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Après un long voyage, Bernhard, Erich et moi sommes arrivés à l' 
Hotelpark Hohenroda de Hesse le 9 novembre: le complexe hôtelier 
des années 80 bien entretenu avec son personnel attentionné offre 
chaque année un cadre digne pour la conférence du groupe de 
diagnostic « Myotone Dystrophie » de la deutsche Gesellschaft für 
Muskelkranke e.V.  
 
En tant que personne non atteinte, c’était la première fois que je 
participais à un événement de cette ampleur et j’étais très curieux du 
contenu de la conférence et des rencontres avec des personnes 
intéressées de toute l’Allemagne. 
 
Immédiatement après mon arrivée, j'ai participé à un groupe de 
discussion pour les proches: l'excellente modération de la 
présentation, sans la présence des personnes atteintes, a permis un 
échange très ouvert d'opinions et d'expériences dans une 
atmosphère de confiance. À mon avis, cette formation de groupe est 
idéale, de sorte que les sujets sont abordés, souvent cachés par 
égard pour les participants ou par honte. 
 
Le lendemain, un calendrier très serré nous attendait avec des 
conférences très motivantes et compétentes, par exemple, dans les 
domaines de la psychologie et de la respiration. Dans le même 
temps, nous en avons appris davantage sur les résultats d'une étude 
sur les premiers symptômes chez les patients atteints de DM2. J'ai 
bénéficié très directement de la conférence sur le thème de la gestion 
de la maladie et du traitement de l'anxiété de progression du Dr 
Nadine Sasse, qui a montré d'un point de vue psychologique que 
même les situations difficiles contiennent un potentiel positif. Ses 
astuces et suggestions m'ont aidé à développer de nouvelles 
stratégies et à définir des solutions. 
 
Nouvelle partiellement surprenante que nous avons apprise 
dimanche matin grâce à la conférence de M. Alexander Dassel de 
N.A.P. Akademie-Berlin: selon des études récentes, le 
développement musculaire est effectivement possible chez les 
patients atteints de la DM et a également un sens pour la grande 
majorité des patients. Cela souligne l’importance d’un entraînement 
régulier tenant compte de la charge cardiovasculaire. Cela favorise 
également l'échange d'oxygène / CO2. 
 
Entre les points du programme, nous avons également utilisé ce 
temps pour des rencontres personnelles et des échanges avec 
d’autres. Ce week-end, j'ai enfin rencontré Steffi en personne, qui fait 
partie de l'équipe de notre projet depuis des mois. 
Pour notre projet, nous avons enregistré 10 vidéo-témoignages ce 
week-end, que nous mettons à disposition sur notre chaîne YouTube. 
 
  
Andreas, Bâle-Campagne, Suisse 
	
	

À peine six mois après le début du projet, 
plus de vingt témoignages sur la DM sont 
déjà disponibles sur notre site Web et sur 
notre chaîne YouTube. Ceux-ci font l'objet 
d'une grande attention dans les réseaux 
sociaux sur les cinq continents et plus de 
trente pays. Un énorme succès en si peu de 
temps! 
 
Ma gratitude va surtout aux contributeurs de 
ce projet sur trois continents qui ont travaillé 
sans relâche pour rendre ce succès possible. 
Nous vivons tous avec la dystrophie 
myotonique - en tant que personnes atteinte 
ou proches - et montrons à travers ce projet 
que nous sommes capables de réaliser 
d’énormes progrès malgré ce défi. 
 
En novembre dernier, j'ai participé avec 
Andreas pour la première fois à la réunion 
annuelle du groupe de diagnostic en 
Allemagne. Vous trouverez son rapport dans 
cette Newsletter. En plus des conférences 
compétentes et motivantes, nous avons 
profité de l'occasion pour parler aux 
personnes touchées et à leurs proches afin 
de nouer de nouveaux contacts et 
d'enregistrer des vidéo-témoignages. Ces 
vidéos surgissent spontanément, sans 
beaucoup de préparation et montrent ainsi 
une section non vernie de nos vies avec la 
Dystrophie Myotonique. 
 
Les témoignages en forme écrite qui nous 
sont parvenus sont bien préparés et bien 
pensés: il est de plus en plus évident que les 
différentes affections et familles touchées par 
la maladie traitent les défis de cette maladie. 
Lisez le rapport Ann d’Utah dans cette 
Newsletter. Odile, originaire de France, relève 
des défis complètement différents: vous 
pouvez retrouver son témoignage sur notre 
site Web. 
 
Les deux formats - les témoignages écrits et 
les vidéo-témoignages  spontanés - sont 
importants pour notre projet. Au fil du temps, 
ces différentes voix s'assembleront en une 
seule image. À l'image de notre vie avec la 
Dystrophie Myotonique. J'ai hâte de voir ce 
qui va en sortir. 
 

																									Conférence annuelle en Allemagne  
																																																



	
	
 

Je m'appelle Ann et en 1998, en l'espace de cinq ou six mois, j'ai découvert que mes quatre enfants 
et mon mari étaient atteints de DM1. Le plus âgé avait 20 ans et le plus jeune, 7 ans. Les deux plus 
âgés ont été diagnostiqués comme étant des adultes et les 2 plus jeunes, dans leur enfance. Après 
avoir découvert cela, j'ai pensé: «Qu'est-ce que je fais maintenant? Tous mes enfants ont cela et je 
ne sais même pas ce que c'est! »Après des années de rendez-vous chez le médecin, nous avons 
lentement découvert de plus en plus d'informations sur cette maladie, dont certaines n'étaient pas 
loin derrière les médecins eux-mêmes ou les spécialistes de MDA, qui n'en savait pas beaucoup sur 
cette forme particulière de dystrophie musculaire. En fait, les tests génétiques sur cette maladie n’ont 
pu être réalisés qu’en 1991, nous avons donc participé à la découverte d’une nouvelle frontière. 

 
Finalement, j'ai commencé à regarder en arrière et à voir de petites choses qui n'étaient tout simplement pas normales 
chez tous mes enfants. Par exemple, il existe une condition appelée bouche de tente, et cela se produit lorsqu'une 
personne avec la lèvre supérieure de DM s'assied plus haut que le reste de la bouche, rendant ses dents visibles. C'est 
un symptôme classique de ceux qui souffrent de diabète, et après le diagnostic du plus jeune, j'ai commencé à regarder 
en arrière des photos de lui prises avant le diagnostic, et je pouvais voir la gueule de la tente. Il y avait toujours été là. Je 
ne savais pas quoi chercher. 

Les effets les plus courants du diabète sucré sont les problèmes musculaires, y compris la faiblesse musculaire 
(myopathie), les problèmes de relaxation musculaire (myotonie) et la fonte musculaire qui s' aggrave avec le temps 
(atrophie). Il affecte également de nombreuses autres fonctions du corps, y compris le cœur, les muscles qui contrôlent la 
respiration et le système gastro-intestinal (GI). Le trouble peut également causer des problèmes de fonction cognitive, de 
personnalité et de vision. Toutes les personnes atteintes de DM n'auront pas tous ou même la plupart des symptômes 
possibles. 

Alors qu'est-ce qui me motive dans ma vie? Ce n'est pas ce que je suis, mais ce que je suis devenu et ce que je deviens 
en tant que principal fournisseur de soins pour mon mari et mes enfants. Et le processus n'est pas terminé. Tant d'autres 
parents et de personnes que je connais qui sont aux prises avec cette maladie - qui ont des êtres chers à cette maladie - 
en souffrent trop. C'est un mode de vie souffrant. Nous traitons avec une tonne de problèmes. C'est vraiment une vie 
pleine de lourdes responsabilités, mais je sens que j'ai trouvé à la fois un but et de la joie dans ma vie. 

Ann a gentiment fourni à "Nos Voix - Notre Vie" une copie électronique de son livre "Vivre avec la dystrophie myotonique: 
l'histoire de ma famille". Avec son consentement, nous l'avons ajouté à notre projet afin que vous puissiez le lire en ligne. 
https://drive.google.com/file/d/1IzMJRZP45faeVeO1jAgfLDD85Rmr_-7-/view?usp=sharing 

 
Plus de témoignages à lire et comment participer sur www.dm-temoignages.com => Comment participer 

 
 

 
	
	

	

	
	
	
	
	

Le témoignage d’Ann, Utah, USA 

Prochain témoignage Prochaines étapes Plus d’informations 

 
2019 
Tour de France: Rencontrer des 
membres des groupes Facebook en 
France et en Belgique 
 
Juin 2019 
IDMC12 à Göteborg/Suède 
 
Septembre 2019 
Conférence de la MDF à 
Philadelphia/Etats-Unis 
 
Novembre 2019 
Conférence annuelle de la DGM à 
Hohenroda / Allemagne 
 
 
Prochaine Newsletter 
Fin avril 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 le vôtre! 
Ecrivez-le et soumettez-le 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 
 
 

	


