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Janv. 2013-2016 !
Cette nouvelle année marque les 3 ans d’ECLAS. Née du projet de quelques parents, l’association fédère
aujourd’hui de nombreux papas et mamans. Ils y trouvent un soutien sans faille, mais aussi des repères et
outils pour toute la famille comme pour les équipes qui les accompagnent. ECLAS c’est surtout la force du
collectif, un état d’esprit résolument positif. Avancer ensemble, pas à pas face à la maladie.
L’année 2015 a été rythmée par de belles réalisations que vous redécouvrirez dans cette newsletter. Nous
avons également eu la joie de voir confirmé notre statut d’association œuvrant pour l’intérêt général, un
label important pour la pérennité de notre petite structure. En 2016, nous prévoyons d’aller plus loin…
Une aventure qui se poursuit aussi grâce à votre engagement à nos côtés alors, du fond du cœur, MERCI !
L’équipe d’ECLAS

« Les grands yeux de mon petit frère » : le 1er livre d’ECLAS
Le 24 octobre 2015, ECLAS a publié
« Les grands yeux de mon petit
frère », un conte coloré dédié
à toutes les fratries et parents
confrontés à une pathologie au
pronostic très sombre.
Unique en son genre, l’histoire de
Souricette et de son jeune frère vient
combler un manque en littérature
enfantine en abordant en douceur
le thème de la maladie grave du
tout petit.
Le projet
« Donner vie à Souricette et à son
petit frère aura été un défi émouvant
et
une
formidable
aventure
humaine » expliquent Nathalie et
Vivien Melcion qui ont mis en mots
et en images cette belle histoire.
L’aventure avait démarré il y a plus
d’un an, portée par des mamans de

l’association et accompagnée de
Coralie Gonin, neuropsychologue.
Souricette a séduit la Fondation
Groupama pour la Santé qui a
généreusement financé l’édition de
son histoire à 1000 exemplaires.

Carte des bébés d’ECLAS

L’accueil du livre
Depuis sa sortie « Les grands yeux
de mon petit frère » a été offert
à 38 familles et 57 professionnels
ou publications spécialisées dans
la santé et la petite enfance. Il
a également été acheté par 70
personnes.
Vous aussi, n’hésitez pas à commander notre livre sur www.eclas.fr
pour découvrir souricette ou
manifester votre soutien à ECLAS.
Les recettes permettront de financer
une réédition.

Les points rouges représentent les
familles membres d’Eclas
Les points jaunes représentent les
familles proches d’Eclas

Les grands yeux
de mon petit frère
Oct 2015
Prix de vente
public : 9 e

ECLAS, c’est aujourd’hui 50
familles dont 39 adhérents.
Nous proposons à chacun
d’apparaître sur notre carte,
une façon de créer du lien et de
montrer à tous que l’amyotrophie
spinale de type 1 n’est pas si rare.
Rendez-vous sur www.eclas.fr
rubrique ‘qui sommes-nous ?’

En 2016,
ECLAS souhaite poursuivre ce projet par la création d’un livre destiné aux enfants un peu plus grands (6/9 ans).

Une préoccupation permanente :
toujours mieux accompagner les familles

Les p’tits lits de Jules

Neuropédiatrie
et soins palliatifs
En 2015, ECLAS a eu la chance
d’être conviée à des congrès
nationaux réunissant de nombreux
professionnels amenés à soigner
et accompagner les tout-petits
gravement malades.

Terme
auquel
le DPN a été réalisé
« Ecouter et donner quelques conseils parce que j’ai déjà vécu ces moments-là »,
voilà
comment
Laure présente
la mission d’accompagnement d’ECLAS.

Angèle

Sarah

après 13 sa

avant 11 sa

8% d’autres
« C’est avec
10% écoutants des
associations membres d’Alliance
que j’ai suivi ces formations. Les
programmes étaient passionnants :
comprendre et apprendre quelques
entre
12 sa et 13 sa d’écoute. C’était aussi
techniques
32%
un moment qui permet de prendre
entre 11 sa et 12 sa
du recul sur le quotidien
50% d’écoutant
et de devenir un peu à notre
tour « écouté ». J’ai également
adoré échanger avec d’autres
associations », commente Laure.
ECLAS s’attache à toujours améliorer
Deux formations en 2015
Avec la préoccupation permanente son accompagnement des familles,
de toujours mieux répondre aux l’une de ses principales missions.
attentes et demandes des parents,
Laure a participé à deux formations
Et pour 2016,
en 2015 : « écouter et soutenir » et
ECLAS souhaite amorcer
« coaching accompagnement »
un travail autour de
Terme auquel le DPN a été réalisé
dispensées par notre partenaire
Présence du conjoint
l’accompagnement
autorisée lors du DPN au deuil.
Alliance Maladies Rares.

Depuis déjà 3 ans, elle se rend
disponible pour les familles et leurs
interrogations. « Il n’y pas de mots
à dire ou à ne pas dire avec les
familles… je fais ça avec le cœur
et selon le ressenti que j’ai avec
chaque parent qui m’appelle ou
avec qui j’échange par message ».
Pas d’obligation, pas de rythme, c’est
un accompagnement à la carte
selon les besoins de chaque famille.

après 13 sa
8%

avant 11 sa
10%

Diagnostic PréNatal :
pour une harmonisation des pratiques
En 2015, ECLAS s’est saisie de la
question du diagnostic prénatal de
l’ASI 1. Via un questionnaire détaillé
conduit par Melissa, maman de
Jade, petit papillon et de Thaïs,
elle a procédé à un état des lieux
des pratiques mais également du
ressenti des femmes confrontées à
cet examen.
Son enquête répertorie 62 DPN
réalisés partout en France au cours
de ces 5 dernières années. Ses
résultats sont représentatifs des
statistiques moyennes nationales :
dans 25 % des cas, le foetus était
malade.

en compte de la douleur
entre 12 sa et 13 sa
psychologique,
du traumatisme
32%
comme des angoisses
entrecausées
11 sa et 12 sapar
50%
cet examen.
Cette enquête constitue la 1ère
étape d’un audit que l’association
mène actuellement pour connaître
et comprendre les recherches en
matière de diagnostic prénatal
non invasif (par prise de sang) de
l’Amyotrophie spinale.

De nombreux éléments ont été
mis en lumière dans l’enquête. Ils
ont très souvent amené ECLAS à
constater d’importantes disparités
et à s’interroger sur les axes
d’amélioration.
La volonté d’ECLAS :
-
Aboutir au développement d’un
protocole unique pour éviter les
différences de prises en charge
injustifiables sur le territoire national
-
Permettre
une meilleure prise

Terme auquel le DPN a été réalisé

NON 51%

après 13 sa
8%

OUI 49%

avant 11 sa
10%

entre 12 sa et 13 sa
32%
entre 11 sa et 12 sa
50%

Délai d’attente
entre l’examen et le résultat

Présence du conjoint
autorisée lors du DPN
3 à 5 jours

11 à 14 jours
17%

14%

OUI 49%

« Nous avions fait faire un lit pour que
Jules participe au plus près à la vie de
la famille. Grâce aux roulettes, on le
déplaçait dans toute la maison : devant
la fenêtre pour qu’il regarde dehors ou
devant le feu de la cheminée…
Suite au départ de Jules, nous avons
décidé de faire fabriquer d’autres lits
pour apporter un maximum de confort
à d’autres enfants atteints de la même
maladie et permettre à leurs parents
de pouvoir plus facilement s’occuper
d’eux à domicile. »

« Une entreprise de menuiserie locale
(Haute-Savoie) nous a gracieusement
offert le lit de Jules. A la même
époque, des amis ont choisi de monter
l’association «Le Sourire de Jules» pour
nous aider financièrement pendant la
maladie de notre fils. Ce sont les fonds
récoltés dans ce cadre qui financent
aujourd’hui encore les lits envoyés aux
familles et les frais de port. »

Concrètement comment s’organise
l’envoi ?
« C’est Laure qui me contacte quand
une famille se manifeste. J’envoie un
lit dans un délai des plus corrects avec
des photos pour aider au montage. De
son côté, l’entreprise locale essaie de
m’en faire un d’avance pour répondre
au plus vite aux demandes sachant que
les jours des bout’chous sont comptés. »
Et ces lits, comment sont-ils ?
« Ce sont des lits fabriqués en sapin et
adaptés aux besoins de l’enfant (trou
pour passer les tuyaux d’Oxygène,
accroche à portique...) et des parents
(hauteur idéale pour s’occuper
de bébé, tablette pour poser les
équipements médicaux). Il n’y a pas
de barreaux et des roulettes pour que
le champ de vision soit des plus optimal.
Avec tout cela Jules a pu partir chez
lui dans son environnement avec des
voix, des odeurs familières... »

Grâce au soutien de l’Hospitalisation
à Domicile (HAD de Vendée), ECLAS
était cette fois invitée à partager
ses convictions et ses initiatives via
la présentation d’un Poster sur le
thème du « projet de vie »
Nous avons pu expliquer pourquoi
et comment nous cherchions à :
• F avoriser autant que possible un
véritable Projet de Vie et non de
fin de vie.
•A
 méliorer la qualité de vie
en dépit des entraves et des
fragilités, du pronostic sombre et
du contexte familial douloureux.
Notre poster a suscité beaucoup
d’intérêt auprès des équipes médicales et paramédicales.
Consulter le poster sur eclas.fr
rubrique «partage d’expériences»
avec les pros car il est en ligne.

En 2016, ECLAS se mobilisera
pour améliorer encore le
confort de bébé et la vie des
familles notamment par la
mise à disposition de matériel
utile au quotidien.

6 à 10 jours
51%
NON 51%

OUI 49%

Nos projets pour 2016 :
Retour sur l’enquête sur des possibilités de diagnostic prénatal non invasif (DPNI). Témoignage sur le déroulé d’un
diagnostic pré natal et travail sur le diagnostic pré implantatoire (DPI).
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Le partenariat d’ECLAS avec
l’Association « Le Sourire de Jules » a
permis à 7 familles de bénéficier d’un lit
tout spécialement créé pour le confort
de leur enfant. Audrey nous en dit un
peu plus sur cette démarche inspirée
par leur propre histoire.

C’est aussi une belle histoire de
solidarité, n’est-ce pas ?

+ de
2 semaines - de 3 jours
8%
10%

NON 51%

L’aventure s’est poursuivie au mois
de juin lors du 21ème Congrès de la
SFAP (société française d’accompagnement et de soins palliatifs), à
Nantes.

Comment est né ce joli projet ?

Rendez-vous sur www.eclas.fr pour
retrouver les résultats intégraux ou
contactez-nous pour les recevoir.
Présence du conjoint
autorisée lors du DPN

Les 22 et 23 janvier à Tours, l’association tenait un stand au 25ème congrès
de la SFNP (société française de
neurologie pédiatrique). L’occasion
pour l’association de présenter ses
actions et multiplier les contacts.

Les RDV 2016 déjà confirmés :
• du 20 au 22 janvier à Lille pour le prochain congrès de neurologie
pédiatrique
• du 31 mars au 1er avril à Toulouse pour les rencontres annuelles de
soins palliatifs pédiatriques.
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Les actions d’ECLAS au-delà des frontières
2015 a été marquée par la traduction en espagnol et l’exportation au Chili et en Argentine de nos 3 recueils sur
les jeux et le confort du bébé hypotonique. Marcela Gargiulo, psychologue clinicienne à l’Institut de Myologie et
Maître de Conférences à l’Université Paris Descartes, nous explique ses actions à l’étranger avec ECLAS.
Comment avez-vous été amenée à
entrer en contact avec ECLAS ?
J’ai connu ECLAS par l’intermédiaire
de l’AFM et notamment lors de
réunions de psychologues à l’Institut
de Myologie où je travaille. J’ai pu
comprendre les actions d’ECLAS et
en particulier les livrets sur les jeux et
le confort. J’ai apprécié la qualité
du travail réalisé par ce groupe
de mères résilientes, créatives et
compétentes dans la transmission
d’un savoir issu de leurs expériences,
confrontées à la maladie de leurs
enfants.

Pourquoi les ouvrages d’ECLAS ont
été traduits en espagnol? Qu’est-ce
qui vous a amené à les proposer aux
associations d’Amérique de Sud ?
Ils ont été traduits pour faire
bénéficier professionnels et parents
des pays lointains de la force
créative qui s’en dégagent. Dans
mes voyages en Amérique latine
notamment auprès de FAME
Chile* et FAME Argentine* où je suis
régulièrement invitée pour parler de
mon expérience de psychologue
clinicienne, j’ai compris combien
ces livrets pouvaient répondre à
un vrai besoin des parents. Je me
souviendrai toujours lorsque lors
d’une réunion de l’association
FAME, en Argentine il y a 1 an, j’ai
montré le livret de jeux en français à
une mère dont son enfant venait de
décéder d’une SMA1, elle m’a dit :
« j’aurais aimé avoir ce livret avant
pour savoir comment jouer avec
mon enfant » !
Comment ces associations ont-elles
reçu ces livres en octobre dernier?
ECLAS a fait un don aux associations
des parents FAME Argentine et
Chili, un véritable cadeau qui
va leur permettre d’informer,
accompagner et soutenir leurs
actions auprès des familles de leur
pays. ECLAS a agi de manière
totalement désintéressée car elle

De nouveaux loisirs pour les bébés !
Depuis cet été, ECLAS propose de nouveaux loisirs aux bout’choux qu’elle accompagne.

n’a rien demandé en échange.
Mais comme le dit l’anthropologue
Marcel Mauss, « le don est porteur
d’une valeur matérielle autant que
d’une valeur spirituelle. L’obligation
de rendre n’est pas tant celle de
restituer la chose reçue, mais plutôt
celle de remettre en circulation
l’esprit de la chose ». Ce que les
familles latino-américaines feront,
c’est transformer le don initial en un
don qui grandit puisqu’il concernera
plus de familles parfois démunies
devant l’épreuve de la maladie.
Quel est le ressenti de vos
interlocuteurs étrangers sur le travail
de l’association ?
Lors d’un récent congrès latinoaméricain du TELETON Paraguay,
j’ai diffusé les documents d’ECLAS
aux professionnels présents, venus
de toute l’Amérique latine. Ils les
ont reçus avec beaucoup d’intérêt
et bien des services hospitaliers
prendront contact avec ECLAS
pour envisager leur diffusion.

En 2016, contact avec d’autres
associations internationales.
Et avec des associations
françaises d’autres pathologies.

Des ateliers pour présenter les idées et projets d’ECLAS
Les 12 et 13 juin derniers, ECLAS a participé à la Journée des Familles, organisée par l’AFM-Téléthon à Paris. Un
événement qui a permis à l’association de présenter au public et aux professionnels, ses projets et des ateliers sur
les jeux adaptés aux bébés hypotoniques.

Ines

L’aire de jeux d’ECLAS
Un portique, de jolis anneaux de
couleurs et de petites manchettes
suspendues à fixer aux poignets
de bébé ! Il peut être installé sur le
côté ou sur le dos et réaliser plus
facilement de nombreuses activités.
« Les suspensions offrent de vrais
moments de joie et de complicité
en famille » explique Sophie, la très
créative maman du petit Lohé.
« Le problème c’est que quand
le temps est compté, on n’a pas
vraiment le temps ni la tête à
bricoler. Nous avons eu envie de
confectionner ces portiques colorés
pour que les familles puissent en
profiter pleinement sans perdre de
temps ».

Stella

La tablette tactile
Innovante, elle est paramétrée à
100 % autour du plaisir de bébé*.
On y retrouve :
- des petits dessins animés distrayants
- des applications très diverses pour
expérimenter des activités (piano,
dessin...) ou tout simplement pour
rire un peu !
-
la fonction appareil photo pour
créer de jolis albums
Ce
matériel
est
expédié
gratuitement avec une notice
explicative et prêté aussi longtemps
que l’enfant a plaisir à l’utiliser.
« Ce projet s’inscrit dans la
continuité ce que l’association nous
a apporté : l’envie de partager...

C’est pour nous toute la force
d’ECLAS... Mutualiser nos idées
au service des familles touchées
pour avancer ENSEMBLE contre
l’amyotrophie spinale. » Sophie.
*ECLAS n’encourage pas ici une utilisation auprès
de bébés en dehors du contexte spécifique d’ASI
qui entraîne une hypothonie majeure.

• Matériel qui a déjà profité à 7
bébés
• 3 aires de jeux achetées par le
service de neuropédiatrie de
l’Hôpital Necker
• Prochainement…
la mise à disposition d’un mode
d’emploi pour les familles à
l’international.

Les valisettes et baluchons
La société Durolle a souhaité
soutenir notre démarche en offrant
à l’association de jolies boîtes
personnalisées.
En 2015, 14 bébés de moins de 6 mois
ont ainsi reçu la fameuse valisette
d’ECLAS remplie de jolies surprises.
6 baluchons ont également été
adressés aux plus grands cette
année.

Un stand très coloré pour découvrir nos projets de jeux pour les bébés hypotoniques.
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ENDEAR : 6 lettres
porteuses d’espoir
Au mois de juin, la France a rejoint cet
essai thérapeutique international de
phase III* conduit par le Laboratoire
ISIS Pharmaceuticals.
L’objectif d’ENDEAR : évaluer l’efficacité clinique de l’administration
d’un
produit
(l’oligonucléotide
antisens, ISIS-SMNRx) dans le liquide
céphalo-rachidien de bébés atteints
d’ASI1.
Ce sont 111 nourrissons, partout
dans le monde qui participent
progressivement à l’essai dont le
terme est fixé à juin 2017. Pour le
rejoindre, ils doivent répondre à
plusieurs critères (âge < 7 mois,
2 copies du gène SMN2…).
On parle d’essai randomisé en
double aveugle car 1/3 des bébés
tirés au sort reçoivent un placebo
dans le cadre d’une procédure
factice.
En France, l’essai est conduit à
l’hôpital Trousseau par le Dr Laurent
Servais de l’Institut de Myologie.
Laure, présidente d’ECLAS en
charge de l’accompagnement
des familles est régulièrement en
contact avec lui afin de permettre
l’intégration de nouveaux enfants.
*La phase III est la dernière étape des essais
cliniques avant de formuler une éventuelle
demande d’autorisation de mise sur le marché

Week end des familles d’ECLAS

Iulia, nous raconte
comment se passe
l’essai pour son petit
garçon Marc.

20 familles, un grand gite plein de charme, des groupes de parole pour échanger, de la convivialité… L’édition 2015
du weekend des familles d’ECLAS a encore été une très belle réussite. La preuve en quelques mots.
« Un week-end très riche en partage
et en bonne humeur. Un Énorme
merci à l’association pour cette
rencontre annuelle, qui nous fait
rebondir et profiter de la vie. »

Quand et comment Marc a-t-il été
inclus dans l’essai ?
« Nous avions entendu parler de l’essai
à plusieurs occasions avant d’entrer
en contact avec le docteur Laurent
Servais via le site clinicaltrials.gouv.
Très rapidement, nous avons rencontré
les membres de l’équipe I-Motion à
l’Hôpital Trousseau. Ils ont alors réalisé
plusieurs tests le jour même et une ou
deux semaines après. Dix jours plus
tard, Marc était intégré dans l’essai ! Il
avait alors 4 mois. »
Comment se déroule le protocole ?
« Au début du protocole, Marc a reçu
3 injections espacées de 2 semaines.
La 4e a eu lieu un mois après. Les 5e
et 6e injections se passeront cette fois
avec 3 mois d’intervalle. A chaque
fois, on nous contacte un peu avant
pour nous préciser les dates de
rendez-vous.
Tout se déroule à l’hôpital Trousseau,
dans le service de Réanimation.
L’équipe d’I-Motion examine Marc et
passe ensuite le relais à un médecin
qui ne fait pas partie de l’équipe.
4h avant et 20h après, Marc doit
rester sous monitoring. Nous passons
donc toujours la nuit sur place. Nous
habitons Paris donc ce n’est pas très

compliqué mais pour les familles plus
éloignées, les trajets et l’hébergement
sont intégralement pris en charge. »

FAZIA
« Peu de personnes comprennent
vraiment que tu es notre fierté, notre
étoile, certes plus là... Mais la douleur
de ton absence ne retire en rien ta
beauté, ton regard, ton sourire et ton
caractère... Ce week-end, j’ai réalisé
la puissance de la force que nous
laissent nos étoiles... »

Et au quotidien, comment ça se passe ?
« Nous sommes en contact permanent
avec l’équipe. Toutes les semaines,
on nous appelle pour discuter des
progrès de Marc et de son état. Nous
l’informons de chaque changement
dans sa vie que ce soit en matière de
médication, d’alimentation ou même
de produits de soin. C’est vraiment un
travail d’équipe entre i-Motion et les
parents. »

« ENDEAR c’est une opportunité vraiment magique. Le
seul bémol c’est bien sûr le
placébo.
Jusqu’à la fin du test, on ne
sait pas si on reçoit la vraie
molécule ou un placebo.
Mais c’est toujours 13 mois de
lutte contre la SMA ! »

LAETITIA
« Un super week-end plein de partage
où l’on se sent vraiment à l’aise face
à nos sentiments ou émotions. On
rentre avec le cœur serré de déjà
quitter la famille ECLAS mais un peu
plus léger pour tous ces partages si
enrichissants pour continuer à écrire
nos histoires. Merci à tous pour votre
écoute si précieuse et à l’association
de nous permettre ces moments si
importants »
ESTELLE
WE des familles d’ECLAS – nov 2015 – Paley (77).

UNE MOBILISATION
SUR TOUS LES FRONTS
Cette année encore, ECLAS et ses
familles ont rassemblé leur énergie
et ont été à l’origine d’actions en
faveur du Téléthon. Des événements
sportifs, culturels ou des ventes
ont été organisés un peu partout
en France sous la bannière de
l’association pour récolter des fonds
pour la recherche.
Et comme précédemment notre
association a elle même également
fait don d’une jolie somme pour
soutenir la recherche et les actions
de l’AFM.

Plus que jamais d’actualité
en pleine Cop21, ECLAS s’est
associée à Pôle d’images
pour donner des nouvelles de
l’ours polaire.
Cette conférence de Rémy
Marion au profit du Téléthon
avait lieu du côté d’Arbonne
la Forêt. (77)

ECLAS s’est mobilisée avec la caserne de Bouguenais (44) autour de Mathieu et Marine, tous deux pompiers et parents du petit Lenzo, atteint
d’ASI 1, qui aurait dû fêter ses 1 an le 5 décembre. De nombreuses activités étaient proposees aux familles : photos d’enfants dans le camion,
promenades en calèches, ateliers apprenti-pompier, sensibilisation aux risques, et 2 spectaculaires manœuvres de désincarcération illustrant
les interventions de secours routiers.
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Concerts, expositions, courses, matchs,… tous avec ECLAS !
En 2015, de nombreux adhérents et sympathisants d’ECLAS se sont mobilisés autour d’un même objectif : faire
parler et faire connaître l’amyotrophie spinale de type 1. Ces évènements ont aussi permis de réunir des fonds pour
continuer à financer les actions de l’association.
Retour en images sur une année très riche.

Vous aussi, vous pouvez facilement organiser un évènement sous la bannière d’ECLAS.
L’association vient de finaliser un livret ainsi qu’une rubrique dédiée sur :
eclas.fr / nous soutenir...
alors plus de raison d’hésiter !
Conception - Rédaction : ECLAS - mise en page : M. Mombellet © ECLAS - janvier 2016.

