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Aucune progression des symptômes 

 
Entre ma naissance et aujourd’hui, il n’y a pas eu 
d’évolution. La maladie est stable, elle est là, et les 
symptômes sont toujours les mêmes. J’espère que ça 
va durer. Quand je suis né, j’étais comme ça, j’ai eu 
énormément de mal pour marcher, j’ai fait des chutes 
sans arrêt, etc.  J’ai fait beaucoup de natation et 
jamais personne n’a compris, quand on me poussait 
dans l’eau, que j’étais prêt à me noyer parce que je 

ne pouvais pas nager tout de suite. Les gens n’ont pas compris : tu nages 
bien, mais si on te jetait dans l’eau, 10 secondes plus tard on était obligé à te 
rechercher parce que tu te serais noyé. 

  
Médicaments 
J’avais pris un traitement pendant un moment, puis j’ai arrêté. C’est sûr : 
cela m’a donné des ailes. Je n’arrêtais pas. Mais comme je n’étais pas 
habituée à vivre comme ça, cela me gênait. Je l’ai pris le temps qu’il fallait 
au docteur pour faire sa thèse, et après j’ai arrêté. J’ai arrêté, parce que 
quelque part ce n’était pas moi. Ce n’était plus moi avec mon corps. C’était 
moi dans le corps de quelqu’un d’autre.  

 
Mon souhait 
Ce que je me souhaite, c’est de continuer à vivre avec cette maladie… Je le 
disais des fois, c’est une maladie, on est toutes les deux, on s’entend bien. 
On cohabite. Parce que depuis 57 ans on est là toutes les deux, des fois à 
se battre. C’est peut-être mon côté positif et optimiste. Ce n’est peut-être pas 
donné à tout le monde. Après, je suis comme ça, je n’en veux à personne, 
parce que c’est la faute à personne. Au moins de me donner les moyens 
pour vivre au mieux. Quand je me casse la figure par terre, cela ne me fait 
pas rire. Je me relève, je repars, c’est bon.  Si tu veux, pour moi, monter les 
escaliers c’est l’horreur… Je sais. 
 
 
Les réactions des autres 
Les gens peuvent avoir un certain regard. La maladie fait peur, quand 
même. Et quand les gens me demandent, je leur dis que c’est parce que j’ai 
trop couru; c’est pour leur dire « ne vous inquiétez pas », tout va bien. Si tu 
leur dis « oui, je suis malade », ils vont déjà te regarder autrement : ah, elle 
est malade, attention. Parce que quelque part cela fait peur. Eux aussi, ils 
ont peur d’être malades. La maladie dans la tête des gens, c’est compliqué.  

 
Accepter de l’aide 
Tu n’as pas beaucoup de gens qui vont soutenir les autres. Ça se perd, 
quand même. Après, je n’ai pas envie non plus qu’on me soutienne, qu’on 
m’assiste. Je suis comme ça, je suis née comme ça… voilà. Qu’on me 
soutienne, oui. Il y a des moments pas drôles : quand tu te casses la figure 
par terre, tu ne maîtrises pas ton corps. Cela ne fait pas rire. Mais tu te dis 
que la personne en face de toi ne peut pas comprendre. Parce que les gens 
ne peuvent pas comprendre cette maladie. Je ne leur demande même pas 
de la comprendre.  

	

Depuis plusieurs années, j’ai 
participé activement aux discussions du 
plus grand groupe Facebook en France 
pour les personnes vivant avec la 
dystrophie myotonique. «Pour lutter contre 
la maladie de Steinert» a maintenant 402 
membres et a été fondé sur une initiative 
privée.  

L’année dernière, j’ai ajouté une carte 
géographique dans ce groupe où les 
membres peuvent mettre un drapeau sur 
leur région résidentielle. Un clic sur ce 
drapeau ouvre leur profil sur Facebook.  
Avec cette carte, je veux encourager le fait 
que les personnes atteintes par la maladie 
et leurs proches puissent se connecter 
encore plus facilement avec d’autres dans 
leur région. 

Que cela fonctionne réellement, j’ai pu le 
constater en personne en mars dernier: le 
long de mon itinéraire, j’ai contacté les 
membres du groupe et leur ai demandé 
s’ils étaient prêts à me rencontrer pour une 
interview pour le projet «Nos Voix – Notre 
Vie».  

Pendant ce voyage, j’ai rencontré 15 
personnes uniques et merveilleuses qui 
vivent avec la dystrophie myotonique. J’ai 
vécu des moments forts, vu des larmes et 
entendu des rires.  

Cette connexion, qui évoque la vie avec la 
même maladie rare, ne connaît ni les 
frontières nationales ni linguistiques. Elle 
est universelle et magnifique.  

Dans cette édition de notre newsletter, 
nous vous présenterons quelques-unes de 
ces personnalités avec des extraits 
d’interviews. Nous annoncerons la 
publication des interviews vidéo sur notre 
chaîne You Tube dans tous les groupes 
Facebook connus au fur et à mesure 
qu’elles seront disponibles.  

Je vous souhaite une très bonne lecture ! 

 

 

 

																									Florence, Haute-Saône, Frankreich 
																																																
 



	
	
	

La philosophie du bénévolat à l’AFM-Téléthon 
 

	Si c’est fait par des personnes qui connaissent le problème et qui vivent le problème, cela ne 
peut qu’avancer dans le bon sens. On sait de quoi on parle. C’est comme les gens qui mettent les 
mains dans le cambouis et qui savent ensuite comment diriger quelque chose, comme gérer une 
entreprise, si tu veux. S’ils connaissent déjà le sujet dès le bas l’échelle, ils sauront quoi faire en 
haut. Nous sommes des parents et des malades concernés, dès lors on sait de quoi on parle, on 

sait de quoi on a besoin. On sait dans quel sens il faut aller et quelle route qu’il faut prendre. On sait quel médecin il 
faut aller voir et on bouscule les chercheurs. J’ai discuté dernièrement avec Cécile Martinat qui est la directrice de l’I-
Stem, qui travaille sur Steinert; elle me disait que ce qu’elle trouvait extraordinaire, c’est de discuter avec les familles. 
Ce ne sont pas de simples chercheurs, tout le temps dans leur laboratoire devant leurs petites éprouvettes. Ils voient 
les papas, les mamans, les enfants, qui peuvent leurs dire ce qui est important pour eux. Ils savent pour qui ils 
travaillent et tout à coup ils se sont rendu compte, par exemple dans les troubles cognitifs, que c’était vraiment une 
souffrance, alors qu’ils se focalisaient que sur les problèmes physiques. Dès lors, cela leur ouvre des autres champs 
de recherche. Il y a cette échange aussi, qui est important. C’est comme ça que nous, les malades, pourront faire 
bouger les choses. On est les premiers concernés : les parents, les malades; c’est à nous de diriger le navire. C’est 
évident.  
 

 
 
	
 

Collecte de fonds pour l’AFM-Téléthon 
 

On crée des manifestations Téléthon en France, un peu partout, il y en a plusieurs milliers. 
Chacun fait une manifestation comme il l'entend. Moi, par exemple, je vends des gâteaux faits 
maison et des objets du Téléthon avec des sachets de bonbon. Des dons alimentaires que l’on 
récupère et que l'on transforme. On les revend au profit du Téléthon, alors les gens donnent 
facilement de l'argent quand ils voient que c'est pour le Téléthon. Le Téléthon passe à la télé 
pendant 24 heures. C'est très  médiatisé. Dès lors, lorsque les gens voient que c'est pour l’AFM,  
ils vont, au lieu de donner 2 euros, il vont donner 5 ou 10 euros pour la part de gâteau. Ils ne 

comptent pas. Donc, on arrive facilement à récolter de l'argent que l’on va reverser directement au Téléthon pour la 
recherche médicale. Je fais ça avec des amis, un groupe de 5/6 personnes.  Ma fille y participe pour vendre et ça 
fonctionne bien avec les enfants parce que – ma  fille a 12 ans – les filles portent des grosses pancartes, s’habillent et 
interpellent les gens dans la rue en disant « donnez un petit peu d'argent pour le  Téléthon ». Dès lors, les gens 
donnent facilement. 

 
AFM-Téléthon est la plus grande organisation en France pour soutenir les personnes atteintes d’une maladie neuromusculaire. Elle est composé de 
personnes atteintes et de leurs familles. Avec des milliers de bénévoles, elle a recueilli environ 86 millions euros en dons l’an dernier, qu’elle investit 
dans la recherche ainsi que dans la consultation et l’assistance aux malades.  

	
	

	 	 	 	 	 	

	
	
	
	
	

Christine et Jean-Claude, Rhône-Alpes, France 

Prochain témoignage Prochaines Etapes Plus d’informations 

2019 
Tour de France: Visite de la 
communauté Facebook en France et 
en Belgique 
 
Juin 2019 
IDMC12 à Göteborg/Suède 
 
Septembre 2019 
MDF-Conférence à Philadelphia/USA 
 
Novembre 2019 
DGM: Conférence annuelle  à 
Hohenroda / Allemagne  
 
Prochaine Newsletter 
Septembre 2019 
 
 

Chaque newsletter trimestrielle 
présentera un témoignage sélectionné 
d’une personne souffrante de la DM ou 
d’un membre de la famille d’un patient.  
 
Le témoignage dans la prochaine 
newsletter pourrait être la vôtre! Ecrivez-
la en suivant nos suggestions au recto et 
soumettez-la sur notre site  
 
www.dm-temoignages.com  

English:  
www.dm-voices.com 
info@dm-voices.com 
 
Deutsch:  
www.dm-meinegeschichte.com 
info@dm-meinegeschichte.com 
 
Français: 
www.dm-temoignages.com 
info@dm-temoignages.com 
 
 

	

Olivier, Provence-Alpes, France 

	


