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Les anomalies du développement (AD) touchent 3% des
naissances, comprenant les malformations associées ou non
à des troubles des apprentissages, et sont majoritairement
secondaires à des anomalies géniques ou chromosomiques.
A ce jour, plus de 3000 maladies faisant partie du
champ des anomalies du développement embryonnaire
d’origine génétique sont répertoriées et plusieurs dizaines
sont décrites chaque année. Elles représentent un problème
majeur de santé publique par les complications chroniques
et sévères, le handicap et parfois le risque vital qu’elles
peuvent entraîner. Les AD associées ou non à la déficience
intellectuelle représentent un groupe de pathologies
hétérogènes concernant toutes les spécialités médicales et
tout âge. De nombreux professionnels sont impliqués dans
leur prise en charge (PEC) médicale et non médicale. Une
expertise pluridisciplinaire (EP) est essentielle pour assurer
une PEC homogène et individualisée des patients, et les
associations participent à l’accompagnement des malades.
La recherche a une importance majeure dans ce groupe de
pathologie dont les causes ne sont pas toujours connues, et
les essais thérapeutiques encore trop rares.
Lors de la mise en place des filières de santé, la Direction
Générale de l’Offre des Soins a confié aux filières de santé la
mission de réaliser un état des lieux. Pour répondre à cette
mission, trois enquêtes ont été réalisées, dont les résultats
sont synthétisés dans ce présent document :
• Une enquête sur l’offre de soins, avec un volet adressé aux
centres de référence et de compétences, et un volet adressé
aux consultations au sein des DOM-TOM
•
Une enquête auprès des associations de patients, pour
constituer la liste des associations membres et répertorier
les attentes et implications des associations
•U
 ne enquête sur l’état de la recherche
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RÉSUMÉS
•C
 oordination de l’offre de soins au sein
des centres de référence et de compétences
de la filière AnDDi-Rares
L’offre des soins, évaluée au 2e trimestre 2015, est
répartie sur 102 sites de consultations, dépendant
de 8 Centres de référence Labellisés pour les Anomalies du Développement (CLAD) et 7 Centres de
Compétences (CC). Le délai d’obtention des rendez-vous de consultation médicale est entre 2 et
4 mois dans 68% des cas, mais des consultations
en urgence sont possibles dans la quasi-totalité
des sites (97%). Les consultations sont longues,
de 45 minutes à 1h dans 81% des cas. Au moins un
professionnel non médical de santé est présent au
sein du centre dans 92% des cas. 79% des centres
organisent des consultations pluridisciplinaires de
diagnostic avec d’autres médecins spécialistes et/
ou professionnels non médicaux. 70% des centres
proposent des consultations de suivi génétique
ciblées sur la coordination de la PEC des enfants
contre 49% pour les adultes. 51% des centres organisent une consultation de transition à l’âge adulte.
Un accompagnement psychologique est proposé
dans 92% des sites et 68% d’entre eux peuvent proposer des consultations en binôme généticien/psychologue. Un conseiller en génétique est disponible
dans 86% des centres. Afin d’améliorer l’accès aux
soins, 59% des centres réalisent des consultations
délocalisées. 92% des centres réalisent des staffs
de discussion de dossiers (en interne/interrégional)
avec la participation de médecins d’autres spécialités dans 81% des cas.
En conclusion, en plus des activités de diagnostic
et conseil génétique, les CLAD/CC sont aussi impliqués dans la coordination de la PEC multidisciplinaire des syndromes polymalformatifs. L’offre
de soins reste inégale, le délai d’obtention d’un rendez-vous reste parfois trop long, l’organisation de
la transition et la coordination de l’EP à l’âge adulte
n’est pas systématique, compte tenu des moyens
actuellement trop limités pour optimiser l’offre de
soins dans la plupart des sites, et en particulier
dans les centres de compétences qui n’ont pas reçus de financements dédiés.

• État des lieux et participation des
associations à la filière de santé nationale
AnDDI-Rares : Quelles attentes pour
quelles actions ?
Un des objectifs de la filière AnDDI-Rares est d’intégrer les associations dans ces missions d’accompagnement du soin, de l’enseignement et de la recherche
pour les personnes atteintes d’anomalies du développement. Pour cela, un recensement des associations
souhaitant être membres de la filière a été entrepris,
pour aboutir à un total de 44 associations au moment
de la clôture de l’enquête début 2016. Parmi elles, 37
associations ont répondu à l’enquête (84%) visant à
prioriser les axes de travail de la filière AnDDI-Rares
et faire remonter leurs souhaits de participation dans
les actions de la filière. Cette mobilisation est garante
d’actions engagées construites selon les besoins des
personnes atteintes d’anomalies du développement
et de leurs proches.

• État des lieux de la recherche au sein
de la filière AnDDi-Rares
Les attentes de la recherche sur les pathologies rares
sont nombreuses, ces pathologies restant souvent
mal comprises et non accessibles à un traitement.
Afin de décrire l’organisation globale et les thématiques de recherche au sein des centres de référence,
un état des lieux a été réalisé via une enquête en
ligne envoyée auprès des l’ensemble des centres de
la filière. Parmi les centres ayant participé à ce sondage, 89% sont affiliés à une équipe de recherche qui
porte des projets en lien avec la filière AnDDi-Rares.
Vingt-cinq centres de la filière ont une activité de
coordination de la recherche, et ceux-ci ont rempli
l’enquête de façon quasi-exhaustive (24/25).
L’implication des centres en recherche est très forte.
Au total 135 projets ont été déclarés comprenant 92
projets à financement national, 34 projets à financement local/régional, ainsi que 9 projets à financement
européen/international. Les centres de la filière coordonnent 96 de ces projets et incluent leurs patients
dans 39 projets en liens avec les AD mais non porté
par un membre de la filière. La majorité des centres
(70%) participent à un ou des réseaux de recherche,
formalisé ou non, à un niveau national (63%), mais
également européen et/ou international (48%). L’adhésion aux Réseaux de Référence Européens pourrait donner la possibilité aux centres de la filière de
s’inscrire dans une dynamique collaborative de plus
grande ampleur.
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COORDINATION DE L’OFFRE DE SOINS
AU SEIN DES CENTRES DE RÉFÉRENCE
ET DE COMPÉTENCES DE LA FILIÈRE
ANDDI-RARES
RÉSULTATS
DE L’ENQUÊTE
A. Introduction et méthodologie
Un état des lieux national a été réalisé sur l’organisation des soins et la coordination de l’expertise
pluridisciplinaire des AD via une enquête intitulée
« Les offres de soins dans les centres de référence
et de compétences Anomalies du Développement
et syndromes malformatifs ». Elle a été lancée le
01/04/2015 et clôturée le 05/06/2015. Une exhaustivité des réponses a été recherchée, avec
100% des réponses après plusieurs relances. Elle
a été envoyée aux différents centres de référence
(CLAD) et de compétences (CC) de la filière. Les
services de génétique qui n’appartiennent pas à
un centre de référence ou de compétences, et n’ont
donc pas été interrogés dans cette étude. Une enquête spécifique a été réalisée dans les DOM-TOM,

Figure 1 : Maillage territorial.
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qu’il existe ou non un centre de référence ou de
compétences. Les items évalués comprennent
l’accueil au sein des centres, les consultations, la
composition des équipes, les modalités de coordination de la prise en charge des patients, les réunions de discussion de dossiers.

B. Résultats
Carte de l’offre de soins
La filière se compose de 8 CR, la plupart multi-sites, de 7 CC dont 2 dans les DOM-TOM, répartis sur 4 sites de consultations. Il existe également 5 sites de consultations n’ayant pas
demandé le label CC. Les CRMR ont obtenu une
enveloppe financière dans le cadre des MIG pour
assurer leurs missions, souvent supérieure pour
le site coordonnateur comparativement aux sites
associés. Les CC n’ont pas obtenu de soutien
financier.

Prise de rendez-vous et accueil au sein des centres
L’offre de soin est basée sur des consultations
médicales de génétique clinique. En première
intention les rendez-vous sont majoritairement
pris suite à un appel téléphonique du patient

(57%) ou un courrier d’un médecin (43%). Plus
rarement, les rendez-vous sont pris suite à un
appel téléphonique d’un médecin ou un e-mail du
patient.

La majorité des centres assure un accueil spécifiquement adapté pour des personnes à mobilité
réduite (89%) ainsi que pour les enfants avec des
salles aménagées à leur intention (76%).
Les délais d’obtention d’un rendez-vous de consultation médicale s’échelonnent majoritairement
entre 2 et 4 mois (68%). Un nombre non négligeable de centres (19%) ont des délais supérieurs
à 6 mois. Cependant 97% des centres peuvent
programmer des consultations en urgence.

16 %

30 %

4 mois

3 mois

14 %

> 9 mois

22 %

2 mois

13 %

5%

> 9 mois

1 mois

Figure 2 : Délai moyen d’obtention d’un rendez-vous
au sein des centres de la filière AnDDi-Rares.

Organisation et caractéristiques des consultations
La durée moyenne de consultation médicale au
sein des centres est de 45 minutes à 1 heure (81%).
Seuls 8% des centres ont un temps de consultation de l’ordre de 30 minutes, et inversement, 11%
des centres dépassent l’heure de consultation.
De fait, 92% des consultations réalisées au sein
des services de génétique sont considérées
comme des consultations longues.

51 %

45 min.

30 %
1h

8%

30 min.

11 %
>1h

Figure 3 : Durée moyenne d’une consultation au sein
des centres de la filière AnDDi-Rares.
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Afin d’améliorer l’accès aux soins, 59% des
centres réalisent des consultations délocalisées,
et pour la moitié des centres auprès de 3 à 4 sites

distincts (50%), représentant un total de 65 sites
délocalisés.

41 %

NON

14 %

OUI

8%

14 %

16 %

8%

Nombre de sites où le centre réalise des consultations délocalisées.
0
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3

4

5

Figure 4 : Consultations délocalisées.
Pourcentage de centres réalisant des consultations délocalisées (% centre en fonction du nombre de sites) ;

Figure 4 bis : Consultations délocalisées.
Carte représentant l’offre de consultation.
En Île-de-France 8 sites de consultation délocalisés sont identifiés : Paris, Bourg-la-Reine,
Mantes la Jolie, Antony, Chevilly-Le-Rue, Juvisy s/o, Pontoise et Colombes.
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Un compte rendu de consultation est systématiquement envoyé aux praticiens ayant adressé le
patient (100%), au médecin traitant (86.5%), ainsi
qu’aux autres médecins spécialistes qui suivent le
patient (62%), le tout dans un délai inférieur à 1

mois pour 62% des centres. Ce courrier est adressé en double au patient dans la plupart des cas.
Pour favoriser l’information à la famille, un courrier réservé au patient, peut-être également envoyé dans 86% des centres.

62 %

< 1 mois

24 %

> 2 mois

3%

11 %

1 mois

2 mois

Figure 5 : Compte rendu de consultation.
Délais d’envoi des compte-rendus de consultations au sein des centres.

Seulement en cas de risque
pour les aparentés
Systématiquement

24 %

Souvent

24 %

24 %
14 %

À la demande

6%

8%

Jamais

Rarement

Figure 5 bis : Pourcentage de centres qui rédige un courrier
spécifiquement dédié à l’information à la famille.

Composition des équipes
L’ensemble des centres propose une approche multidisciplinaire des patients atteints d’AD avec ou
sans déficience intellectuelle (DI), de l’annonce du
diagnostic à la coordination de la prise en charge.
Le personnel médical impliqué dans les services
de génétique, outre les généticiens, comprend
des pédiatres pour 35% d’entre eux ainsi que des
médecins impliqués dans l’évaluation et le suivi
des maladies génétiques à l’âge adulte dans un
quart des centres (24%). A noter qu’une grande
partie des généticiens ont une formation initiale

de Pédiatrie, et ont une activité de suivi en plus de
leur activité de diagnostic.
Les conseillers en génétique ainsi que les
psychologues sont présents dans la majorité
des centres. A l’inverse, moins d’un quart des
services de génétique ont pu se doter d’un
neuropsychologue (tableau 1). La prise en charge
rééducative est généralement réalisée près du
domicile des patients, ceci explique la faible
proportion de ces professionnels au sein des
centres.
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Tableau 1 : Composition des équipes au sein des centres.

Personnel
non
médical

Éducation
Délais
Centres
thérapeutique moyen de
bénéficiant
(ETP)
rendez-vous

Action
Principale

Accessibilité
au sein du
CHU (autre
service)

Total

Conseiller
en génétique

86,5 %

0,8 - 1

15 j - 1 mois

Conseil
Génétique

8%

94,5 %

Psychologue

67,5%

0,4 - 0.7

< 15 j

Accompagnement
ponctuel
et suivi

24%

71,5%

Infirmière

46%

0,8 - 1

< 15 j

Prélèvement
sanguin

43%

89%

Assistante
sociale

27%

0,1 – 0.3

< 15 j

Accompagnement
ponctuel et
constitution de
dossier MDPH

46%

73%

Neuropsychologue

24%

0,4 - 0.7

1 mois

Bilan ponctuel

32%

56%

Orthophoniste

8%

0,1 – 0.3

2 mois

Bilan ponctuel
et suivi

24%

32%

Ergothérapeute

5%

0,1 – 0.3

1 mois

Bilan ponctuel

27%

32%

Kinésithérapeute

3%

0,1 – 0.3

3 mois

Bilan ponctuel

43%

46%

Psychomotricien

3%

0,1 – 0.3

15 j - 1mois

Bilan ponctuel
et suivi

43%

46%

Coordination de l’expertise pluridisciplinaire
Une majorité de centres (68%) propose des
consultations de génétique ciblées sur la
coordination de la prise en charge des enfants. Ce
pourcentage est plus faible pour les adultes (49%).
80% des sites peuvent organiser des hôpitaux de
jour dédiés à la coordination de la prise en charge
des patients dans le service de génétique ou
d’autres services.

68 %
Consultations
pluridisciplinaires

32 %
Pas de consultations
pluridisciplinaires

80 % des consultations pluridisciplinaires
se font en hôpital dédié et 20 % en cabinets privés
Figure 6 : Consultations pluridisciplinaires avec d’autres
médecins spécialistes et hôpitaux de jour pour la prise
en charge des enfants.
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Une grande majorité des centres (79%) organise
des consultations médicales pluridisciplinaires de
diagnostic. Un total de 37 spécialités médicales a
Neuropédiatre

26 %

Neurologue

19 %

Pédiatre

18 %

Rééducateur fonctionnel

10 %

Endocrinologue

10 %

Endocrino-pédiatre

10 %

ainsi été recensé. Parmi elles, 7 spécialités sont
majoritairement représentées.

7%

Dermatologue

Figure 7 : Professionnels les plus représentées lors des consultations pluridisciplinaires.

La moitié des centres (51 %) organise une
consultation de transition à l’âge adulte pour des
AD spécifiques. Le circuit de prise en charge des
adultes fait appel le plus souvent à des spécialistes
référents non rattachés au centre dans 65 % des cas.
Dans 24 % des cas un médecin d’adulte réalise ces
consultations au sein du centre de référence. Selon
les besoins, un accompagnement psychologique est
proposé au patient et leur famille dans une grande
majorité de centres (92 %).
Psychologue

44 %

Conseiller en génétique

24 %

Une très large majorité des centres (89%)
proposent des consultations en binôme avec un
personnel paramédical, par ordre de fréquence
avec un psychologue, un conseiller en génétique,
une assistante sociale, un neuropsychologue. Dans
la moitié des cas (49 %), elles représentent 0-10 %
du total des consultations mais représentent
plus de 30 % de l’ensemble des consultations
pour 6 % des centres.

8%

Assistante sociale

2%

Neuropsychologue

Figure 8 : Consultations en binômes au sein des centres.

Les généticiens participent à la coordination des
interventions des autres professionnels non
médicaux (orthophonistes, kinésithérapeutes,

43 %

Enfant 5 %
Adulte

psychomotricien, etc.) en prescrivant directement
systématiquement/souvent des bilans et rééducations pour les enfants (49%) et pour les adultes (27%).

27 %
Systématiquement

49 %

3%

62 %
Souvent

11 %
Rarement

Jamais

Figure 9 : Implication des centres dans la prescription de bilans de prise en charge (neuropsychologue,
kinésithérapeute, ergothérapeute, orthophoniste etc.) pour les enfants et les adultes.
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Tous les sites ont les liens étroits avec les
structures d’accompagnement / professionnels
libéraux à proximité du domicile des patients. En
effet les professionnels adressent en majorité
(systématiquement, souvent) les patients dans ces
structures pour une prise en charge orthophonique,
psychomotrice et kinésithérapique. Par contre,

25 %

Psychologue
Assistante sociale

4%

17 %
41 %

43 %

3%

7%

6%

26 %
43 %

56 %

11 %
Systématiquement

15 %
7%

65 %
43 %

Kinésithérapeute

17 %

50 %

9%

Orthophoniste

Psychomotricien

42 %
33 %

Neuropsychologue

Ergothérapeute

ils adressent plus rarement les patients à ces
structures pour la prise en charge psychologique,
neuropsychologique et l’accompagnement social,
puisque ces professionnels sont souvent présents
au sein des centres.

11 %
36 %

58 %
Souvent

Pour un suivi à long terme

28 %
Rarement

Jamais

À la demande du patient

Figure 10 : Pourcentage de centres adressant leurs patients à des structures d’accompagnement /
professionnels libéraux pour leur suivi.

Coordination de l’expertise pluridisciplinaire
92% des centres réalisent des staffs de dossiers
internes au centre. Les deux tiers sont très
majoritairement à visée diagnostique (67 %) et le
tiers restant sont orientés sur le suivi et la prise en
charge des patients (33 %). Les centres participent
également à des staffs multidisciplinaires au sein
de leur hôpital avec d’autres spécialités (81 %),

Neuropédiatre

24 %

Neurologue

19 %

Pédiatre

17 %

Cardiologue

14 %

Fœtopathologiste

14 %

Radiologue

12 %

que ce soit pour le diagnostic (69 %) ou le suivi
(31 %). Plus de 20 spécialités différentes ont été
citées pour la participation à ces staffs selon les
équipes. Les plus représentées sont la neuropédiatrie, la neurologie, la pédiatrie, la cardiologie,
la fœtopathologie et la radiologie (fréquence
mentionnée dans la figure ci-dessous).

Figure 11 : Spécialistes les plus représentés lors des staffs d’expertise interdisciplinaire.
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3%
3%

Liens avec les MDPH
Seuls 49 % des centres ont des liens formalisés
avec les MDPH de leur région, qui dans ce cas se
traduisent par l’organisation de réunions au sein
du centre de référence (35 %), la participation

aux réunions sur demande de la MDPH (24 %) ou
selon d’autres modalités (41 %) comprenant des
échanges de courrier, des prescriptions.

La participation à l’épidémiologie à partir de la base de données CEMARA
La base de données CEMARA a été choisie par
les centres de référence depuis leur création
pour répondre à leur mission épidémiologique
qui leur a été confiée, et les sites des centres de
référence renseignent cette base de données de
façon exhaustive. En l’absence de moyens dédiés,

cette mission peut être difficile à remplir pour les
centres de compétences. Cinq des 7 centres de
compétences saisissent les données médicales
de leurs patients dans la base CEMARA, de façon
exhaustive pour 3 des 5 centres.

C. O
 ffre de soins au sein des centres des DOM-TOM de la filière de
santé AnDDi-Rares
Equipes locales au sein des centres des DOM-TOM
Les équipes des DOM-TOM possèdent peu de personnels. Au total, 4/7 des centres (57 %) ne disposent pas de médecin généticien localement

Biologiste
moléculaire

3/7

Généticien
clinicien

pour assurer l’activité de diagnostic, de suivi et de
prise en charge. Les biologistes moléculaires sont
les plus représentés.

2/7

2/7
Cytogénéticien

2/7
Fœtopathologiste

Figure 12 : Nombre de centres des DOM-TOM disposant localement de personnel qualifié en génétique.

Malgré un personnel réduit ou absent, tous les
centres ont une activité clinique de diagnostic pour
les AD, parfois assurée par d’autres spécialistes ou
via la mise en place de conventions entre certains
centres de référence de la métropole et les DOMTOM. Dans ce contexte, les 4 centres dépourvus
de personnel ont une offre de consultations qui
s’échelonne de 1 à 3 semaines par an. A l’inverse,
les centres ayant un personnel dédié réalisent
des consultations hebdomadaires. L’ensemble

des centres disposent de médecins référents pour
les enfants atteints de maladies rares en relais,
mais seuls 2 d’entre eux servent également de
relais pour les patients adultes. Les examens de
génétique les plus standards (caryotype, FISH, etc.)
sont réalisés en interne par 2 des 7 centres des
DOM-TOM. La constitution d’une DNAthèque serait
possible pour 4 centres, mais cette activité était au
moins transitoirement suspendue au moment de
l’enquête en raison d’un retrait du biologiste local.

Figure 13 : Compétence locale et activité de génétique clinique et de biologie dans les DOM-TOM.
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Liens entre les centres des DOM-TOM et les centres de génétique de métropole
La majorité des centres de DOM-TOM (5/7) ont tissés
des liens privilégiés avec des centres de génétique
de la métropole (cytogénétique constitutionnelle,
CGH, BM, consultations délocalisées).

Dans cette même dynamique, les CC de la
Guadeloupe et de la Réunion participent à des
réunions par visioconférence avec des sites de la
métropole.

Figure 14 : Représentation des liens existants entre les CR, CC et DOM-TOM.

D. Conclusion
Cette première enquête a permis de réaliser un
état des lieux concernant l’organisation des soins
et la coordination de l’EP des AD avec ou sans
DI. Les CLAD et CC assurent le diagnostic et le
conseil génétique et sont aussi impliqués dans la
coordination des soins. Les centres de génétique
n’ont pas pour mission le suivi médical systématique
de tous les patients atteints d’AD avec ou sans DI.
Par contre ils sont impliqués activement dans la
coordination de l’EP des différents professionnels
médicaux qui participent à la prise en charge des
syndromes poly-malformatifs avec atteinte multi
systémique. Les possibilités de prises en charge
multidisciplinaire restent néanmoins inhomogène
selon les centres, souvent fonction des moyens qui
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leur ont été attribués. Parmi les points à améliorer,
on peut noter le délai d’obtention des rendez-vous,
supérieur à 6 mois pour 19% des centres, des
psychologues encore inconstamment présents,
une coordination de la transition et de l’expertise
pluridisciplinaire à l’âge adulte non systématique.
Des moyens supplémentaires seront nécessaires
pour améliorer cette offre. Par contre, l’offre de
consultation est souvent insuffisante dans les DOMTOM. Les progrès de la télémédecine pourraient
permettre de palier à ce déficit à l’avenir. La faible
disponibilité des examens biologiques n’est pas
une vraie difficulté, mais il serait souhaitable que
l’offre d’extraction d’ADN puisse être disponible sur
tous les sites, ce qui n’est pas le cas actuellement.

ÉTAT DES LIEUX ET PARTICIPATION
DES ASSOCIATIONS À LA FILIÈRE
DE SANTÉ NATIONALE ANDDI-RARES :
QUELLES ATTENTES POUR
QUELLES ACTIONS ?
RÉSULTATS
DE L’ENQUÊTE
A. Introduction et méthodologie
Un des objectifs des filières de santé nationales
vise à assurer le continuum entre le soin et le parcours de vie des personnes malades. Cet objectif
peut être optimisé par une meilleure articulation
entre tous les acteurs du champ des maladies
rares en lien avec le champ médico-social, dont
les associations de malades. Les actions de la
filière AnDDI-Rares doivent être centrées et ajustées autour des problématiques que rencontrent
les patient et leurs proches touchés par des anomalies du développement avec ou sans syndrome
malformatif et déficit intellectuel associé.
Dans le but de faire un état des lieux, plusieurs actions ont été réalisées par la filière de santé AnDDI-Rares : le recensement des associations du
champ de la filière ; les attentes et les implications
souhaitées par les associations au sein de la filière ; les liens entre les associations et les centres
de référence et de compétences. Les différentes
phases de ce travail ont été engagées par les responsables de l’axe correspondant, en lien avec les
associations et leurs représentants élus par leurs
pairs (Génération 22, Association Francophone du
Syndrome d’Angelman, Williams France, Valentin
APAC, Microphtalmie et l’UNAPEI), présents au comité de pilotage de la filière pour transmettre les
problématiques des patients.

Recensement des associations
du champ de la filière
Un premier travail a consisté à identifier très
largement les associations de patients dont les
pathologies pouvaient faire partie des anomalies du développement avec ou sans syndrome
malformatif et déficit intellectuel associé.
Ce recensement, réalisé avec l’aide de l’Alliance

Maladies Rares, a permis d’identifier 79 associations pouvant rentrer dans le champ large
de la filière. Les associations devaient exprimer
leur souhait ou non d’être membre de la filière et
fournir les coordonnées du correspondant qui les
représentera au sein de la filière. Cette enquête a
été envoyée en mars 2015 et clôturée en janvier
2016. Une fois ce recensement réalisé, le nom des
associations a été croisé avec la liste des associations membre d’Eurordis, pour identifier les associations étant particulièrement intéressées par la
dimension Européenne dans les maladies rares.

Recensement des attentes des associations
et des implications souhaitées au sein
de la filière
Une fois la première étape d’identification des associations AnDDI-Rares, cette seconde enquête a été
envoyée par messagerie électronique aux correspondants identifiés des associations AnDDI-Rares. Le
questionnaire d’enquête était disponible en ligne, par
le biais d’un lien internet vers un document « Google.
Docs ». Concernant les attentes des associations, il
comportait un volet quantitatif qui visait à prioriser les
11 axes de la filière AnDDI-Rares et un volet qualitatif au moyen d’un champ d’expression libre. Les associations pouvaient par ailleurs mentionner le niveau
d’implication souhaité par l’association dans
les différentes actions de la filière. Le questionnaire n’était pas anonyme puisque l’un des objectifs était de pouvoir organiser les groupes de
travail suite à l’analyse des réponses obtenues.
Cette enquête a été envoyée une première fois en
mars 2015, et des relances ont été faites en juin et
décembre 2015.

Étude des liens entre les centres de
référence de la filière et les associations
Les liens entre les associations et les centres de
référence et de compétences ont été étudiés via
l’enquête « Offre de soins » adressée aux centres
maladies rares de la filière.
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B. Résultats
Recensement des associations du champ de la filière
Parmi les 79 associations du champ large de la
filière, 44 ont souhaité intégrer la filière AnDDiRares (tableau 2). Les autres associations n’ont
pas répondu au questionnaire, ou notifié qu’elles
ne souhaitaient pas être membre de la filière pour

Association

diverses raisons (manque de temps, déjà membre
d’une autre filière qui s’avère être plus représentative des atteintes des personnes concernées).
Parmi les 44 associations, 21 sont membres de
l’organisation Européenne Eurordis.

Maladie(s)

Souhait de
participation
active à
la filière

Association
membre
d’Eurordis

-

-

OUI

-

-

OUI

OUI

OUI

AFRT

Trisomie 21

AGAPA

Foethopathologie

Alliance Syndrome de Drave

Syndrome de Dravet

Association «Syndrome Moebius France»

Syndrome de Moebius

Association AG 1 2 3 Soleil Acidurie glutarique de type 1

Acidurie glutarique type 1 ou
acidémie glutarique type 1

-

-

Association Alliance Arthrogrypose

Arthrogryposes

-

-

Association Alliance Sanfilippo Bearn

Maladie de Sanfilippo

OUI

-

Association Bardet-Biedl

Syndrome de Bardet-Biedl

-

-

Association CHARGE

Syndrome CHARGE

OUI

-

Association contre les Maladies
Mitochondriales

Maladies Mitochondriales

OUI

OUI

Association des Parents d’Enfants souffrant
du Syndrome de l’Anti-Convulsivant

Embryofœtopathie au valproate

OUI

-

Association du Syndrome de Lowe

Syndrome de Lowe

-

-

Association du Syndrome de Wolfram

Syndrome de Wolfram

-

-

Association Française de la Maladie de
Fanconi

Anémie de Fanconi

-

OUI

Association Française des Familles ayant un
enfant atteint du Syndrome de Silver Russell
ou né Petit pour l’Age Gestationnel

Syndrome de Silver-Russell

-

-

Association Française des Syndromes
de Costello et CFC

Syndrome de Costello et
syndrome cardio-facio-cutané

-

OUI

Association Française du Syndrome
de Cornelia de Lange

Syndrome de Cornelia de Lange

-

OUI

Association Française du Syndrome de Rett

Syndrome de Rett

OUI

OUI

Association Française du Syndrome
Phelan-McDermid

Monosomie 22q13

-

-

Association Francophone
du Syndrome d’Angelman

Syndrome d’Angelman

OUI

OUI
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Association

Maladie(s)

Souhait de
participation
active à
la filière

Association
membre
d’Eurordis

-

-

OUI

-

Association francophone du Syndrome
de Rubinstein Taybi

Syndrome de Rubinstein Taybi

Association Microphtalmie France

Microphtalmie, anophtalmie

Association nationale des retards
mentaux liés à l’X

Retards mentaux liés à l’X
(sauf X fragile)

-

OUI

Association Nationale du Syndrome
X Fragile «LE GOËLAND»

Syndrome de l’X fragile

-

OUI

Association Sclérose Tubéreuse
de Bourneville

Sclérose tubéreuse
de Bourneville

-

OUI

Association Smith Magenis 17 France

Syndrome de Smith-Magenis

-

-

Association Spina Bifida
et Handicaps Associés

Spina bifida et handicaps
associés

OUI

OUI

Association Syndrome Kabuki

Syndrome Kabuki

-

-

Association Tremplin
Syndrome de Pierre Robin

Syndromes de Pierre Robin

OUI

-

Autour des Williams

Syndrome de Williams

OUI

-

Fédération des Associations d’étude
pour l’Insertion sociale des personnes
porteuses d’une Trisomie 21

Trisomie 21

-

-

Fédération Française du Syndrome
de Williams et Beuren

Syndrome de Williams et Beuren

OUI

-

Génération 22

Microdélétion 22q11

OUI

OUI

GENIRIS

Aniridie isolée ou syndromique
(syndrome WAGR, syndrome
de Gillespie…)

OUI

OUI

Incontinentia Pigmenti France

Incontinentia pigmenti

OUI

OUI

Lesch Nyhan Action

Syndrome de Lesch-Nyhan

-

OUI

Mieux Vivre avec le Syndrome de Joubert

Syndrome de Joubert

OUI

-

Mosaïques Association des «X Fragile»

Syndrome de l’X fragile

-

OUI

Prader-Willi France

Syndrome de Prader-Willi

OUI

OUI

Sotos association - l’Eveil

Syndrome de Sotos

-

-

Syndrome de Cohen Internationale

Syndrome de Cohen

OUI

-

UNAPEI

Pathologies entrainant
de graves troubles cognitifs
handicapants

-

OUI

Vaincre les Maladies Lysosomales

Maladies Lysosomales

-

OUI

Valentin Association de Porteurs
d’Anomalies Chromosomiques

Anomalies chromosomiques

OUI

OUI
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Recensement des attentes des associations
Le questionnaire de recensement a été renseigné
par 84% (37/44) des associations membres de la
filière (date de clôture de l’enquête en janvier 2016).
•Résultats quantitatifs :
Parmi les 11 axes de la filière, les associations
prioriseraient les actions qui visent à (figure 15) :
améliorer le diagnostic et la prise en charge du patient (Axe 1), développer la coordination de l’exper-

tise pluridisciplinaire (Axe 2), rédiger et utiliser des
recommandations de bonnes pratiques et des protocoles de diagnostic et de prise en charge (Axe 4),
mettre en place des outils pour permettre une
visibilité de la filière par les personnes malades et
les professionnels de santé (Axe 3), développer des
outils pour aider à la coordination du sanitaire avec
le secteur médico-socioéducatif (Axe 7).

Axe 1

Répertorier les programmes d’ETP, travailler sur la prise en charge précoce, favoriser une prise
en charge homogène sur tout le territoire : consultation d’annonce de diagnostic, organisation du
suivi, articulations ville-hôpital, lien avec le médecin de famille, lien avec l’éducation nationale,
favoriser la coordination multidisciplinaire et les Consultations Multi-Disciplinaires (CMD),
favoriser l’accompagnement familial et les initiatives de remédiation cognitive.

Coordination
expertise

Axe 2

Améliorer le diagnostic génétique, l’évaluation des capacités et des incapacités, organiser une
prise en charge continue de l’enfance à l’âge adulte, éviter le sur-handicap à l’âge adulte, prendre
en compte la problématique des sans diagnostic.

Axe 3

Impliquer les professionnels dans l’élaboration et la diffusion de livrets et de flyers.

Axe 4

Sensibiliser les professionnels des urgences aux maladies rares, favoriser le travail interfilière
comme par exemple l’épilepsie en commun avec les neurologues.

Axe 5

Coordonner les bases de données au niveau international, favoriser les travaux de recherche
épidémiologique.

Axe 6

Favoriser la recherche internationale.

Axe 7

Favoriser les liens avec les centres de ressources, les réseaux, les établissements médico-sociaux
pour éviter des ruptures des parcours de vie et une meilleure prise en charge médico-sociale de
la DI, travailler sur la mise en place d’un carnet de suivi et de soins pour la personne handicapée,
en particulier avec DI, mettre en place d’un dossier patient informatisé avec des items adaptés
aux maladies rares, faire le lien avec le schéma handicaps rares, développer un axe de travail
autour des adultes et des personnes vieillissantes avec maladies rares, participer aux groupes de
travail sur le suivi médico-social, coordonner des soins, information, scolarisation et orientation.

Axe 8

Supports
de formation

Former les médecins pour l’annonce du diagnostic, solliciter les associations pour participer
aux congrès des sociétés savantes, aux enseignements pour les futurs médecins, paramédicaux,
médecins…., informer les associations sur les techniques de séquençage du génome, les champs
d’application, la loi, la réglementation, le questionnement éthique.

Axe 9

-

Associations

Axe 10

Promouvoir et rendre visible les associations de la filière, mieux faire connaître les actions des
associations.

Axe 11

Favoriser les travaux interfilières.

Diagnostic et
prise en charge

Outils pour
la visibilité

Recommandations
bonnes pratiques

Registres et
bases de données

Acteurs de
la recherche

Coordination sanitaire
et médico-social

Liens avec des actions
et programmes européens

Interfilières

Tableau 3 : Répertoire de l’ensemble des attentes des associations pour chacun des axes développés par la filière AnDDi-Rares.
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Rang

1

Rang

2

Rang

3

Rang

4

Rang

5

Rang

6

Rang

7

Rang

8

Rang

9

Rang

10

Rang

11

AXE 1

AXE 2

AXE 4

AXE 3

AXE 7

AXE 6

AXE 5 AXE 10 AXE 8

AXE 9 AXE 11

Figure 15 : Priorités des associations par axe thématique (34 répondants).

Implication des associations au sein de la filière
59% des associations ont répondu que l’association souhaite participer de façon active à la vie de
la filière, comprenant la participation aux réunions,

11

7

AXE 1

AXE 7

7

7

AXE 8 AXE 11

6
AXE 2

5

la relecture de documents, le conseil. Les thématiques les plus plébiscitées par les associations
sont mentionnées dans la figure ci-desous.

5

3

AXE 4 AXE 10 AXE 3

3

3

2

AXE 5

AXE 6

AXE 9

Figure 16 : Nombre d’associations souhaitant s’investir dans les différents axes thématiques de la filière.
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Étude des liens entre les centres de référence de la filière et les associations
Les 37 sites de consultation des 8 centres de
référence et 7 centres de compétences informent
leurs patients de l’existence d’associations de
malades dans 97 % des cas. Pour 81 % d’entreeux, cette information est donnée suite à l’annonce

du diagnostic et dans 19 % des cas au cours de la
première année de suivi. 65 % des sites (24/37) ont
un lien privilégié avec au moins une association et
certains centres travaillent étroitement avec plus
de cinq associations de personnes malades.

D. Conclusion
La première phase de cette enquête a consisté à
recenser les associations souhaitant faire partie
de la filière AnDDI-Rares. Afin de fédérer et de
donner une lisibilité à ces 44 associations qui ont
choisi d’être membre de la filière, un logo dédié a
été créé et validé par les associations. Parmi ces
44 associations, certaines font également partie
d’une autre filière.
La deuxième phase de cette enquête a recensé
les attentes des associations et leur souhait
d’implication au sein de la filière. Les réponses
montrent qu’il existe parfois une discordance entre
les axes jugés prioritaires par les associations et les
axes au sein desquels elles souhaitent s’impliquer.
Si une concordance existe pour l’axe 1 qui vise à
« améliorer le diagnostic et la prise en charge des
patients » et l’axe 9 « Europe », cela n’est pas le cas
pour l’axe 11 « interfilières » et l’axe 8 « formation ».
En effet ils arrivent en seconde position dans le
souhait d’implication des associations alors qu’ils
n’arrivent qu’en 9e et 11e position dans leurs attentes
vis-à-vis de la filière. A contrario, alors que l’axe 3
« visibilité et communication » est jugé prioritaire
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dans les attentes de la filière, peu d’association
ont fait acte de candidature pour y participer.
Cette différence n’est cependant pas incohérente
et doit refléter leurs domaines de compétences
et de leurs thématiques de prédilection. Le
rythme d’une réunion trois fois par an avec toutes
les associations membres de la filière pourront
permettre de favoriser les initiatives communes et
la participation aux groupes de travail.
Les commentaires recueillis lors de l’étude
qualitative avaient pour but d’analyser plus en
détail les attentes des associations vis-à-vis de la
filière. Plusieurs points ont émergé, notamment sur
la visibilité, le parcours de soins, la prise en charge,
la recherche et la reconnaissance du handicap.
Les propositions issues de ces enquêtes offrent des
pistes de réflexion intéressantes pour le futur plan
d’actions de la filière AnDDI-rares, en adéquation
avec la demande des associations des patients de
la filière.

ÉTAT DES LIEUX DE LA RECHERCHE
AU SEIN DE LA FILIÈRE ANDDI-RARES
RÉSULTATS DE L’ENQUÊTE
A. Introduction

B. Résultats

Afin de favoriser les actions collaboratives au sein
de la filière AnDDI-Rares, il était important de
recenser les équipes de recherche ainsi que les
projets en cours afin de les diffuser à l’ensemble
des membres de la filière. En effet, seuls les projets nationaux ou internationaux sont habituellement recensés dans les sites de référence en
génétique, mais les projets non financés ou à financement locaux-régionaux ne le sont pas. Le référencement de ces projets sur le site internet de
la filière permettra une information plus large, ce
qui favorisera l’accès des patients à la recherche.

Equipes de recherche, réseaux et groupes
de recherche formalisés et non formalisés

Cet état des lieux a été réalisé via une enquête
en ligne intitulée « La recherche dans les centres
de référence, de compétences, les laboratoires de
cytogénétique et génétique moléculaire impliqués
dans les anomalies du développement ». Elle a été
envoyée auprès des 37 sites des CRMR et CCMR
de la filière. Celle-ci a été ouverte le 18/05/2015
et clôturée le 04/11/2015. Parmi les 37 sites des
CRMR et CCMR, 25 exercent une activité de coordination de la recherche, et l’ensemble de ces centres
a répondu à cette enquête, à l’exception d’un.

Au total 32 équipes de recherche développant des
projets en lien avec les AD ont été identifiées. Parmi elles, 6 équipes travaillent sur des thèmes de
type Sciences Humaines et Sociales. Les 26 autres
équipes développent des projets de génomiques
et d’études fonctionnelles dont 12 sont coordonnées par un membre de la filière. Les coordonnées
de l’ensemble des équipes seront disponibles sur
le site de la filière.
Une majorité des centres participants sont intégrés à un réseau de recherche, formalisé ou non
(70%). Parmi les centres affiliés, 63% adhèrent à
un réseau national, formalisé ou non. De mêmes
les centres affiliés adhèrent principalement à des
réseaux formalisés nationaux et européens et plus
faiblement au niveau international.
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Recensement des projets de recherche
La majorité des centres (89 %, 24/27) ont un ou
plusieurs membres qui coordonnent des projets
de recherche locaux/régionaux et nationaux.
92 projets à financement national ont été recensés
sur la période 2013-2016 et 34 projets à financement régional/interrégional ont été déclarés. Ces
données montrent que les centres coordonnent

majoritairement 1 à 2 projets de recherche
locaux et/ou régionaux et 1 à 2 projets nationaux. En
revanche, cet état des lieux révèle qu’une faible
proportion de centres participe ou coordonne des
projets à financement européens et/ou internationaux (26 %, 7/27).

Parmis les 37 centres, nombre de ceux qui coordonnent
des projets de recherche locaux et/ou régionaux
1 projet

6

2 projets

3

4 projets

3

5 projets

2

Parmis les 37 centres, nombre de ceux qui coordonnent
des projets de recherche nationaux
1 projet

10

2 projets

7

3 projets

3

4 projets

3

6 projets

2

7 projets

1

10 projets

1

15 projets

1

Parmis les 37 centres, nombre de ceux qui coordonnent
des projets internationaux
1 projet

5

2 projets

3
Figure 17 : Projets de recherche au sein des 37 centres
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Figure 18 : La recherche au sein des centres de la filière AnDDi-Rares.
Le listing de ces projets sera disponible sur le site de la filière.

Valorisation de la recherche
La forte activité de recherche collaborative de la
filière se traduit par une augmentation significative
du nombre de publications communes aux centres
(au moins deux membres de centres différents en
co-auteurs) annuelles (Tableau 4), et en particulier
depuis la mise en place de la filière AnDDI-Rares.

La majorité des centres (76 %) collabore avec un
centre d’investigation clinique (CIC) implanté dans
leur hôpital, leur permettant d’être secondés pour
la conduite d’essais thérapeutiques (65 %) et/ou
d’essais cliniques pédiatriques (59,5 %).
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Avant la mise en place de la filière AnDDI-Rares

Après la mise en place de la filière AnDDI-Rares

Année

Publication
communes

2010

18 (6 %)

2011

46 (16 %)

2012

50 (17 %)

2013

49 (17 %)

2014

52 (18 %)

2015

46 (16 %)

2016
(1er trimestre)

26 (9 %)

Moyenne
annuelle

41

55

Soit une
progression
de 34 %

Tableau 4 : Publication au sein des centres.

C. Conclusion
L’état des lieux de la Recherche au sein de la filière
AnDDi-Rares permet de montrer que l’implication
des centres en recherche est forte, avec des collaborations effectives de façon antérieure à la
mise en place de la filière, mais avec une accélération des collaborations depuis la création de la
filière. Cet état des lieux permet de répertorier les
projets de recherche coordonnés par un membre
du centre au-delà des projets nationaux, et qui
pourront être référencés sur le site de la filière.
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Les équipes de recherche sont organisées en réseau, national et européen. Cependant, seuls 9
projets à financement européen/international
ont été identifiés au sein de la filière. Néanmoins, ces chiffres ne sont pas le reflet des collaborations internationales nombreuses issues
de projets à financement national ou régional. Les
Réseaux Européens de Référence pourront permettre de faciliter la mise en place de projets collaboratifs européens et internationaux.
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