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 L’Association

Les Vœux du Bureau

Déjà 30 ans !

Après
une
année
2015
plutôt difficile,
l’ANC a su
perdurer
en
2016 grâce aux
6 membres du
bureau
qui
travaillent dans
le partage, la
confiance et de façon collégiale.

L’ANC a 30 ans cette année !
Crée en 1986 par Monique
Monnier, l’ANC regroupe à ce
jour 245 adhérents, 1200
sympathisants, et 25 professionnels de la santé qui soutiennent
l’association dans ses activités

L’ANC
remercie
ses
correspondants
locaux
qui
s’investissent dans leur régions
et
rappelle
que
d’autres
personnes
peuvent
nous
rejoindre : une formation est
même prévue en 2017 !
En vous souhaitant de très belles
fêtes de fin d’année, nous vous
remercions de votre confiance, et
espérons que vous continuerez à
nous soutenir en 2017 
Pour le Bureau de l’ANC
Manon Brigandet
Vice présidente

60
décembre
2016
 L’Action à la Une

A ce jour, 150 dossiers ont été
constitués afin d’obtenir une
indemnisation
des
patients
souffrant de narcolepsie avec ou
sans cataplexie suite à une
vaccination contre la grippe
A/H1N1.

Malgré des finances fragiles,
l’année 2016 a été riche de
manifestations, de projets en
commun avec nos partenaires,
d’écoute et d’aide auprès de
personnes en difficulté.
Plus
que
jamais,
nous
poursuivons nos objectifs avec
enthousiasme : informer sur la
maladie, permettre aux patients
de sortir de leur isolement et
promouvoir la recherche.

NUMERO

 Le nouveau Bureau
Pour rappel, le nouveau bureau
de l’ANC se compose des
personnes suivantes qui se
réunissent 2 fois par mois pour
gérer l’association :


Bernard Massot, Président,
région Bourgogne ;



Manon
Brigandet,
Vice
présidente,
Commission
scolarité, région Rhône ;



Christine Ginès, Webmaster,
région Ile de France.



Patrick Jouandon, Trésorier,
région Poitou-Charentes ;



Christophe
Deschamps,
secrétaire, région Ile de
France ;



Raymond Nicolas, réseaux
sociaux, région Bretagne ;

Important ! L’Assemblée Générale annuelle de l’ANC se
tiendra à Paris le 1er avril 2017 dans les locaux de l’Alliance des
Maladies Rares, au 96 rue Didot 75014 PARIS. À vos Agendas !
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Maitre JOSEPH-OUDIN a pu
obtenir que l’ONIAM formule
une
offre
transactionnelle
satisfaisante pour une vingtaine
de dossiers ; offre que la plupart
des victimes ont accepté.
Dernièrement, le conseil d’Etat
a consacré le droit à indemnisation des victimes indirectes
(les proches de la personne
vaccinée) de la vaccination
contre la grippe A/H1N1 par
deux décisions de principe du
27/05/16 et du 04/11/16.
Cette décision a été appliquée
pour la première fois par le
Tribunal
Administratif
de
Strasbourg, fin novembre en
indemnisant les deux parents et
la sœur d’une jeune fille qui avait
développé une narcolepsie avec
cataplexie à la suite de cette
vaccination
Pour rappel, Maitre
JOSEPH-OUDIN est
spécialisé dans l’assistance et la défense de
toute personne atteinte
d’un préjudice corporel
ou handicap.
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 Manifestations

Congrès du sommeil
Strasbourg 17-18-19 Novembre 2016
Le 17-18-19 novembre 2016 s’est tenu le Congrès du
Sommeil à Strasbourg au palais des congrès. Comme
chaque année, "le Village Sommeil" était dressé au cœur
du congrès avec une zone de rencontres pour les
Associations de Patients, auquel l'ANC était invitée.

Avec plus de 2 650 participants en 2015 à Nantes, Le Congrès du
Sommeil reste l'évènement de référence de cette discipline
transversale et confirme sa place incontournable de lieu
d'échanges et de rencontres entre professionnels de la santé,
chercheurs, décideurs publics, associations de patients,
prestataires de soins à domicile, industriels et fournisseurs de
matériel.
Bernard Massot, notre Président, et Manon Brigandet, Viceprésidente ont tenu un stand durant les 3 jours afin de
promouvoir l'association, ses domaines d'interventions, ses
besoins. Ce temps fort a été l’occasion de resserrer les liens de
l’ANC avec les membres de l’INSV et notamment avec une autre
association de patients : « KLS France » dont vous pouvez visiter
la page sur http://kls-france.org/!
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Tous les ans, dans le cadre du
Téléthon, l’Alliance AMR organise
la Marche des Maladies Rares à
Paris. Nous remercions Sandrine,
adhérente
de
l’ANC
d’avoir
représenté nos
pathologies
lors de cette
marche.
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 Bien dormir

Journée du sommeil 2016
Avec la JOURNEE DU SOMMEIL®, l’Institut National
du Sommeil et de la Vigilance s’est donné le triple objectif
de : sensibiliser le public, favoriser le dépistage,
rappeler que des structures de soins existent lorsque le
sommeil devient pathologique et poursuivre la
reconnaissance engagée des troubles du sommeil comme
élément de santé publique.

A cette occasion, des centres du sommeil ou structures
spécialisées ouvrent leurs portes, avec la participation
d’associations de malades et d’éducation pour la santé, pour
accueillir, informer et sensibiliser le public sur les troubles et sur
l’hygiène du sommeil.
La journée du sommeil a eu lieu le 18 Mars 2016 dans plus de 60
villes sur une initiative de l’INSV. L’ANC s’est mobilisée dans
plusieurs de ces villes (Raymond à Brest, Patrick à Nantes, Manon
à Lyon et Bernard à Dijon).

L’impact des nouvelles technologies
Parce que dormir est un temps de déconnexion tout à fait
essentiel, indispensable à la récupération physique et mentale, les
spécialistes du sommeil ont fait le point sur les habitudes de
sommeil de la population française. Ils ont aussi souligné les
interactions entre le sommeil et les nouvelles technologies lors de
cette 16ème Journée du Sommeil avec une ambition : savoir
utiliser les technologies d’aujourd’hui de manière à préserver ou à
améliorer la qualité de nos nuits.
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Rappel du cycle de sommeil
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Effets sur le sommeil de la pratique
d’activités avec écran
Les précautions d’utilisation
Une intervention de Patricia Franco de l’INSERM,
rapportée par Manon.
Le temps de sommeil diminue avec la maturation (temps de
sommeil quotidien : nouveau-né 14 à 17h, 6-12 ans 9h a 11h, 12 à
18 ans 8h à 10h et adultes 7 à 9h).
La perte de temps de sommeil durant les jours scolaires pour les
écoliers crée une accumulation de la dette de sommeil. A 15 ans,
40% souffrent de cette dette. La récupération le week-end n’est
pas une bonne chose car on ne peut pas tout récupérer et cela
dérègle les rythmes car leur coucher est plus tardif le week-end.
Ces enfants ont des difficultés d’attention, de mémorisation,
d’apprentissage. Ainsi, l’absentéisme, l’irritabilité, la dépression
peuvent apparaitre. Il y a également des conséquences sur le
métabolisme : les enfants qui dorment peu ont 58% de risque
d’obésité. Pour chaque heure de sommeil supplémentaire, le
risque diminue de 9%. Toutes les hormones réglant l’appétit sont
perturbées en cas de privation de sommeil.

Lorsque les enfants ne dorment pas, ils ne dessinent pas
non plus… Ils sont connectés ! Il y a une corrélation entre
la durée d’exposition avant le coucher, l’heure de coucher
et la qualité du sommeil ainsi que la fatigue diurne.
Les enfants sont exposés à la télévision (en moyenne 2h/jour dès
2ans), et ils ont accès aux technologies directement dans leur
chambre (radio, télévision, ordinateur, tablettes, jeux vidéo…). Un
enfant est exposé presque 10h/jour à ce type de médias. Certains
les utilisent tous en même temps ! Avec l’âge, l’ordinateur
remplace la télévision.
Une étude au sein de l’académie de Dijon démonte que 65% des
enfants des collégiens ont un compte Facebook, 28% se déclarent
accro à ces réseaux sociaux.
Les parents doivent réguler la consommation des nouvelles
technologies, informer, éduquer, prévenir. L’association Prosom
fait des interventions dans les écoles. Les écrans peuvent avoir une
bonne influence sur certains apprentissages ou pour rompre
l’isolement, mais utilisés à bon escient, et donc à bannir de leur
chambre
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 Les activités de l’ANC en région

Zoom sur … l’Ile de France
L’Ile de France, très active, se compose des
départements : 75, 77, 78, 91, 92, 93, 94, 95,
et des départements mitoyens proches : 28,
27, 60, 02, 51, 10, 89.
L’Ile de France est prise en charge par 3
personnes : Charlotte, qui est narcoleptique ellemême ; Ghislaine, dont une des filles est
hypersomniaque ; Marie-Claire, dont un des fils est
narcoleptique, hypersomniaque et Kleine-Levin.

3 réunions « Thé Narco et Hyperso »

Ces 3 personnes travaillent ensemble pour :
 informer que, depuis 3 années, que vous soyez
narcoleptique, hypersomniaque ou KleineLevin , il y a, à Paris, à l’Hôtel Dieu, des
réunions trimestrielles (« Thé-Narco ») qui
permettent aux adhérents de venir, dans un
souci de grande convivialité, échanger,
partager, écouter dans une ambiance très
positive et respectueuse de chacun, autour d’un
petit café, de thé et de gâteaux ;
 faire savoir que le fait de pouvoir venir à ces
réunions fait que chacun ne se sent plus seul
devant ses maladies ;

ont eu lieu cette année à Paris, aux mois de Février,
Mai et Novembre, réunissant en moyenne 18
personnes par séance.
Elles se déroulent, par exemple, de la façon
suivante :
Un tour de table de 3 minutes permet à chacun de
se présenter et d’ouvrir une discussion autour d’un
sujet partagé dans la convivialité et l’entraide :
 A quoi peut servir la MDPH ?
 Doit-on parler
employeurs ?

des

maladies

à

nos

 informer les adhérents de cette région de tout
ce qui se passe dans l’ANC.

 Comment vivre avec les maladies et les
accepter un jour ?

Elles diffusent régulièrement une Newsletter donnant des informations sur le Téléthon ;
les ateliers de la narcolepsie de l’Hôtel Dieu de
Paris ; la journée du sommeil ; les dates
d’Assemblées générales ; les dates de réunions
Thé-Narco ; et toutes les petites choses que les
adhérents doivent savoir.

 Nos gentils ados et leur comportement ?
 La luminothérapie, la sophrologie, etc.
Nous avons partagé des petits gâteaux, des cafés,
thés et jus de fruits, ainsi que des contacts en sortie
de réunion pour ceux qui souhaitent la poursuivre
en privé

En plus de ces activités, ces 3 personnes aident soit
par téléphone soit par mail les personnes en
demande de renseignements ; tiennent un stand
dans Paris suivant les demandes ; approvisionnent
les hôpitaux des différentes brochures de l’ANC ;
se déplacent dans Paris pour les congrès,
séminaires, conférences éventuels.

Allez les rejoindre pour un après-midi
de discussions, d’échanges et de
partages autour d’un « Thé narco » !
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 Donations

Vente aux enchères
au bénéfice de l’ANC
Mathilde, étudiante au CFA
de Beaune en BTSA Technicocommercial Vins et Spiritueux nous a contactés afin
que l’ANC soit l’une des deux
associations qui récolteront
les dons de la 5ème vente aux
enchères de vins et spiritueux
organisée par l’association
des étudiants de ce BTS.
Manon
Brigandet,
Viceprésidente et Bernard Massot,
Président sont allés présenter
l’association au CFA et ont su
convaincre en mettant en avant
la Commission scolarité de
l’ANC et le besoin primordial
d’accompagner les parents,
enfants et professionnels de
l’éducation
dans
les
aménagements scolaires.
L’ANC remercie infiniment

Des bracelets pour
une bonne cause
Avec le soutien de l'association « Entreprendre pour
apprendre », les élèves de la
mini-entreprise du collège
Jean-Macé, la JMBL (JeanMacé bracelet lumineux), ont
fabriqué et commercialisé
des bracelets réfléchissants
pour les sportifs et les élèves
venant à vélo au collège.
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 Fiscalité

Reconnaitre « l’intérêt
général » de l’ANC !
En France, sont déductibles
des impôts, les dons et les
cotisations
versés
aux
associations loi 1901 comme
la notre, à condition que
celle-ci
soit
reconnue
d’intérêt général.

Avec les bénéfices, ils ont
remis un chèque de 500 €
à notre Association.
A cette occasion, Les élèves ont
été d'autant plus sensibilisés à
notre cause lorsqu'ils ont
appris que dormir en classe
peut aussi être une maladie !

 Nos Partenariats
Afin de rendre le meilleur
service à ses adhérents,
Bernard Massot, Président a,
en 2016, consacré la grande
partie de son temps à nouer
des contacts privilégiés avec les
principaux
organismes
œuvrant pour les pathologies
du sommeil:
Mathilde, ses camarades et
professeurs pour cette
belle initiative !

Afin de bénéficier de cette
reconnaissance, notre trésorier
est en train de préparer le
dossier d’habilitation de l’ANC.
Les bénéfices
déduction du
impôts, une
66% de vos
cotisations.

attendus sont la
montant de vos
somme égale à
dons et de vos

Cela permettra également à
l’ANC de mettre en place sur
son site, le paiement en ligne
qui automatisera l’envoi de
votre reçu de cette déduction
fiscale

La vente aux enchères au profit
de l’ANC et de l’association
« une lame pour courir » aura
lieu le vendredi 07 avril 2017 à
18h30 au CFA
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 Nos Projets en cours

 Vie de l’association

Partenariat avec la société Bioprojet

Ils nous ont rejoint

La société Bioprojet, qui envisage
commercialiser bientôt son médicament
Wakix, a proposé à notre association
participer à l’élaboration d’une campagne
sensibilisation sur la narcolepsie.

de
le
de
de

Tout adhérent souhaitant s’impliquer dans nos
activités peut devenir correspondant local.

Deux réunions ont déjà eu lieu dans les locaux de
Bioprojet, avec la participation de professionnels
de la santé spécialisés dans les maladies du
sommeil.

 Vincent souhaite mieux faire connaitre nos
maladies sur l’Ile de la Réunion. Il a
participé à un dossier sur le sommeil dans le
journal “Le quotidien”. Vous pourrez retrouver
cette article sur notre site internet dans la
rubrique « Documentation – Interventions de
l’ANC ».

Une réflexion est donc en cours, en partenariat
avec l'ANC et le CDR de l'hôtel Dieu, sur un projet
de campagne d’information visant à sensibiliser les
différents publics sur la réalité de ce qu’est la
narcolepsie et l’amélioration de sa prise en charge.
Les publics ciblés par cette future campagne sont
les patients, les soignants, les infirmières scolaires.
Ce qui est attendu de la part de notre association,
c’est que nous partagions notre connaissance
intime de ces maladies, de nos témoignages en
termes de vécus, de nos galères, dans le but de
vulgariser la maladie auprès des publics ciblés par
cette campagne. En retour, l’ANC attend une
participation financière du demandeur sur nos
propres projets

C’est ce que viennent de faire 2 nouveaux
correspondants :

 Erwan s’investit dans notre association pour
nous représenter en Normandie. Il propose
également de partager son expérience
professionnelle pour préparer la journée de
formation prévue pour ses collègues
correspondants locaux.

 Médicaments

Wakix est commercialisé
L’Agence européenne du médicament a délivré
en avril 2016 une autorisation de mise sur le
marché du pitolisant (Wakix®), indiqué chez
l’adulte pour le traitement de la narcolepsie
avec ou sans cataplexie. Deux dosages sont
disponibles (comprimés à 4.5 mg et 18 mg).

Somnopro : Travail et hypersomnies

Wakix® est déjà disponible sur le marché en
Allemagne et en France (réservé à l’usage
hospitalier). Aucune information n’est encore
disponible concernant la commercialisation en
Suisse

Somnopro a pour objectif d’aider l’insertion
professionnelle des narcoleptiques. Il est l’un
des 4 thèmes des 10emes ateliers de la
Narcolepsie et de l’Hypersomnie qui auront lieu
le 14 janvier 2017 à l’Hôtel Dieu de Paris
En partenariat avec des spécialistes de l’Hotel Dieu
Paris et de la Fondation des Maladies rares, nous
collaborons à un travail sur le thème «Insertion
professionnelle des narcoleptiques». Les deux
aspects principaux sont les Sciences Humaines et
le côté Clinique

Page 7 sur 8

L’éveillé

N°60 décembre 2016

 Assemblée Générale

 Agenda

Notre Assemblée Générale annuelle se tiendra à
Paris le 1er avril 2017 dans les locaux de
l’Alliance des Maladies Rares, au 96 rue Didot
75014 PARIS.

Voici le calendrier des événements importants sur
le sommeil et sur notre association qui se
dérouleront en 2017.

Ce temps d’échanges sera l’occasion de revenir sur
nos actions durant l’année 2016 et de vous
présenter nos grands objectifs pour l’année 2017,
comme la formation des correspondants locaux.
De plus, pour que l’association soit toujours plus
réactive et efficace nous vous ferons part de nos
besoins afin de renforcer quelques commissions
(communication, finances, etc.).
Cette AG sera
professionnels.

précédée

d’interventions

Janvier 2017
14/01

Les 10e Ateliers de la Narcolepsie et
de l’Hypersomnie - Hôtel Dieu Paris

Février 2017
28/02 Journée internationale des
maladies rares – AMR - Grandes Villes
Mars 2017

de

Encore quelques semaines afin de vous
concocter un bon moment dont nous vous
communiquerons le contenu et la
convocation ultérieurement.

17e journée du sommeil – INSV Partout en France

17/03

17-19 Journée européenne du sommeil Palma de Majorque
Avril 2017
Assemblée Générale de l’ANC –
Locaux de l’Alliance Maladies Rares

01/04
07/04

Vente aux enchères privées de vin
et spiritueux au profit de l’ANC - Hospices
de Beaune

 Culture

Apprêtez-vous à
ne plus dormir !

Novembre 2017
23-25

Congrès du sommeil 2017 Marseille

Avec le thriller de Frank
Thilliez paru le 26 mai
2016 chez Fleuve noir.
C’est l’histoire d’Abigaël,
une profileuse recrutée
pour une enquête sur des
disparitions d’enfants.

 Contacter l’ANC

Atteinte de narcolepsie,
elle sombre régulièrement dans un monde
cauchemardesque qui la fait douter de la réalité…

Permanences téléphoniques du secrétariat :

07 83 66 10 75
les mardis de 17h30 à 18h30,
les vendredis de 08h30 à 11h30

Et vous, douterez-vous ?
Nous vous invitons à retrouver d’autres critiques
littéraires d'ouvrages relatifs à nos pathologies
dans la rubrique Romans & Nouvelles sur notre
site internet : http://www.ancnarcolepsie.com/anc/documentation/litterature/r
omans-et-nouvelles/
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Site internet : www.anc-narcolepsie.com
E-mail: secretariat@anc-narcolepsie.com
Facebook : www.facebook.com/anc.narcolepsie
Twitter : twitter.com/ANCnarcolepsie

