avoir 17 ans avant d’aller chercher mon 
permis de conduire. Quand j’y suis allée, j’avais peur 
que mon manque de coordination soit un problème. 
Heureusement, ce ne fut pas le cas. J’ai beaucoup 
conduit après avoir obtenu mon permis. Marcher était 
devenu obsolète dans mon esprit. J’ai recommencé 
à voir quelques amies puisque nous voulions toutes 
nous déplacer en voiture maintenant et que je pouvais 
conduire. J’avais même commencé à travailler après 
l’école. La situation commençait à s’améliorer.

J’ai consulté un spécialiste des bras et des poignets à 
l’âge de 17 ans concernant mes problèmes d’écriture et 
il a immédiatement détecté que mes troubles étaient dus 
à un problème neurologique. Je commençais fi nalement 
à obtenir des réponses à mes préoccupations. Ma mère 
et moi sommes allées rencontrer une neurologue à 

plusieurs reprises afi n de passer des examens qui ont 
fi nalement mené à un diagnostic. 

Ce fut la pire journée de ma vie. Ma plus grande 
préoccupation concernait la possibilité d’une chirurgie 
cervicale mais lorsque la neurologue m’a dit « tu es 
atteinte d’ataxie de Friedreich et c’est incurable », je 
me suis effondrée. J’ai senti que ma vie était fi nie et 
d’une certaine manière elle l’était. Je devais maintenant 
reconsidérer mes plans de carrière et mon désir de 
fonder une famille puisque certaines choses étaient 

infaisables. 
Ce soir là, j’ai pleuré avec 

mes amies. Je ne pouvais pas 
croire ce qui m’arrivait. J’ai 
continué de vivre du mieux que 
je pouvais. Mes parents m’ont 
offert une de leurs voitures 
afi n que je n’aie pas besoin de 
marcher trop longtemps. J’ai 
continué à travailler et j’avais 
quelques amies proches. Ensuite, 
tout le monde est entré au 
collège mais moi, j’ai continué 
de travailler à temps partiel. 
Je ne voulais pas affronter la 
torture émotionnelle de l’école. 
Deux ans et demi plus tard, 
j’ai changé d’avis. J’étais en train de sombrer dans 
la dépression donc j’ai dû faire un changement. Je 
suis allée dans un collège local afi n d’étudier dans le 
domaine de l’administration générale. J’étais inscrite 
en tant qu’étudiante handicapée et c’était évident que 
je l’étais mais je me suis tout de même amusée parce 
que je me suis fait de très bons amis. Deux ans plus tard 
j’ai obtenu mon diplôme avec honneur. Mon passage 
au collège m’a fait prendre conscience que ma vie 
allait être remplie de beaucoup de frustrations et de 
déception mais que je pouvais quand même avoir une 
vie intéressante. 

Ce qui nous mène à aujourd’hui. J’ai obtenu mon 
diplôme il y a deux ans et je suis toujours à la recherche 
d’un emploi. Par contre, j’ai redécouvert un passe-temps 
que j’aimais tant auparavant, l’écriture. Je n’écris plus à 
la main mais, mes ordinateurs sont mes meilleurs amis. 
J’écris présentement une série de fi ction pour jeunes 
adultes en espérant devenir un auteur publié bientôt. 
J’ai réalisé qu’avoir mon nom sur un livre est tout aussi 
bon qu’avoir mon nom dans le générique d’un fi lm. Ma 
vie est diffi cile et je lutte toujours contre le fait d’être 
antisociale mais je fais de mon mieux étant donné ma 
situation. Je suis heureuse la plupart du temps, je suis 
active, je peux encore marcher et conduire. Je vais bien 
et je planifi e me battre contre ma maladie jusqu’à ce 
qu’un traitement soit trouvé. Je ne laisserai pas ma 
maladie rendre ma vie misérable parce qu’il y a tant 
de raisons de vivre et que je souhaite profi ter de la vie.

Je vais bien et je plani ie me battre contre ma maladie jusqu’à ce qu’un traitement soit trouvé. 
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LES ATAXIES DOMINANTES ET ÉPISODIQUES
Nicolas Dupré, MD, MSc, FRCP, neurologue, neurogénéticien, CHAUQ (Enfant-Jésus), professeur adjoint, Faculté de Médecine, Université Laval, Québec
Pierre Provencher, MSc, professionnel de recherche, CHAUQ (Enfant-Jésus)
Les ataxies dominantes et épisodiques sont des formes rarement observées dans le monde. Le but du présent 
article est de décrire les principales caractéristiques des formes d’ataxies que l’on observe plus fréquemment au 
Québec et au Canada.

Ataxies cérébelleuses autosomales dominantes
Les ataxies cérébelleuses autosomales dominantes (ADCA) restent relativement rares. À l’échelle mondiale, 

la prévalence varie entre une et trois personnes par groupe de 100 000 individus. Des études internationales 
menées surtout chez des populations caucasiennes désignent la forme SCA3 comme étant la plus fréquente. Au 
Québec, en raison d’un effet fondateur de peuplement notamment circonscris à la Gaspésie, il semble que la 
forme la plus fréquente soit l’SCA2.

Les ADCA peuvent parfois se déclarer chez plus d’un membre d’une même famille. Les symptômes 
apparaissent le plus souvent à la trentaine ou quarantaine. Leurs observations cliniques et génétiques restent 
souvent assez hétérogènes. Généralement les patients présentent en premier lieu un trouble de la coordination 
causé par des diffi cultés à la marche. Par la suite apparaissent des symptômes de dysarthrie et, parfois, les patients 
ont de la diffi culté à s’exprimer. On observe chez certains cas des signes de neuropathie périphérique, des réfl exes 
augmentés ou encore des signes extrapyramidaux dystoniques. Les mouvements extra-oculaires (ophtalmoplégie) 
sont généralement affectés. Chez les cas où la maladie a longuement évolué et fait sa marque, on observe parfois 
une démence progressive confi rmée par une atrophie du cervelet et du tronc cérébral, à l’aide d’un examen par 
résonance magnétique

Les ADCA sont souvent causées par des expansions de trinucléotides de type CAG, faisant en sorte que 
ces maladies peuvent produire des « phénomènes d’anticipation », c’est-à-dire des symptômes plus sévères ou 
d’apparition plus précoce d’une génération à l’autre. Ces ADCA sont dénommées SCA1, SCA2, SCA3, SCA6, 
SCA7 et SCA17. Même si les phénotypes des SCA sont relativement hétérogènes, on peut en identifi er certains 
avec plus de précision grâce à des caractéristiques cliniques qui reviennent plus constamment à l’examen : entre 
autres, l’SCA7 s’accompagne de troubles visuels, tandis que l’SCA17 montre des signes de démence beaucoup 
plus fréquents que dans les autres formes d’ataxies.

Grâce aux recherches de ces dernières années, près d’une trentaine de formes d’ataxies sont présentement 
répertoriées et il en existe probablement d’autres. Depuis quelques années il est possible d’effectuer un test 
de dépistage génétique dans des laboratoires canadiens et étrangers. Le test génétique permet de confi rmer le 
diagnostic et donne parfois une analyse prédictive basée sur la vitesse de progression de la maladie ou sur l’âge 
de début de la maladie. Un conseil génétique est donc envisageable. 

Outre la découverte de gènes il existe maintenant de nouvelles approches en mode in vitro permettant de réduire 
la production des protéines mutées responsables de la maladie. Toutefois il n’existe pas encore de traitement pour 
les ADCA. On espère que d’ici cinq ans les premiers programmes thérapeutiques deviendront réalité.

Pour le moment, il importe que les patients soient suivis dans un cadre multidisciplinaire et que l’on adapte 
leur environnement en tenant compte des divers handicaps qui risquent de les affecter durant l’évolution de la 
maladie. Le conseil génétique s’avère aussi très important car les ataxies cérébelleuses autosomales dominantes 
sont des maladies dont le risque de transmission est de l’ordre de 50 % à chaque grossesse. 

Ataxies épisodiques 
Ces ataxies sont plus rares que les ADCA. Les plus fréquentes sont les types 1 et 2. Les ataxies épisodiques se 

R  • R
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caractérisent par des attaques récurrentes de troubles de l’équilibre, de diminution de la coordination, de diffi cultés 
d’élocution et parfois de sensations récurrentes de vertige. Il s’agit de syndromes épisodiques dans la majorité des 
cas, mais certains patients développent tout de même une symptomatologie progressive s’apparentant aux ADCA. 

L’ataxie épisodique de type 1 est causée par une mutation localisée dans un canal ionique dénommé KCNA1, 
alors que l’ataxie épisodique de type 2 est causée par des mutations localisées dans un canal ionique dénommé 
CACNA1A. La principale forme d’ataxie épisodique existant au Québec est celle du type 2. Sa pathophysiologie 
n’est pas encore exactement connue, mais le gène qui la cause est le même responsable de l’apparition de l’SCA6. 
Plusieurs patients atteints de la forme de type 2 répondent à l’acétalozamide, médicament permettant de diminuer 
signifi cativement la fréquence et la sévérité des attaques. Cependant il n’existe pas de traitement pour les formes 
entrainant une dysfonction du cervelet. 

Les ataxies épisodiques sont de type autosomal dominant avec un risque de transmission de 50 % à chaque 
grossesse. On peut donc procéder à un conseil génétique et tester ces formes d’ataxie dans des laboratoires 
commerciaux. Un certain nombre de mutations présentes au sein de la population québécoise sont d’ailleurs déjà 
répertoriées. Les recherches qui se poursuivent permettent d’anticiper des développements non négligeables dans 
la compréhension, la prévention et le traitement des ataxies.

DOMINANT AND EPISODIC ATAXIAS
Nicolas Dupré, MD, MSc, FRCP, neurologist, neurogeneticist, CHAUQ (Enfant-Jésus), assistant professor, Faculty of Medicine, Université Laval, Quebec
Pierre Provencher, MSc, research professional, CHAUQ (Enfant-Jésus)
Dominant and episodic ataxias are rare forms of ataxia. The purpose of this article is to describe the principal 
characteristics of these ataxias, the most prevalent forms of ataxia in the province of Quebec and Canada.

Autosomal dominant cerebellar ataxia
Autosomal dominant cerebellar ataxias (ADCA) 

are still relatively rare. The prevalence of the 
disease varies between one and three cases for every 
100,000 people worldwide. International studies 
focusing mainly on the Caucasian race designate 
the SCA3 form as the most abundant. Due to the 
unique way the province of Quebec was settled, 
the SCA2 form appears to be the most common in 
Quebec, especially within the Gaspésie region.

Sometimes ADCA’s can affect more than one 
family member. Symptoms appear most frequently 
when people are in their 30s or 40s. Their clinical and 
genetic observations are often quite heterogeneous. 
First, patients usually have problems with 
coordination caused by a diffi culty walking; those 
are followed by symptoms of dysarthria. Some 
patients have diffi culty expressing themselves 
and some show signs of peripheral neuropathy, 
heightened refl exes or dystonic extrapyramidal. 
Extra-ocular movements (ophthalmoplegia) are 

Autosomal dominant inheritance
Transmission autosomique dominante 

••••
Normal

Affected 
Individu sain
Individu malade
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often affected. In cases where the patient’s disease has thoroughly progressed and has left its mark, an MRI’s can 
help us to observe progressive dementia confi rmed by atrophy of the cerebellum and brainstem. 

ADCAs are often caused by trinucleotides CAG repeat expansions. This makes the disease susceptible to 
producing "phenomenon of anticipation", which means from one generation to the next the symptoms worsen 
and the disease appears earlier. These ADCAs are referred to as SCA1, SCA2, SCA3, SCA6, SC7 and SCA17. 
Even if the SCA’s phenotypes are relatively heterogeneous, some can be identifi ed more accurately thanks to the 
clinical characteristics that turn up more often by examining them: to name a couple, SCA7 is accompanied with 
visual complications, while SCA17 show signs of dementia more often than in other forms of ataxia.

Thanks to recent research nearly 30 forms of ataxia are now recorded while there are still probably others to 
be discovered. For several years now, it has been possible to perform genetic testing in laboratories in Canada and 
across the globe. These tests allow us to confi rm diagnosis and sometimes gives a predictive analysis based on 
the speed at which the disease progresses or the age of onset of the disease. Thus, genetic counseling is an option. 

Besides gene discovery, there are new in vitro approaches permitting us to reduce the production of the 
mutated protiens responsible for the disease. However, there is still no cure for ADCA. Within the next fi ve years 
we hope the fi rst therapeutic programs will become a reality. 

For the time being, it is important for patients to have follow-ups in a multidisciplinary setting. Their 
environments must be adaptive and take into consideration the various handicaps that might affect them during 
the disease’s progression. Genetic counseling is also vital because ataxias are autosomal dominant diseases for 
which the risk of inheritance is around 50% for each pregnancy. 

Episodic Ataxias 
These ataxias are rarer than their ADCA counterparts. The most common are type 1 and type 2. Eposodic 

ataxias are characterized by chronic attacks causing problems with balance, reduced coordination, speech 
complications and sometimes recurring dizziness. Most cases are episodic syndromes, but some patients still 
develop a progressive symptomatology related to ADCA. 

Type 1 episodic ataxia is caused by a mutation located in the KCNA1 ion channel, while type 2 is caused by 
mutations located in the CACNA1A ion channel. The most common form in Quebec is type 2. Its pathophysiology 
is not completely understood yet but the gene that causes it is the same gene responsible for SCA6. Many patients 
with type 2 respond to Acetalozamide, a medication that can signifi cantly reduce the occurrence and severity of 
the attacks. However, there is no treatment for forms causing a dysfunction of the cerebellum. 

Episodic ataxias are the autosomal dominant type with a 50% risk of transmission for each pregnancy. Therefore, 
we can use genetic counseling and test these forms of ataxia in commercial laboratories. Some mutations in the 
Quebec population are already recorded. Further research will allow us to anticipate signifi cant developments in 
understanding, preventing and treating ataxias.

55TH NAF ANNUAL MEETING
Brenda Dixon, President of CAFA West

Once again, the National Ataxia Foundation (NAF) Annual Membership Meeting was one of my year’s highlights! 
The meeting was held in San Antonio, Texas, from March 15 to 18, 2012. The four day schedule was fi lled with 
events. The action was nonstop from 8 o’clock in the morning to 8 o’clock at night. There were conferences for 
doctors and health care professionals, workshops, expositions, auctions, banquets...

Here are a few of topics that really caught my attention. 
Dr. Joseph Savitt brought us up to date on questions concerning "Medications and Therapies for Ataxia". 

While there are no defi nitive medical treatments for most forms of ataxia, there are a number of medications 
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that can relieve symptoms and others that hold promise 
for the future. Every year new therapies are proposed 
to help reduce symptoms of ataxia. During the lecture 
they had a look at various therapies, new and older, 
and how these therapies can help people with ataxia. 
Exercise helps a lot.

In his conference "Move and improve - how 
coordinative training helps ataxia", Dr. Ludger Schöls 
(Germany) discusses a study he did on how the 
cerebellum is known to play a strong functional role 
in both motor control and motor learning. His study 
provides evidence that coordinative training improves 
motor performance and reduces ataxia symptoms in 
patients with progressive cerebellar ataxia, enabling 
them to achieve personally meaningful goals in everyday 
life. Continuous training appears crucial to stabilize 
improvements and should become the standard of care. 
Physiotherapy can help improve ataxic conditions even 
in cerebellar degeneration, and its effects continue in 
the long term.

Dr. Henry Paulson (University of Michigan), NAF’s 
Associate Research Director reported on the highlights 
of the 4th Ataxia Investigator Meeting (AIM), which 
took place just before the Annual Membership Meeting. 
At that meeting investigators presented the latest 
developments in ataxia translational research. The three 
primary goals for the AIM were: 1) identify common 
disease mechanisms; 2) explore therapeutic strategies; 
and 3) help establish future leaders of ataxia research.

Dr. Puneet Opal (Northwestern University) shared 
the current perspectives on therapeutic strategies for 
SCA1, the recent results of therapeutic trials in animal 
models of the disease. He addressed the challenges of 
clinical trials on humans. Would be VEGF (Vascular 
endothelial growth factor) a solution for SCA1?

Dr. Patricia Maciel (Portugal) presented the current 
perspectives on therapeutic strategies for Machado-
Joseph disease (SCA3), and the recent results of 
therapeutic trials in animal models of the disease were 
also discussed. She addressed the challenges of clinical 
trials on humans as well.

The presentation "The Heart in Friedreich’s Ataxia: 
What Happens and Why Does it Matter" by Dr. Mark 
Payne (Indiana University Health) was meant mainly 
for patients and parents. It focused on how Friedreich’s 
Ataxia affects the heart. He also covered therapies for 

FA and what important clinical questions need to be 
answered to help patients with this disorder. All FA 
hearts are affected, so cardiac evaluations should be 
performed annually (even before symptoms emerge) and 
therapy should differ from standard cardiomyopathies.

Ms. Laura Gregory’s presentation gave an overview 
of how ataxia impacts speech and swallowing. The 
attendees gained a better understanding of when referral 
to a speech language pathologist can be benefi cial 
and what compensatory strategies and treatments are 
available.

The United State’s National Ataxia registry was 
mentioned. Canada also has a national registry, the 
Canadian Neurological Disease Registry, www.cndr.
org in Calgary, Alberta. Once you are registered you 
will be contacted when clinical trials occur.

On the night of March 17, like every year, all of 
the attendees came together for the St. Patrick’s Day 
Banquet. A great meal, music, and dancing, yes dancing, 
made the evening wonderful.

Next year’s Annual Meeting will be held in Detroit, 
Michigan, at the Detroit Marriott, Renaissance Center 
from March 14 to 17, 2013. This will be an opportunity 
for many Canadians to take part. Reservations will 
start Monday, July 16. To book accessible rooms, call 
763-553-0020 or email lori@ataxia.org.

E  • E

Bryher Paterson, Martin Pronovost, Brenda Dixon
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55E ASSEMBLÉE ANNUELLE DE LA NAF
Brenda Dixon, Présidente de CAFA West
L’assemblée annuelle de la National Ataxia Foundation 
(NAF) fut pour moi un des grands moments de cette 
année. Cette rencontre a eu lieu du 15 au 18 mars dernier 
à San Antonio au Texas. L’agenda de ces quatre jours 
était plutôt saturé, des activités se succédant de 8 h à 20 
h, avec des conférences de médecins et professionnels 
de santé, des ateliers entre pairs, des expositions, des 
encans, des banquets, etc.

Voici quelques sujets ayant particulièrement attiré 
mon attention.

Le Dr Joseph Savitt a fait le point sur la question des 
médicaments et traitements pour l’ataxie. Bien qu’il 
n’y ait aucun traitement médical totalement effi cace 
s’appliquant à la plupart des formes d’ataxie, plusieurs 
médicaments permettent toutefois d’en soulager les 
symptômes, alors que d’autres nous promettent un 
brillant avenir. Chaque année, on propose de nouveaux 
traitements afi n de diminuer les symptômes de l’ataxie. 
Pendant la conférence, on nous a présenté les anciens 
et nouveaux traitements ainsi que la façon dont on 
peut venir en aide aux malades souffrant de l’ataxie, 
précisant que l’exercice est toujours très bénéfi que. 

Lors de sa conférence « Bouger pour aller mieux : 
comment l’entraînement à la coordination aide à 
combattre l’ataxie », le Dr Ludger Schöls (Allemagne) 
nous a parlé d’une étude qu’il a menée sur le rôle 
important que joue le cervelet dans le fonctionnement 
et l’apprentissage de la motricité. Son étude démontre 
bien que l’entraînement à la coordination améliore la 
performance au niveau moteur et réduit les symptômes 
chez les patients souffrant d’ataxie cérébelleuse, leur 
permettant d’atteindre des buts nettement signifi catifs 
dans leur quotidien. Un entraînement régulier semble 
essentiel pour garder les acquis et devrait même faire 
partie des traitements de base. Quant à la physiothérapie, 
elle peut réduire les problèmes liés à l’ataxie même 
dans des cas de dégénérescence cérébelleuse, ses effets 
se prolongeant à long terme.

Le Dr Henry Paulson (Université du Michigan), 
nous a fait part des points forts de la 4e rencontre de 
recherche sur l’ataxie (AIM) qui eut lieu juste avant 
l’assemblée. C’est lors de l’AIM que les dernières 
découvertes en recherche translationnelle furent 

présentées par les chercheurs. Les trois principaux 
objectifs de cette rencontre étant d’identifi er les 
mécanismes les plus courants de la maladie, d’explorer 
de nouvelles stratégies de traitement et enfi n de faciliter 
la venue de leaders de la recherche sur l’ataxie.

Les Drs Puneet et Opal (Université Northwestern) ont 
partagé avec nous les perspectives actuelles portant sur 
les stratégies de traitement pour le SCA1 ainsi que les 
plus récents résultats des essais thérapeutiques effectués 
sur des animaux. On a aussi parlé des problèmes liés 
aux essais cliniques sur des humains. Le VEGF (facteur 
de croissance de l’endothélium vasculaire) sera-t-il une 
solution pour le SCA1 ? La présentarion du Dr Patricia 
Maciel (Portugal) sur les stratégies de traitement de la 
maladie de Machado-Joseph (SCA3) s’est passé dans 
le même esprit. 

La présentation du Dr Mark Payne (Indiana University 
Health) était « Le fonctionnement du cœur dans 
l’ataxie de Friedreich : pourquoi s’en préoccuper ? ». 
En résumé, un examen annuel cardiaque est de rigueur, 
avant même l’apparition des premiers symptômes. Le 
traitement doit différer de celui des cardiomyopathies 
habituelles. 

Madame Laura Gregory a donné un aperçu des 
impacts de l’ataxie sur l’élocution et la déglutition. Les 
personnes présentes ont ainsi pu apprendre quand il 
peut être nécessaire de consulter un orthophoniste et à 
quelles stratégies compensatoires et traitements avoir 
droit. 

On a aussi parlé du registre national américain de 
l’ataxie. Il en existe toutefois un au Canada, le Registre 
canadien des maladies neurologiques (www.cndr.org), 
localisé à Calgary en Alberta. Les personnes inscrites 
seront contactées lorsque des essais cliniques seront 
disponibles. 

Le 17 mars en soirée, comme chaque année, tous les 
participants se sont réunis pour le banquet de la Saint-
Patrick. Ce fut un beau banquet, avec un tirage, de la 
musique et, bien sûr, de la danse. 

La prochaine rencontre annuelle aura lieu à Detroit, 
Michigan, au Detroit Marriott Renaissance Center, 
du 14 au 17 mars 2013. Ce sera une occasion pour 
beaucoup de Canadiens d’y participer. À partir du 16 
juillet, vous pouvez réserver une chambre accessible 
aux fauteuils roulants, par téléphone 763-553-0020 ou 
par courriel lori@ataxia.org.
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On one very early morning of May 2011, almost 
a year ago, I found myself sitting on my walker 
on my balcony staring out into the stars. 

I have Cerebellar Ataxia and for a couple 
years I’d been in a hopeless depression. The 
progressive condition was eroding my central 
nervous system, my cerebellum, and the rest 
of my body at the most progressive rate ever. 
The level of physical and neurological pain was 
intense, constant, and my mobility was gravely 
affected. Needless to say, I felt more broken than 
I had felt in my entire life and had ballooned to 
225 pounds – the heaviest I had ever been. I was 
without optimism and my condition deteriorated 
day by day. I felt very lost, emotional, and alone.

But on that May morning last year, I found 
myself on my deck stargazing. It was the fi rst 
night that six planets would align with the earth 
and sun and I would be able to see four of these 
with my naked eye. And at a specifi c time, 5 
a.m., on that specifi c morning, I hoped to see 
all six planets align perfectly if I used a pair of 
binoculars. 

As I gazed into that early morning sky the 
trace of a strawberry sunrise began to reveal 
itself. I could see Mercury, Venus, Mars, and 
Jupiter with a hint of Neptune faintly in the 
background.

As I witnessed that, something stirred deep 
inside me…then started to race through my 
thoughts – something I had not felt since before 
the year that Ataxia had turned vicious on me. 

Seeing the alignment of those huge bodies 
out in the void of space I realized how small, 
fragile, and delicate we all are in the grand 
scheme of the universe and science – healthy or 
not. 

It became crystal clear to me then how every 
waking second is so important – and not to be 
wasted. How all positive goals and dreams we 
have for each other and the world should not 
be neglected by focusing on our own loss and 
our pain. I saw then, that if we waste positive 
dreams and goals we let each other down – and 
ourselves. If we don’t honour them we can’t 

make the world a better place.
Following that understanding, something 

even more magical happened; I began to believe 
in myself again. I felt a renewed belief in myself 
running through my mind, travelling through 
my veins, and sending shivers down my spine. 
I hadn’t believed in myself since the day before 
I had collapsed in my offi ce at the Royal Bank 
and been rushed to the hospital – where a doctor 
told me I could never return to the way of life I 
had before. 

But in that early morning moment last year, 
I began to believe that some way, somehow, 
I could chip away at my dreams and goals to 
make them happen. 

I have fully accepted that I can never return 
to being the Roger Foley of the past. The Ataxia 
has progressed too far for that. But despite 
Ataxia, I know I can better myself and have a 
positive effect on those around me – I can be 
the best Roger Foley that I am still able to be, 
no matter how much pain, mobility dysfunction, 
and fatigue Ataxia bestows upon me. 

I can safely defy the odds by cautiously 
pacing myself so I don’t collapse or do further 
damage… Each day I can fi gure out some pace 
that works for me.

As well as pacing myself, I now set physical 
goals for myself regarding diet, intellectual 
activity, and physiotherapy. As part of that I am 
on an all-vegetable, vitamin, fruit, legumes, and 
salmon diet. 

I listen to my doctors religiously and go 
to the CCAC for physiotherapy and follow 
their suggestions rigorously. And I see these 
supports for Ataxians can be found in most 
areas of Canada but I noticed how Ontario and 
Manitoba seemed set apart from many of those 
supports. I began to focus on establishing a 
Central Branch for CAFA so that Ataxians in 
Ontario and Manitoba would feel a sense of 
belonging and support from others too. I hoped 
my efforts would lead to something that could 
bring everyone with Ataxia together.

Starting anything new can be very diffi cult. 

THE CAFA CENTRAL STORY  BUILDING A BRANCH OF HOPE FROM 
THE GROUND UP
Roger Foley
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Au tout début du mois de mai 2011, au petit matin, j’étais sur le balcon, assis 
sur le banc de mon déambulateur et je regardais les étoiles.

Je souffre d’ataxie cérébelleuse, et depuis presque deux ans, je vivais 
une dépression profonde. Cette condition détériorait mon système nerveux 
central, mon cervelet et tout le reste de mon corps, à un rythme effarant. Le 
niveau de douleur physique et neurologique était constant, intense, et ma 
mobilité gravement affectée. Il va sans dire que jamais je ne m’étais senti 
aussi mal. J’avais engraissé jusqu’à peser 225 livres, le poids le plus élevé de 
ma vie. Je n’avais aucun optimisme, et ma condition se détériorait jour après 
jour. Je me sentais seul et perdu émotionnellement.

Mais, en ce petit matin de mai, je regardais les étoiles. C’était la première 
nuit où six planètes étaient alignées avec la Terre et le Soleil. Je pouvais voir 
quatre planètes à l’œil nu et avec des jumelles, je pouvais les voir toutes les 
six parfaitement alignées.

Je regardais ce ciel légèrement teinté de rose. Je pouvais voir Mercure, 
Vénus, Mars, Jupiter et une partie de Neptune, partiellement cachée derrière.

Là, au plus profond de mon être, une sensation a commencé à surgir… 
Une sensation que je n’avais pas connue depuis l’année où l’ataxie m’avait 
violemment terrassée. J’ai réalisé combien nous sommes petits, fragiles et 
faibles dans le grand tableau de l’Univers et de la Science, que nous soyons 
en santé ou malades.

J’ai compris, clairement comme de « l’eau de roche », combien chaque 
seconde est importante, qu’il ne faut pas la gaspiller. Il ne faut pas s’attarder 
sur notre perte et notre douleur, il faut poursuivre nos objectifs, nos rêves et 
ceux du Monde. Ainsi vivre ne sera pas vain. Sinon nous renonçons à rendre 
le monde meilleur.

Alors quelque chose de magique s’est produit en moi. J’ai commencé à 
croire en moi et senti cette étincelle dans mon cerveau. Elle descendait le 
long de mes veines et faisait tressaillir ma colonne vertébrale. Cela ne m’était 
pas arrivé depuis la veille de mon attaque dans mon bureau de travail d’où 
j’ai été transporté d’urgence à l’hôpital.

Mais, ce matin-là, j’ai commencé à croire que, d’une certaine façon, je 
pouvais faire en sorte que mes rêves et objectifs se réalisent.

J’ai pleinement accepté que je ne serais plus jamais le Roger Foley d’avant. 
La maladie est trop avancée. Mais, en dépit de la maladie, je sais que, je peux 
être une meilleure personne et avoir un effet positif sur mon entourage. Je 
peux être le meilleur Roger Foley possible, quels que soient la douleur, les 
tremblements, le manque de mobilité et la fatigue que l’ataxie me cause. Je 
peux défi er mon sort, avec précaution, en choisissant mon rythme pour ne 
pas m’infl iger de dommages supplémentaires. 

Je me suis donc fi xé des objectifs par rapport à ma diète, à des activités 
intellectuelles et à la physiothérapie. Ma diète se compose uniquement de 
saumon, de légumes, de fruits et de vitamines. J’ai écouté les médecins 
religieusement et j’ai suivi rigoureusement les traitements de physiothérapie 
au Centre d’accès aux soins communautaires (Ontario). 

FONDER LA SECTION DE L’ESPOIR : L’HISTOIRE DE 
CAFA CENTRAL
Roger Foley
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Not only do you have to build from the ground up but 
you also have to get people to believe in the vision of 
hope, comradeship, positivity, vision, passion, and 
dreams. That became a personal goal of mine.

Days when I am bedridden I can’t do much. 
Sometimes I still crawl and fl op about to my computer 
and swallow the pain and try to make special things 
happen. I’ve worked hard and had a measure of success. 
I was able to donate a new CAFA West website. Then 
I created the fi rst version of the CAFA Central website, 
hoping to lure people that would help build the branch 
with me.

When you take action, others who believe in 
positive action will join with you. But sometimes it 
takes a demonstration and I tried to provide that for 
other Ataxians. That led to the creation of a team when 
Pam Shortt and Nikki Chartier jumped on board. Both 
women are spectacular people and inspire me with their 
hard work and dedication to help others. They continue 
to deliver hope and strength to everyone they meet 
and together we built a team called the CAFA Central 
Branch. 

We inspire each other and work together to build 
hope and help for Ataxians in Ontario and Manitoba. 
Most recently Chelsey Sommerfi eld, another inspiring 
individual, joined our team – and a number of others 
in these provinces have become members of the CAFA 
Central Branch.

In the fi rst round of elections I was voted in as 
President, Pam as Vice President Ontario, Chelsey 
as Vice President Manitoba, and Nikki as Secretary 
Treasurer. Our terms of offi ce are six months in length 
and presidents cannot serve consecutive terms. That 
way everyone has a chance to lead the new branch. 

Our next elections are on October 1st, 2012. By 
October I will be happy to pass the torch to a new 
president and step into a lesser role for a while to catch 
my breath and recoup my health. 

As a branch we have set goals for this year. First, 
we want to help Jason Mills with his “Walk to Fight 
Familial Ataxias” in Whitby Ontario on September 22nd. 
Second, we are working to build a web resource listing 
all doctors who treat Ataxians in Ontario and Manitoba. 
We’re also compiling lists of resources for people with 
Ataxia: physiotherapy centers, assessable equipment 
dealers, tax resources, and so much more. Third, we 
are organizing the fi rst annual "Ataxia Christmas 
Conference" in Toronto next winter. This involves 
lining up guest speakers, locating an appropriate venue, 

and working out travel and accommodations for out-of-
town Ataxians that will attend the weekend event. 

So we have lots of short-term goals and work to do, 
keeping in mind our long-term goal to create a better 
and more positive tomorrow – for all.

Today, in May of 2012, the effects of my Ataxia 
have worsened from a year ago but my positive attitude 
is ever more powerful. 

Setting goals and following through has helped. I 
now weigh 175 pounds and feel a lot lighter on my legs, 
which helps me complete more physiotherapy to prevent 
atrophy and slows muscle and nerve deterioration. I 
still have mostly bedridden days, but then I turn on my 
iPod and listen to inspiring artists or an audio book to 
become more knowledgeable and expand my creativity. 
I am back from the depths of depression – mentally and 
emotionally and have recreated the positive me I once 
was, full of belief that things will improve, even though 
physically and neurologically there is nothing I can do 
but accept what comes to me. 

I have gone back to my artistic roots and started to 
work on my creative projects, as art is the only thing I 
am still able to do that takes my mind off the effects 
and pain of Ataxia. I also know 
there are so many others that have 
it worse than I do – I want to be 
there for them and to help in any 
way I can. 

The CAFA Central branch is 
for all Ataxians and their families 
and friends. It’s there to help, 
to support, to push for further 
research, and to contribute to all 
the other core goals of CAFA 
nationwide. Our belief is ‘We can 
all do this together! We all should 
do this together!’ I encourage you 
to join our membership. 

I’m hoping that by sharing my stories, my 
confessions, and these words I may inspire you to 
contribute to a more positive tomorrow for yourself 
and others too.

You can visit our branch website at http://central.
lacaf.org, and we invite you to join if you reside in 
Ontario or Manitoba. If you live in other provinces 
please also visit those other branches at http://www.
lacaf.org, http://west.lacaf.org, and http://maritimes.
lacaf.org. 

We at look forward to hearing from you. 

Pamela



15

l’Eldorado Juin • June 2012

La plupart des régions du Canada offrent des 
ressources pour les personnes souffrant d’ataxie, mais 
j’ai remarqué que l’Ontario et le Manitoba semblaient 
séparer certaines de ces ressources. 

J’ai commencé à concentrer mes efforts afi n de 
créer une section centrale de l’ACAF, de telle sorte 
que les personnes atteintes d’ataxie de l’Ontario et du 
Manitoba puissent avoir un sentiment d’appartenance 
et soient soutenues par les autres. J’espère que mes 
efforts viseront à créer un lien qui rassemblera toutes 
les personnes souffrant d’ataxie.

Commencer un projet est toujours très diffi cile; non 
seulement vous devez partir 
de zéro, mais vous devez en 
plus motiver les gens à vous 
suivre, à croire en l’espoir, la 
camaraderie, le positivisme, 
la vision, la passion et les 
rêves. C’est devenu un 
objectif personnel.

Les jours où je 
suis cloué au lit, je ne 
peux presque rien faire; 

quelquefois, je me traîne à l’ordinateur, je fais taire la 
douleur et j’accomplis de petites choses « spéciales ». 
J’ai travaillé fort et je commence à récolter les fruits. J’ai 
été capable de créer un site Web de l’ACAF (section de 
l’Ouest). Ensuite j’ai conçu la première version du site 
Web de la section centrale, tout en tentant de trouver 
une personne qui aimerait fonder la section avec moi.

Lorsque vous agissez, ceux et celles qui croient en 
l’action positive se joindront à vous. Quelquefois il 
faut le démontrer et c’est ce que j’ai tenté de faire pour 
les personnes souffrant d’ataxie... et le résultat a été la 
création d’une équipe lorsque Pamela Shortt et Nikki 
Chartier se sont jointes à moi. Ces deux femmes sont 
des personnes spectaculaires et inspirantes en raison 
de leur travail acharné et de leur dévouement envers 
les autres. Elles continuent d’apporter de l’espoir et 
de la force à tous ceux et celles qu’elles rencontrent. 
Ensemble, nous avons formé une équipe, créant ainsi la 

section centrale de l’ACAF. 
Inspirés par les uns et les autres, nous travaillons 

ensemble à redonner espoir et à aider les personnes 
souffrant d’ataxie de l’Ontario et du Manitoba. 
Récemment, Chelsey Sommerfi eld, une autre personne 
inspirante, s’est jointe à nous; nous avons également 
recruté de nouveaux membres des deux provinces.

Lors d’une réunion, j’ai été élu président; Pam a 
été élue vice présidente (section de l’Ontario), Chelsey, 
vice présidente (section du Manitoba) et Nikki, 
secrétaire trésorière. Nos mandats sont de six mois et 
les présidents ne peuvent occuper leurs postes pour 
des mandats consécutifs, et ce afi n que tout un chacun 
puissent avoir l’opportunité de diriger la nouvelle 
section. 

La prochaine élection aura lieu le 1er octobre 2012. 
Je serai heureux de céder ma place et ainsi d’avoir 
moins de responsabilités pendant un certain temps afi n 
de reprendre mon souffl e.

Notre section s’est fi xé des objectifs pour cette 
année. En premier lieu, nous désirons aider Jason 
Mills à organiser la « Marche pour vaincre les ataxies 
familiales » qui aura lieu à Whitby (Ontario), le 22 
septembre prochain. En deuxième lieu, nous sommes 
à créer une page Web affi chant, pour l’Ontario et le 
Manitoba, le nom de tous les médecins qui traitent 
l’ataxie ; nous sommes également à compiler une liste de 
ressources destinées aux personnes souffrant d’ataxie: 
centres de physiothérapie, détaillants d’équipement 
adapté, ressources fi scales, etc. En troisième lieu, nous 
sommes à organiser la première conférence de Noël 
sur l’ataxie, à Toronto, donc inviter des conférenciers, 
trouver un lieu de réunion approprié et organiser les 
déplacements et l’hébergement pour les participants et 
participantes venant de l’extérieur et qui assisteront à 
l’événement.

 Nous avons donc plusieurs objectifs à court terme, 
ainsi que des projets, mais notre objectif fondamental 
est de créer un avenir meilleur et plus positif pour 
chacun et chacune d’entre nous.

Aujourd’hui, en mai 2012, les effets de l’ataxie sont 
plus sévères qu’il y a un an, mais mon attitude plus 
positive et plus bénéfi que que jamais. 

Me fi xer des objectifs et les suivre m’a beaucoup 
aidé. Je pèse maintenant 175 livres; mes jambes 
supportent mieux ce poids plus léger, ce qui facilite mes 

Chelsey

Nikki
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séances de physiothérapie qui ont pour but de prévenir 
l’atrophie et diminuer la détérioration. Il y a encore des 
jours où je reste au lit la plupart du temps, j’écoute alors 
des artistes inspirants sur mon iPod ou je lis un livre 
numérique pour acquérir davantage de connaissances 
et élargir ma créativité. J’ai complètement retrouvé mes 
facultés mentales et émotionnelles qui me permettent 
d’être l’homme positif que j’étais, plein d’espoir même 
si, sur le plan physique et neurologique, je ne peux 
qu’accepter mon état. 

Je suis revenu à mes racines artistiques et j’ai 
commencé à créer des projets ; l’art est la seule chose 
que je suis encore capable de faire et qui me fait oublier 
les répercussions et la douleur de l’ataxie. Je sais bien 
que bon nombre de personnes sont bien pires que moi et 
je veux être là pour elles et les aider du mieux possible. 

La section centrale de l’ACAF s’adresse à toutes les 

personnes souffrant d’ataxie, à leurs familles et à leurs 
amis ; son objectif est d’aider, d’appuyer, de réclamer 
davantage de recherche, ainsi que de contribuer à 
atteindre les principaux objectifs nationaux de l’ACAF. 
Notre devise est « ensemble, nous pouvons réaliser ces 
buts ! » Je vous invite donc à devenir membre.

J’espère que mon histoire, mes confessions et les 
réfl exions que je vous inspire contribueront à rendre 
plus positifs votre avenir et celui des autres.

Si vous habitez l’Ontario ou le Manitoba, vous 
pouvez visiter le site Web de votre section au http://
central.lacaf.org. Nous vous invitons à vous joindre 
à notre section. Si vous habitez une autre province, 
veuillez vous rendre aux sites Web, dont les adresses 
sont http://www.lacaf.org, http://west.lacaf.org ou 
http://maritimes.lacaf.org, selon les sections.

NEUROACTIVE
Sylvie Bissonnette

L’année dernière, je me suis offert un cadeau fort utile – NeuroActive. Développé par des spécialistes du cerveau, 
NeuroActive - Entraînement Cerveau Complet est un programme de jeux interactifs qui stimule tout le cerveau et lui 
permet de se maintenir jeune, dynamique et en santé.

Le logiciel est recommandé à toute personne désirant maintenir l’ensemble de ses fonctions cérébrales en forme. 
Ce programme breveté exerce et développe 18 fonctions cognitives. Il muscle la mémoire, aiguise les réfl exes et la 
concentration, et bien plus encore.

Voici, en bref, les fonctions que l’on veut « travailler »:

• vitesse de traitement
• mémoire de travail
• mémoire épisodique
• mémoire temporelle
• mémoire sociale

• mémoire sélective
• arithmétique
• habileté visuo-spaciale 
• contrôle cognitif
• etc. 

Le programme est constitué de 22 jeux dont chacun comporte trois niveaux – débutant, intermédiaire, avancé. Il 
y a donc, au total, 66 possibilités d’exercices sur des sujets divers : téléphone, magasin, bibliothèque, constellations, 
etc. Un tableau comparatif permet de voir notre évolution.

Non seulement NeuroActive est une gymnastique du cerveau, mais il aide à maintenir notre temps de réaction qui 
nous fait défaut, à nous, ataxiques ! Avec un entraînement de 15 minutes 2 fois par semaine, on devrait devenir aussi 
allumé que… Viswanathan Anand, le champion mondial d’échecs ! 

Sans blague, c’est un excellent moyen pour garder notre coordination « vivante ». Non, je n’ai pas d’intérêts 
dans la compagnie, mais j’aime vraiment ce programme. Le logiciel se vend au coût de 100 $ chez Renaud- Bray ou 
Archambault ou sur le site du programme www.neuroactiveprogram.ca .
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POURQUOI MOI?
Julie Nadeau

Je suis maman d’un grand garçon de 9 ans et conjointe 
d’un homme formidable depuis bientôt 11 ans ! 
Originaire de Rivière-du-Loup, j’ai 33 ans et j’habite à 
Rimouski depuis l’âge de 14 ans.

Enfant, tout allait bien à l’école. C’est à 
l’adolescence que ça s’est gâché. Je faisais partie d’un 
groupe spécialisé, j’avais beaucoup de diffi cultés et, 
comme tout adolescent ou presque, j’étais en rébellion! 
En 2008, quand j’ai décidé de poursuivre mes études 
à l’éducation des adultes dans le but de faire un cours 
de secrétariat. Cependant, plus l’année avançait et plus 
ma motivation s’estompait. J’avais de la diffi culté à me 
concentrer et j’étais souvent fatiguée. À ce moment-
là, seuls ces deux symptômes étaient présents : rien 
ne pouvait laisser présager une maladie plus grave. 
Les médecins n’ont alors diagnostiqué qu’une simple 
fatigue et peut-être un petit début de dépression; 
résultat : arrêt de travail de deux ou trois mois pour 
burn-out. En avril 2008, lorsque je suis retournée aux 
études, ça ne me disait rien du tout. Alors, j’ai lâché 
l’école et travaillé pendant un an dans un McDonald’s. 

Vers le milieu de l’année 2009, au bout de presque 
six mois de travail, les mêmes symptômes qu’à l’école 
des adultes se sont reproduits. Cependant, deux 
nouveaux sont aussi apparus: je renversais souvent le 
café et plusieurs clients m’ont demandé si j’avais subi 
une paralysie. Ma voix est devenue « cassante » et 
je parlais un peu au ralenti. Je suis donc encore allée 
consulter un médecin, toujours avec le même résultat: 
un arrêt de travail de trois mois. 

En avril, je suis retournée travailler mais sans 
enthousiasme. En août, j’ai quitté McDonald’s, pour 
travailler dans une épicerie IGA (dans la section des mets 
préparés). J’aime bien travailler dans les épiceries. Dès 
le début, plusieurs collègues de travail m’ont demandé 
si j’avais été malade jeune, ou encore, si je venais du 
Nouveau-Brunswick, et tout le monde se posait des 
questions sur ma voix. Même mes parents l’avaient 
remarqué. Je laissais le temps aller. Je travaillais de 40 
à 50 heures par semaine et je savais que j’exagérais, 
je me brûlais. Mais c’était un nouvel emploi et je ne 
disais jamais non. Un peu avant les Fêtes de 2010, j’ai 
été assaillie par de pénibles maux de tête pendant deux 

semaines. Il m’arrivait souvent de perdre pied et de 
tomber. Mes collègues ne trouvaient pas ça normal et 
moi, j’avais toujours envie de pleurer et j’étais encore et 
toujours fatiguée. Cette fois, mon conjoint a demandé à 
son médecin de famille de me prendre en charge, et ce 
dernier m’a envoyée passer des tests. C’est là qu’une 
atrophie au cervelet a été détectée lors de la résonance 
magnétique. Ma vie venait de basculer. Comme je ne 
comprenais pas trop ce que c’était, je suis allée voir la 
défi nition d’atrophie du cervelet sur Internet… C’était 
invraisemblable, je ne pouvais pas avoir une maladie 
pareille ! Mes parents et toute ma famille sont encore 
sous le choc : mais d’où est-ce que ça vient? Je suis 
allée rencontrer le neurologue de Rimouski qui m’a 
confi rmé une ataxie inconnue pour le moment. Il m’a 
référé au Dr Nicolas Dupré à Québec. 

Voilà, mon diagnostique est tombé: je suis atteinte 
de l’ataxie de Beauce.

Mon médecin a confi rmé une invalidité permanente, 
j’ai dû quitter mon emploi, et je suis sur le point d’être 
reconnue par la RRQ. Mes symptômes évoluent 
lentement : je marche avec une canne, j’ai souvent des 
douleurs aux jambes, je me fatigue très rapidement. 
Heureusement j’ai de l’aide à la maison pour le ménage 
et la préparation de quelques repas. Mon moral joue 
aux montagnes russes. De plus, je ne dispose pas de 
médication adéquate sauf le Flexiril, un relaxant 
musculaire. 

Je sais maintenant ce qui va se produire au fi l 
du temps, mais je n’ai pas accepté ma maladie et ne 
l’accepterai surement jamais. J’apprends au jour le jour 
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à vivre avec. Le plus important c’est de rester autonome 
le plus longtemps possible. J’essaie de maintenir ma 
masse musculaire en m’entrainant dans un gym de trois 
à quatre fois par semaine et en sortant beaucoup pour 
me changer les idées. Mais laissez-moi vous dire que 
des amis tu en as une tonne quand tout va bien, mais 
dès que ça va mal tu en as beaucoup moins.

Je vous conseillerais de vivre chaque jour au 
maximum, comme si c’était le dernier, car du jour 
au lendemain, tout peut basculer. Ça n’arrive pas 

seulement qu’aux autres !
PS : J’ai découvert récemment que M. Jean-Louis 

Nadeau, qui a aussi présenté un témoignage dans 
L’eldorado de janvier 2010, aurait peut-être un lien 
de parenté avec nous. Nous faisons présentement des 
recherches. Le premier Nadeau de la lignée, M. Ozanie 
Nadeau, était porteur de cette maladie. Chez les familles 
Nadeau, est-ce que les gens sont piégés au hasard? Nos 
recherches en cours pourront vraisemblablement nous 
donner l’heure juste. 

WHY ME?
Julie Nadeau

Hello everyone. My name is Julie Nadeau. I am the 
mother of a mature nine year old boy and the wife to 
a wonderful husband. We will soon celebrate our 11th 

anniversary! I am 33 years old and was born and raised 
in Rivière-du-Loup, but I have lived in Rimouski since 
I was 14.

I did not have any problems in school when I was a 
child. It was not until I was a teenager that things went 
sour. I had a tough time in school and was in a group for 
special children. Like most or all teens, I was a rebel! 
In 2008, when I decided to continue my studies in 
Adult Education to fi nish secondary school, everything 
went well at the start: my goal was to complete the 
secretary studies program. However, the more the 
year progresses, the more my motivation faded. I was 
often tired and had diffi culty concentrating. At the time, 
those were the only two symptoms I present. Nothing 
gave reason to believe that I could have a more serious 

disease. Therefore, doctors only diagnosed fatigue and 
possibly the onset of depression. The result: a two to 
three month medical leave for burnout. When I returned 
to school in April 2008 I had lost interest in it. So, I 
decided to quit school and enter the workforce. I was 
hired by McDonald’s and worked there for a year.  

After having worked for about six months, the 
symptoms I had experienced during Adult Education 
resurfaced. However, this time there were two new 
symptoms. I spilled coffee often and numerous clients 
asked me if I had suffered from paralysis. My voice 
changed: it was “brittle” and I spoke a bit slowly. 
Therefore, I went to see a doctor again. There was still 
no diagnosis and I was granted a three month work 
leave.

I returned to work in April, void of enthusiasm. In 
August, I decided to quit McDonald’s because I had 
a job offer to work at an IGA supermarket in food 
preparation. Since I like to work in grocery stores, I 
accepted the offer right away. Several fellow employees 
asked me from the start if I was sick as a child or if I 
was from New Brunswick. I began thinking this was 
strange because everyone was asking me questions 
about my voice, even my parents noticed it. Time fl ew 
by. I worked 40 to 50 hours per week and knew it was 
excessive, but it was a new job and I never said no. 
However, just before the 2010 holiday season, I was 
struck by painful headaches for two weeks. I burned 
and cut myself at work. I often stumbled and fell. This 
time my husband told me he would ask his family doctor 
to look after me. Thus, I went to see my new family 
doctor. He immediately put me on indefi nite work 
leave and sent me for a urine test, a blood test and an 
MRI (for my brain). All of the tests were normal except 

Julie with her husband Richard and son William
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a cerebellar atrophy identifi ed during the MRI. Just 
like that, my life changed. Since I did not really know 
what it was, I looked up the defi nition of cerebellar 
atrophy on the Web. I was hit with another realisation; 
I could not believe that I had such a disease. This was 
impossible! My parents and family were all in shock: 
where could this have come from? I went to see the 
neurologist in Rimouski who confi rmed an unknown 
ataxia for the time being. He referred me to Dr. Nicolas 
Dupré in Quebec City…

So, my disease has a name now – ataxia of the 
Beauce (ARCA1).

I had to leave my job because my doctor confi rmed 
a permanent disability leave. The RRQ will soon 
recognise my condition. My symptoms have progressed 
a little: I walk with a cane because I fall a lot. I often have 
pain in my legs. Since I tire easily, I have help cleaning 
and making some meals at home. I have ups and downs. 
In addition, I do not have enough medication except for 
Flexiril, a muscle relaxant. 

I try to maintain my muscle mass by working out at 
the gym three to four times a week, and I go out from 
time to time to clear my mind. But let me tell you one 
thing, when everything is going good your friends are 
there for you, but once things start to go downhill a lot 
of friends tend to disappear.

As you can see, I have not completely accepted the 
disease. I am aware of how things are going to unfold 
from here on out. I also know that I owe it to myself to 
stay positive. However, to be honest it is not always 
easy. 

PS: We recently discovered that Mr. Jean-Louis 
Nadeau, who also provided a testimony in the January 
2010 Eldorado, might be related to us. We are currently 
in the process of researching this topic. The fi rst Nadeau 
in our family line, Mr. Ozanie Nadeau, was a carrier of 
the disease. Is it possible that people randomly chosen 
in the Nadeau family? Our current research could 
possibly clear this up for us. 

NEUROACTIVE
Sylvie Bissonnette

Last year, I received a very useful present – the NeuroActive. Developed by brain specialists, the Complete Brain 
Training Program offers interactive games which stimulate the brain and keep it youthful, sharp and healthy.

We recommend this software program to anyone who wants to maintain the entire cerebral functions in good 
shape. This patented program allows you to exercise and strengthen 18 cognitive functions. It improves memory, 
sharpens refl exes and concentration and much more.

Here are the functions that we want to “work out”:

• processing time 
• work memory
• episodic memory
• temporal memory
• social memory

• selective memory
• arithmetic
• visual-spatial ability
• cognitive control
• and several other functions

The program includes 22 games offering each three levels – beginner, intermediate and advanced. So there are 
overall 66 possible exercises on different subjects: phone, shopping, library, constellations, etc. A comparative table 
allows you to see how your progress. 

NeuroActive Program is not only a brain workout but it also helps to maintain the reaction time which ataxic 
people need to maintain! With a 15 minutes training twice a week you could get as sharp as … Viswanathan Anand, 
the world chess champion! 

Honestly, it is an excellent mean to keep your coordination “fi t”. I don’t have any share in the company but I really 
like this program. The software costs $100. You can buy it on the program Web site www.neuroactiveprogram.ca.

T  • P  S
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AIDE TOI ET LE CIEL T’AIDERA
Michèle Pitre

J’ai le goût de partager ce qui m’est arrivé à partir du 
moment même où j’ai commencé toutes mes différentes 
thérapies qui avaient pour but de mordre encore plus 
fort dans la vie, de m’accepter encore plus, d’être 
encore mieux dans ma peau et d’être plus confi ante 
envers moi et envers les autres. Cela fait maintenant 
presque quatre ans que je continue ma réadaptation. Je 
disais à qui voulait l’entendre que depuis que j’avais 
débuté je me sentais vraiment comme si je prenais un 
nouveau départ avec mon ataxie. La pré-ménopause 
aidant, j’ai dû modifi er tout ce que j’avais mis en 
place depuis pratiquement vingt ans. Depuis que 
j’avais appris à bien vivre avec la maladie, c’était la 
première fois que je sentais un changement comme ça. 
J’avais l’impression de recommencer à neuf, dans une 
multitude d’aspects de ma vie. Je ne savais pas, alors, 
à quel point mes émotions ressenties étaient justes et 
avaient besoin de se concrétiser.

Comme de fait, après avoir commencé mes 
nombreuses renaissances de l’être, j’ai fait une chute, 
comme si la vie m’avait pris au sérieux et me donnait 
vraiment l’occasion de faire mon nouveau départ.

Je regardais la télévision debout en dansant, en 
marchant d’avant, de côté, à reculons (intégrer diverses 
activités à mon quotidien est pour moi une façon de faire 
de l’exercice physique). J’ai alors stupidement reculé 
sur ma petite table d’appoint, qui s’est immédiatement 
refermée dans un claquement sec. En une fraction de 
seconde j’étais étendue par terre, le cœur battant, et 
faisant descendre tous les saints du ciel. 

Sur le coup, je croyais réellement que ma chute était 
tout à fait anodine. Je bougeais et je n’avais aucun mal, 
mais j’ai déchanté assez rapidement quand je me suis 
aperçue que j’avais de la diffi culté à marcher, tellement 
j’étais bloquée. Comme le dit si bien la chanson de 
William Deslauriers, je devais « recommencer tout à 
zéro ».

Heureusement au début, presque tout s’est passé 
d’une façon accélérée. Pour commencer, je devais 
réapprendre à marcher. Je me sentais aussi craintive 
et anxieuse qu’un enfant qui fait ses premiers pas. 
J’allais donc à la piscine trois fois par semaine. Même 
si elle n’était qu’à quelques coins de rue de chez-moi, 

je devais prendre le transport adapté. Pour moi, l’eau 
était le meilleur moyen d’essayer de me faire du bien 
tout en douceur. Le temps m’a donné raison : au bout 
de seulement deux semaines et demie, tout a débloqué. 
Mais instantanément, c’est la douleur qui a pris 
possession de ma fesse et de ma hanche droites. 

La souffrance était toujours là, insidieuse, tenace. 
Quand j’étais fatiguée, elle me faisait même boiter. J’ai 
commencé à manger debout. Je faisais de l’ordinateur 
debout. Je devais refuser toutes les invitations qui me 
forçaient à rester assise trop longtemps. Comme je 
n’étais totalement bien que couchée, j’ai apprivoisé 
encore plus la méditation et plusieurs techniques de 
relaxation. En plus, à force d’écouter le même CD sur 
des idées positives, je crois bien que j’ai appris à avoir 
une très bonne concentration… si je n’ai pas écouté le 
mien cent cinquante fois, je ne l’ai pas écouté une seule 
fois ! 

Kinésithérapeutes, orthothérapeutes, 
naturothérapeutes et massothérapeutes se sont succédé. 
Malgré cela, j’avais la sensation de faire du « surplace », 
jusqu’à tant qu’il y en ait un qui me dise que je ne 
m’aidais pas du tout avec mon équilibre. Il me dit tout 
bonnement, sans rire, que je marchais « à l’envers ».

Ayant une mauvaise coordination, je n’avançais 
pas le bon bras avec la bonne jambe. Je comprenais 
maintenant pourquoi je ne pouvais pratiquement plus 
me servir de ma canne ni de mes bâtons de marche ! 

É  ’  • S   M
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J’avais encore trouvé le moyen de me mettre dans le 
pétrin! Il m’arrive tellement souvent des évènements 
hors du commun, c’en était risible ! Vraiment, je suis 
une cause désespérée ! 

J’ai recommencé consciencieusement la piscine, où 
je continue toujours à aller, par temps doux, une fois par 
semaine. J’ai essayé de continuer à m’entraîner, autant 
que la douleur me le permettait. Comme mon corps 
devait constamment se reposer, j’étais plus que jamais 
ballottée dans d’énormes montagnes russes. Je me suis 
refait des menus santé, documentée sur l’acidité des 
aliments, j’ai incorporé de nouveaux suppléments à ma 
diète, bénéfi cié des conseils d’une nouvelle thérapeute, 
etc. Bref, j’ai tenté de mettre toutes les chances de mon 
côté pour remonter.

Cela fait maintenant plus de trois ans que j’ai fait 
cette fameuse chute. Je commence enfi n à voir le bout 
du tunnel. Je sens qu’une nouvelle remontée s’annonce. 
Mon élancement s’estompe de plus en plus. J’ai plein 
de gratitude envers la vie, car elle me permet de me 
reconstruire presque du début, et autrement. Elle m’a 
donné la force de recommencer pour me permettre 

d’apprécier à fond tout ce que j’ai. J’ai aussi une autre 
vision du mot « acceptation ». Je croyais comprendre, 
d’une certaine façon, les personnes qui sont en fauteuil 
roulant, mais je réalise à quel point j’étais dans l’erreur. 
Je les trouve super, fantastiques même, d’avoir su 
passer par cette épreuve.

J’ai perdu toute ma masse musculaire, que j’avais 
si chèrement acquise. J’ai perdu la moitié de mes 
cheveux. J’ai perdu du poids, je pèse le même qu’il y 
a 17 ans, quand j’avais choisi de m’entraîner, afi n de 
maximiser la qualité de vie que me permettait l’ataxie. 
Oui, j’ai perdu des plumes, mais je n’ai pas perdu foi 
en la vie, cette vie envers laquelle j’ai de plus en plus 
de gratitude. Cette vie qui me donne, chaque matin, le 
courage de persévérer.

C’est drôle, je viens de terminer mes thérapies de 
renaissance et mes hormones ont également décidé 
de me laisser tranquille. Je me sens enfi n renaître à la 
vie. C’est surprenant de voir comment tout arrive dans 
le bon temps, dans la vie, n’est-ce pas ? Il suffi t de 
s’abandonner et lâcher-prise.

THOSE WHO HELP THEMSELVES…
Michèle Pitre

I’d like to tell you about what happened to me right 
when I began the various therapies that were supposed 
to help me live life to the fullest, to accept myself even 
more, to feel better about myself, be more confi dent in 
myself and in others. It has been almost four years now 
and my readaptation continues. I would tell anyone 
who’d listen that since starting my new outlook, I felt 
like my life with ataxia was starting over. With a push 
from premenopause, I had to change everything that I 
had put in place for almost twenty years. It was the fi rst 
time since learning to live with the illness that I felt such 
a change. It felt like a new start in so many parts of my 
life. I didn’t know at the time how right my emotions 
were. All I needed was to put them into action. 

As luck would have it, after so many new beginnings, 
I had a fall, as if life had taken me at my word and was 
really giving me the chance for a totally new start. 

I was watching television while dancing, walking 
forwards, sideways, backwards (I integrate different 

activities into my day to get some exercise). Then I 
clumsily backed into a tray table, which then closed 
with a snap. In a fraction of a second, I was fl at on the 
ground, my heart pounding, calling to the heavens for 
help. 

I truly believed that my fall had been harmless. I 
could move, I wasn’t hurt. But my mood darkened when 
I realized that I was so stiff that I had trouble walking. 
Just like in William Deslauriers’ song Recommencer 
tout à zéro, I had to start all over.

 Luckily, at the beginning, almost everything 
improved quickly. First, I had to learn to walk again. 
I was as nervous and fearful as a child talking her fi rst 
step. I went to the pool three times a week. Even though 
it was only a few blocks away, I had to take adapted 
transit. But for me, water was the best way for me to 
help myself in a gentle way. Time proved me right: 
in just two and a half weeks, things just clicked into 
place. But then pain instantly took over my right hip 
and buttock. 

The pain was always there, stubborn and tenacious. 
When I was tired, it made me limp. I started standing 
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to eat or to use the computer. I couldn’t accept any 
invitations that would force me to sit for long periods. 
Since even lying down didn’t bring total comfort, I 
looked to meditation and other relaxation techniques 
even more. And after listening to the same CD on 
positive thinking over and over, I am pretty sure my 
concentration improved radically. I must have listened 
to it 150 times! 

Physiotherapists, orthotherapists, naturopaths and 
massage therapists—I saw them all. Despite this, I felt 
like I had reached a plateau. That is, until one of my 
therapists told me that I wasn’t helping myself with my 
balance. He told me plainly, without a hint of laughter, 
that I walked "backwards". 

Having bad coordination, I mismatched the 
movements of my arms and legs when walking. I 
fi nally understood why my cane and walking sticks 
were barely useful! I had managed to make life harder 
for myself yet again! Weird things like this happen to 
me so much that it is almost funny. I am really a lost 
cause! 

I faithfully began going to the pool again—and I 
continue to go every week when the weather cooperates. 
I tried to continue exercising, to the extent that the 
pain allowed me to. My body needed rest all the time, 
and I felt like my life was a giant roller coaster, full of 
ups and downs. I made myself healthy menus, based 
on the acidity of various foods, and incorporated new 
supplements suggested by a new therapist, etc. In short, 
I tried to do everything I could to get better. 

More than three years have passed since that big 
fall. I can fi nally see the light at the end of the tunnel. I 
feel like I am reaching a new peak. My shooting pain is 
easing, little by little. I am so thankful to life for letting 
me start over and renew myself. It gave me the strength 
to fully appreciate everything I have. I gained a new 
understanding of the word "acceptance". I used to think 
I understood, to a point, people in wheelchairs, but 
now I realize how wrong I was. I consider them great, 
amazing even, to have gotten past this challenge. 

I lost the muscle mass I had worked so hard to 
achieve. I lost half of my hair. I lost weight—I weigh 
the same now as I did at 17 when I decided to work out, 
to attain the best quality of life that ataxia would allow 
me. Yes, I lost a lot, but I never lost faith in life, life 
which I have ever more appreciation for. This life that, 

every morning, gives me the courage to go on…
It’s funny. I just fi nished my rebirth therapies, and 

my hormones have decided to give me a break. I fi nally 
feel like I have really started life over. It’s amazing how 
everything in life happens at the right time, isn’t it? All 
you have to do is let go. 

DES SOUS POUR LA RECHERCHE !
Aidez l’ACAF à lever un quart de million 

pour la recherche.
Le gouvernement du Canada 

commencera bientôt à retirer les cents 
de la circulation.

Alors, collectez-les et donnez à l’ACAF.
Vous pouvez les collecter (les banques 
fournissent des rouleaux gratuitement), 
déposer dans votre compte et faire un 

chèque à l’ACAF.
Faites-en un défi  !

PENNIES FOR RESEARCH!
Help CAFA to raise a quarter million for 

research.
The federal government announced that 
they will take pennies out of circulation. 
So collect pennies, get them together in 
rolls of 50 and take them to the bank, 
then sent the sum of the collection by 

check to CAFA.
Make it a challenge.
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A SPECIAL CHRISTMAS PRESENT
Sylvie Bissonnette

Last Christmas, I received a very special Christmas 
present from my son… a ski pass for Mont Tremblant 
for adapted skiing. 

On a lovely radiant Sunday, bundled up like a bear, 
I made my way towards Mont Tremblant. They were 
waiting for me. The team was made up of two monitors, 
one of whom would help transport me to the lift. After 
which, they seated me in the sled, with my legs covered 
in an insulated cloth, tied down and belted; I felt like a 
mummy in its sarcophagus. 

The sled was equipped with bars which were then 
attached to the monitor, and we then began our trek 
along the trails. My sons accompanied us on their skis. 

The adventure lasted for two hours, and included a 
total of six descents. The descents were pretty fast, and 
I suspect the monitor purposely found the bumps, just 
to hear me scream! I felt great, despite the cold and the 
wind, I laughed the whole time. I was happy, not at all 
tired, and a little numb at the end since I hadn’t been 
moving. 

A fairytale countryside, with sunshine sparkling off 
the snow-laden trees, passed by my amazed eyes. 

I simply did not think it was possible for someone 
with a handicap like mine to climb this mountain. 

Leonardo Da Vinci once said "All great realizations 
start with a dream". I dreamed of a mountain…

UN CADEAU DE NOËL SPÉCIAL
Sylvie Bissonnette

À Noël dernier, j’ai reçu un cadeau bien spécial de 
mon fi ls… un billet pour faire du ski adapté au Mont-
Tremblant dans les Laurentides. 

Par un beau dimanche radieux, vêtue comme un 
ours, je me suis dirigée vers le Mont-Tremblant. On 
m’attendait. L’équipe était formée de deux moniteurs, 
dont un pour aider à me transporter au télésiège. Par 
la suite, on m’a assise dans un traîneau, les jambes 
recouvertes d’une toile isolante, sanglée de part et 
d’autre, je me sentais vraiment comme une momie dans 
son sarcophage.

Le traîneau était équipé de barres attachées autour 
de la taille du moniteur, et nous avons commencé à 
dévaler les pistes. Mes fi ls nous accompagnaient en 
skis. 

L’aventure a duré deux heures, en tout six montées 
et descentes. Les descentes étaient assez rapides et je 
soupçonne le moniteur d’avoir cherché les bosses, juste 
pour m’entendre crier ! Je me sentais bien, malgré le 
froid et le vent, je riais tout le temps, j’étais heureuse, 
pas fatiguée du tout, un peu ankylosée à la fi n, car je ne 
bougeais pas.  

Un paysage féérique, des arbres chargés de 
neige illuminés de soleil défi laient devant mes yeux 
émerveillés. 

Je ne croyais tout simplement pas possible 
l’ascension de cette montagne par une personne 
présentant un handicap comme le mien.

Leonardo Da Vinci a dit: « Toutes grandes 
réalisations commencent par un rêve ». J’ai rêvé d’une 
montagne…
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En septembre 2012, pour la quatrième année 
consécutive, l’ACAF et ses amis organisent la 
MARCHE POUR VAINCRE LES ATAXIES FAMILIALES, 
pour souligner la Journée Mondiale de Sensibilisation 
à l’Ataxie. Les marches se tiendront à Richmond, 
Saskatoon, Whitby et Montréal. Nous invitons 
toutes les personnes concernées – ataxiques, 
proches, amis, collègues, professionnels de la 
santé, sympathisants - à se joindre au mouvement. 
Participez à la marche, collectez des fonds 
pour la recherche médicale, dites au monde 
entier que l’ataxie existe.

In September 2012, for the fourth year, CAFA and 
its friends organize the WALK TO FIGHT FAMILIAL 
ATAXIAS, to mark the International Ataxia 
Awareness Day. The walks will be held in Richmond, 
Saskatoon, Whitby and Montreal. We invite all 
concerned people - ataxics, relatives, friends, 
colleagues, health care professionals, supporters - 
to join the movement. 
Join the walk, raise funds for medical research, 
spread the word about ataxia.
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