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SOMMAIREÉDITO

Chers lecteurs,

« Je vais essayer de prouver qu’enseigner aux aveugles à lire et à 
recueillir leurs idées sur le papier ce n’est pas seulement les servir 
eux-mêmes : c’est encore servir la société ».

Ainsi s’exprimait Valentin Haüy, premier instituteur des aveugles,  
né il y a tout juste deux cent soixante-dix ans, le 13 novembre 1745.

Que reste-t-il aujourd’hui de ce postulat ?

Si Maurice de la Sizeranne, en 1889, a choisi le nom de 
Valentin Haüy pour notre association, c’est pour en faire perdurer 
son ambition. Aujourd’hui, pour solidifier de façon pérenne les 
bases de son œuvre, notre projet associatif, adopté par le conseil 
d’administration en octobre dernier définit les lignes de forces qui 
constituent notre modèle pour les années à venir : faire reconnaître 
la déficience visuelle, accompagner les personnes aveugles et 
malvoyantes tout au long de leur vie, en favorisant leur autonomie 
notamment par :
• la promotion de l’accessibilité (physique et numérique) ;
• l’accès à la lecture et à la culture ;
• l’accompagnement vers l’emploi.

Nous reviendrons dans le prochain numéro de façon plus détaillée 
sur les enjeux auxquels notre association doit faire face et sur 
la façon dont elle s’emploiera à les faire connaître et à les faire 
respecter.

Dans ce numéro, vous découvrirez un dossier sur la recherche 
médicale qui avance à grands pas, permettant de mieux comprendre 
comment fonctionnent les laboratoires de recherche, la façon dont 
ils travaillent pour apporter des solutions contre les principales 
maladies à l’origine de la malvoyance sévère ou de la cécité : DMLA, 
rétinopathie diabétique, rétinites pigmentaires… ainsi que l’actualité 
de notre association de ce dernier trimestre de l’année.

Je vous remercie de votre intérêt et de votre soutien à notre cause 
et je vous souhaite, chers lecteurs, de bonnes fêtes de Noël et de fin 
d’année !

Patrice Legrand 
Président de l’association Valentin Haüy
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 Ê V I S I T E 

Madame Fleur Pellerin à 
la médiathèque Valentin Haüy

Madame Fleur Pellerin, ministre de la 
Culture et de la Communication, a visité la 
médiathèque de l’association le 6 octobre 
dernier. Elle a profité de cette visite pour 
rappeler que l’accès à l’écrit des person-
nes handicapées, et plus particulièrement 
des personnes déficientes visuelles, est 
une cause fondamentale que défend le 

ministère de la Culture et de la Communication. Une ambition portée par le projet 
de loi LCAP « liberté de la création, architecture et patrimoine ».
« Il faut faire en sorte que l’égalité d’accès soit une égalité réelle en France et 
pour les publics francophones », « donner un véritable sens à ce que l’on appelle 
l’accès à la culture, ou la démocratisation culturelle » a indiqué la ministre.

Patrice Legrand, président de l’association Valentin Haüy a rappelé le total 
soutien de l’association aux évolutions législatives en cours et en particulier au 
projet de mutualiser l’ensemble des collections de livres adaptés en organisant 
leur dépôt à la Bibliothèque nationale de France. La ministre a ensuite visité la 
médiathèque et Luc Maumet, responsable de la médiathèque, lui a présenté 
la bibliothèque en ligne Éole. Il a souligné l’impact très positif attendu de la 
loi LCAP sur les conditions d’accès à l’écrit des personnes empêchées de lire 
en France. Le projet de loi LCAP vise à favoriser l’accès aux livres pour les 
personnes handicapées ; il élargit la définition des publics pouvant bénéficier 
du système d’exception au droit d’auteur, permettant ainsi à l’association de 
toucher les personnes handicapées les plus isolées. Par ailleurs, il crée les 
conditions d’une augmentation rapide du nombre de l’offre de livres adaptés.

Vous pouvez retrouver l’interview de Fleur Pellerin réalisée par Vivre FM ainsi 
que celle du responsable de la médiathèque Valentin Haüy sur www.avh.asso.fr 
rubrique « À la Une ». 

La médiathèque Valentin Haüy, c’est :
•  près de 20 000 livres audio disponibles gratuitement sur CD ou en télécharge-

ment sur ÉOLE avec le concours des comités régionaux Valentin Haüy ;
•  55 bibliothèques publiques partenaires et des journées de rencontres an-

nuelles pour former les bibliothécaires à accueillir un public empêché de lire.

Pour connaître les offres de la médiathèque en moins de deux minutes, 
découvrez notre film d’animation sur www.avh.asso.fr rubrique « médiathèque ». 
N’hésitez pas à le faire connaître autour de vous afin qu’un maximum de 
personnes puissent bénéficier de ces services !
Contact : 01 44 49 27 27 mediatheque@avh.asso.fr   n

 Ê  BOUTIQUE

Ouverture 
exceptionnelle 
Afin de faciliter vos achats de Noël, la 
boutique de l’association Valentin Haüy  
ouvrira exceptionnellement, les same-
dis 12 et 19 décembre 2015 de 9h30 
à 17h30, sans interruption. 

Ce sera l’occasion de choisir le 
cadeau utile ou ludique parmi les 
quelque 500 références de matériel 
adapté à la déficience visuelle. Une 
remise de 10 % vous sera accordée 
ces deux jours.

3 rue Duroc - 75007 PARIS 
01 44 49 27 37 - Métro Duroc 
Et pour vos achats en ligne 7 jours / 7 : 
magasin.avh.asso.fr/

 Ê  IMPRIMERIE

2 nouveaux 
livres  
pour enfants
L’imprimerie de l’association a transcrit 
en braille deux nouveaux titres de 
livres de l’éditeur benjamins media 
destinés aux enfants aveugles ou 
malvoyants : Le Loup dans le panier 
à salade et Papy Superflash. Dans 
ces livres adaptés, vous trouverez une 
version en braille, une version en gros 
caractères et des pages de jeux en 
relief. Une adaptation particulière (pdf) 
en gros caractères spécifiques est à 
demander auprès de l’éditeur. Ces 
deux titres viennent s’ajouter aux onze 
déjà produits depuis 2011, début du 
partenariat entre les éditions benjamins 
media et l’association Valentin Haüy.

S’adresser à l’éditeur :
benjamins media
5 rue de l’École de médecine
34000 MONTPELLIER 
Tél. : 04 67 52 98 42 
contact@benjamins-media.org 

Plus d’informations sur les activités 
de l’imprimerie : www.avh.asso.fr

ACTUALITÉS
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Les 2 et 3 octobre derniers, plus de 550 visiteurs se sont 
rendus dans le magnifique cloître Dewailly d’Amiens, 
afin de découvrir le premier salon du livre audio de la ré-
gion organisé par le comité Valentin Haüy de la Somme  
(amiens.avh.asso.fr) et parrainé par le dessinateur de 
presse et de BD, Patfawl. 

Objectif atteint : faire découvrir l’association qui œuvre 
depuis des décennies pour les personnes déficientes vi-
suelles, présenter le livre sous toutes ses formes (audio, 
tactile, gros caractères, braille…) de même que les maté-
riels permettant à toute personne empêchée de lire de lui 
faciliter l’accès à la culture (lecteurs Daisy, téléagrandis-
seurs, machines à lire, loupes électroniques…).

Auteurs et éditeurs avaient répondu à l’invitation du comité 
et se sont prêtés au jeu des dédicaces et des lectures publiques durant ces deux jours.

De nombreuses personnalités et élus de la région ont fait l’honneur de leur présence. 
L’association dispose actuellement de près de 20 000 titres dans sa bibliothèque sonore.

Pour en savoir plus sur le comité Valentin Haüy le plus proche de chez vous :
www.avh.asso.fr rubrique « implantations locales » 
ou découvrir les offres : mediatheque@avh.asso.fr    n

 Ê É V É N E M E N T

Premier salon du livre audio à Amiens !

Un partenariat a été conclu entre la Fédération 
de l’hospitalisation privée (FHP), l’associa-
tion Valentin Haüy et la fondation Valentin Haüy 
afin d’améliorer l’accueil et la prise en charge 
des patients aveugles ou très malvoyants. 
Le vieillissement de la population confronte les 
établissements de santé à de nouvelles problé-
matiques, notamment celles liées au handicap 
visuel ; comment s’informer sur l’offre de soins ? Comment remplir des documents 
administratifs lors de son admission ? Comment se repérer dans un hôpital ? 
Comment respecter les posologies quand on ne voit plus ou presque plus ?… 
Ces situations vont devenir plus fréquentes car, si l’on compte aujourd’hui en 
France environ 1,3 million de personnes aveugles ou très malvoyantes, ce 
nombre va s’accroître avec l’allongement de la durée de la vie.
Pour répondre à cette problématique, la Fédération de l’hospitalisation privée 
a fait appel à l’expertise de l’association Valentin Haüy sur les questions d’ac-
cessibilité des lieux et des ressources documentaires adaptées aux personnes 
déficientes visuelles.

Pour télécharger le communiqué de presse : 
www.avh.asso.fr rubrique « espace presse »

Pour en savoir plus à propos de la FHP : www.fhp.fr   n

 Ê PA R T E N A R I A T

Avec la Fédération de 
l’hospitalisation privée  

 Ê  MUSIQUE

La cathédrale de  
Créteil accueille 
l’orgue de 
l’association 
Valentin Haüy  

La cathédrale Notre-Dame de Créteil, 
« première cathédrale du XXIe 

siècle » peut désormais s’enorgueil-
lir de posséder un magnifique orgue. 
Cet instrument est plus ancien que le 
bâtiment qui l’abrite puisqu’il a appar-
tenu à l’association Valentin Haüy. Il 
avait été inauguré le 1er mars 1967 
dans la salle de concert de l’associa-
tion, actuel auditorium. La réalisation 
en avait été confiée à un célèbre 
facteur alsacien, Curt Schwenke-
del, à l’instigation d’André Marchal. 
Aveugle de naissance, organiste 
internationalement reconnu, ce der-
nier était membre du conseil d’admi-
nistration de l’association.

Le temps passant et les concerts se 
raréfiant, l’orgue était de plus en plus 
délaissé jusqu’à ce qu’en juillet 2012 
on démonte ses trois claviers de 
56 notes et son pédalier de 32 notes 
et 21 jeux.

L’orgue de la cathédrale de Créteil, 
béni le 11 octobre, garde peut-être 
souvenir de tous les organistes 
aveugles qu’il a accueillis, la fine 
fleur de cette école d’orgue française 
formée à l’Institut national des jeunes 
aveugles de Paris (INJA).

Les signataires de gauche à droite : 
Lamine Gharbi, président de la 

Fédération de l’hospitalisation privée 
Patrice Legrand, président de 

l’association Valentin Haüy 
Philippe Paugam, vice-président de la 

fondation Valentin Haüy
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Pierre Ciolfi, responsable Accessibilité 
à l’AVH et Pascale Boistard, Secrétaire 
d’État chargée des Droits des femmes



Alors qu’en France le nombre de personnes aveugles de naissance reste  
stable, environ 65 000, on estime que le nombre de personnes frappées en 
cours de vie d’un handicap visuel sévère ne cessera d’augmenter dans les 
prochaines années en raison notamment de l’allongement de la durée de la 
vie. De très nombreux laboratoires de recherche, en France et dans le monde, 
travaillent pour apporter des solutions contre les principales maladies à l’origine 
de grave malvoyance, voire de cécité. Jamais, nous disent les chercheurs en 
ophtalmologie, nous n’avons été aussi près de trouver comment guérir les 
principales maladies cécitantes. Différents numéros du Valentin Haüy Actualités 
ont déjà abordé ce sujet. Qui sont ces chercheurs, dans quelles conditions et 
pour qui travaillent-ils, quelles sont leurs motivations, leurs projets ? Autant 
de questions auxquelles ce dossier se propose de répondre au travers de 
quelques témoignages. La recherche est bien en marche !

Dossier

LA RECHERCHE EN LABORATOIRE

Comment travaille 
l’équipe « vision» 
de l’Institut 
des neurosciences 
de Montpellier ? 

Enquête

Ophtalmologie, état des lieux
« La recherche, comment ça marche ? »
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Dossier

LA RECHERCHE EN LABORATOIRE

Du côté d’un laboratoire de 
recherche 
En France, dans tous les laboratoires 
consacrés aux sciences de la vie, se côtoient 
des personnels originaires de trois institutions 
principales : l’Institut national de la santé et de 
la recherche médicale (Inserm), l’Université et 
le Centre national de la recherche scientifique 
(CNRS). Pour concevoir un projet de 
recherche, les chercheurs formulent d’abord 
des hypothèses, les évaluent ensuite par 
l’expérimentation, et finalement replacent 
les résultats dans le contexte général des 
maladies étudiées. Parallèlement, il est 
nécessaire de trouver des financements 
complémentaires aux subventions publiques 
ainsi que des prestataires pour avancer dans 
le travail de recherche. C’est là une contrainte 
forte pour le laboratoire et ses équipes de 
chercheurs.
D’après le professeur Christian Hamel, ophtal-
mologiste, coordinateur du centre de référence 

maladies rares au sein de l’unité Inserm 1051 
à Montpellier : « L’État contribue toujours au 
financement de nos projets de recherche 
mais, les enveloppes étant constantes, elles 
ne couvrent plus qu’environ 10 % de nos 
besoins ». Les projets sont donc pensés très 
en amont par les équipes de chercheurs pour 
bien clarifier les objectifs et justifier l’objet 
de leur futur travail afin de convaincre les 
jurys d’attribution de financement. C’est le 
cas par exemple de l’Agence nationale pour 
la recherche (ANR) dont les jurys sont inter-
nationaux. Environ 12 % des projets soumis 
à l’ANR reçoivent un financement, sachant 
que ceux regroupant plusieurs équipes sont 
favorisés, permettant ainsi d’augmenter les 
chances de résultats.
L’Agence d’évaluation de la recherche scien-
tifique (AERES) a ensuite un rôle d’évalua-
tion sur la base d’une série d’indicateurs : 
succès obtenus, nombre de brevets déposés 
et de publications…

Les principaux centres de référence, première étape pour 
les patients, indispensables pour les chercheurs
Les centres de référence en ophtalmologie « dédiés aux maladies rares » CRMR, au nombre 
de six dans toute la France, ont pour but de faciliter le diagnostic des patients adressés par leur 
ophtalmologue, définir et diffuser les protocoles de prise en charge, coordonner les travaux de 
recherche et participer à la surveillance épidémiologique des maladies rares. Ils sont labellisés 
par le ministère de la santé pour structurer l’organisation de l’offre de soin des maladies rares 
et sont considérés comme experts d’une maladie ou d’un groupe de maladies pour lesquelles 
ils ont développé des compétences spécifiques. Ce sont aussi des interlocuteurs privilégiés des 
associations de patients et des tutelles.

•   CRMR Cargo CHU de Strasbourg Hôpital Civil 
Coordonnateur : Pr Hélène DOLLFUS

•   CRMR CRKN bi-site avec le CHU de Bordeaux et le CHU de Toulouse 
Coordonnateur : Pr François MALECAZE

•   CRMR Referet au sein de l’hôpital des 15-20 à Paris 
Coordonnateur : Pr José-Alain SAHEL

•   CRMR Centre Surdité AP-HP Hôpital Necker - Enfants Malades à Paris 
Coordonnateur : Dr Sandrine MARLIN

•   CMRM Ophtara AP-HP Hôpital Necker - Enfants Malades à Paris 
Coordonnateur : Pr Jean-Louis DUFIER

•   CMRM Maolya CHU de Montpellier Hôpital Gui de Chauliac 
Coordonnateur : Pr Christian HAMEL

>
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LA RECHERCHE EN LABORATOIRE

À l’Institut des neurosciences de Montpellier, 
dans l’Unité Inserm 1051
Installé dans un pavillon de l’hôpital Saint-Éloi, l’institut abrite sept 
équipes totalisant 130 personnes environ dont une cinquantaine de 
chercheurs partageant des services communs. Outre les chercheurs 
et enseignants-chercheurs, les personnels sont des techniciens, 
secrétaires, informaticiens, ingénieurs, médecins ou pharmaciens, 
chimistes… Ceux-ci travaillent sur la vision, l’audition, la somesthésie, 
c’est-à-dire le toucher et la sensibilité du corps, le cerveau, la sclérose 
latérale amyotrophique et la dégénérescence des neurones. Le profes-
seur Christian Hamel et son équipe « vision » pilote au sein de l’Institut 
des neurosciences de Montpellier une dizaine de projets de recherche 
sur les maladies de la rétine et du nerf optique. Il s’agit des dystrophies 
de la rétine d’origine génétique générant d’abord une perte de la vision 
périphérique et évoluant ensuite vers la perte générale de la vue. Ces 
affections toucheraient 30 000 à 40 000 personnes en France. Le centre 
de recherche travaille très étroitement avec le Centre de référence ma-
ladies rares de Montpellier Maolya et le centre de rééducation ARAMAV 
de Nîmes.

LA RECHERCHE GÉNÉTIQUE
On sait que la diversité génétique de l’être humain est considérable. 
Pour les seules maladies de la rétine, on a identifié 221 gènes 
responsables. Ces gènes, lorsqu’ils ont muté, déclenchent la maladie 
et, pour anticiper ou stopper son évolution, il est indispensable de 
connaître pour chaque individu le ou les gènes mutants. Il s’agit 
aussi de repérer les facteurs des variants génétiques protecteurs qui 
permettraient de concevoir de nouveaux traitements. Le laboratoire 
dispose aujourd’hui d’outils qui lui permettent d’identifier rapidement 
les mutations, en séquençant tous les gènes responsables en une 
seule fois, et d’examiner ensuite comment se répartissent ces mutations dans une famille de patients. Pour certaines 
familles, lorsqu’aucun des gènes connus ne porte de mutation, il faut faire un séquençage complet de l’ensemble des 
gènes. Ces outils améliorent la connaissance des maladies, permettent de définir le type d’affection de la personne, de 
prévoir l’évolution de sa maladie et de donner des conseils appropriés. Les études peuvent durer jusqu’à dix ans pour 
une famille avant de pouvoir associer l’anomalie à un gène précis.

La souris, un petit animal bien utile !
Avant d’en arriver à l’expérimentation sur l’être humain, 
les chercheurs utilisent la souris comme modèle 
pour étudier la progression d’une maladie génétique.  
 
C’est François Jacob, médecin biologiste à l’Institut 
Pasteur, académicien et prix Nobel de médecine en 
1965 pour ses travaux de « génie génétique » qui a été 
parmi les premiers chercheurs à avoir prouvé l’intérêt de 
cet animal pour avancer dans la recherche. En France, 
l’Institut clinique de la souris, près de Strasbourg, élève 
les souris génétiquement modifiées pour les laboratoires. 

Un catalogue définit les 
spécificités de chacune, 
sachant qu’elles ne sont 
donc plus « naturelles » 
mais créées à dessein 
pour leur capacité à 
reproduire des maladies. 
On les appelle Rd1, Rd2… Rd11. Aux États-Unis, c’est le 
Jackson Laboratory qui élève et envoie ses souris dans 
le monde entier en fonction des pathologies : maladies 
neurologiques, ophtalmologiques…

M. Philippe PAUGAM et le Pr Christian HAMEL

>
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Dossier

LA RECHERCHE EN LABORATOIRE

QUI SONT LES CHERCHEURS ?
Au sein de l’équipe du professeur Hamel, une chaîne de chercheurs de différents horizons, spécialistes de haut niveau, 
s’active à faire progresser la science en échangeant et partageant leurs données. Nous en avons rencontré quelques-
uns, ce sont des passionnés ! 

Cécile a fait une thèse de sciences médi-
cales, elle a identifié des gènes responsables 
de la neuropathie optique. Elle travaille sur 
le syndrome de Wolfram, maladie sévère et 
récessive de la rétine, pour trouver des ap-
proches thérapeutiques permettant de ralentir 
les évolutions de la maladie. Pour cela, elle 

travaille sur des modèles animaux et sur les 
cellules humaines. Aujourd’hui, il est pos-
sible de manipuler des cellules prélevées sur 
la peau d’un patient pour reconstruire des 
cellules de rétine défectueuse. « Nous en 
sommes aux essais sur la souris avant de 
pouvoir effectuer des tests de thérapie chez 
l’homme. Trois modèles sont actuellement en 
cours selon l’atteinte du gène mais le facteur 
temps est primordial : il faut au moins une an-
née pour trouver le bon gène, une autre pour 
l’étudier et le travail ne fait que commencer. » 

Gaël, spécialiste de la recherche génétique 
et des maladies de la rétine (rétinites pigmen-
taires, dystrophies vitelliformes, maladie 

de Best) a participé, en 
2013, à la publication sur 
la découverte du troisième 
gène responsable de cette 
dernière maladie. Manière 
de faire connaître et partager 

les données avec la communauté scientifique. 
La recherche progresse. D’abord avec les 
essais sur ce troisième gène menés sur les 
souris. Gaël et Robin, un autre membre du 

labo, étudient les aspects biochimiques de la 
protéine codée par le gène responsable, l’iden-
tification des partenaires de cette protéine et 
l’analyse même de la cellule.

Laurent, biochimiste, spécialiste 
de la rétine, isole les rétinoïdes 
anormaux et les manipule en salle 
obscure pour séparer les différents 
éléments à l’aide d’un chromato-
graphe, machine à haute pression, 
pour les analyser. « Je travaille  
dans le noir mais je dispose d’une ma-
chine extrêmement performante », 
nous confie-t-il.

Simona, jeune thésarde italienne en bio-
technologie médicale, prend le relais de la 
thérapie génique : « Je récupère un gène 
qui a muté, j’y réintroduis un gène sauvage 
synthétisé in vitro puis je le teste dans les 
yeux d’une souris. L’ADN est ainsi intégré 
dans le noyau de la cellule ce qui permet au 
tissu rétinien de se reproduire sainement. 
On espère prochainement des essais pré-
cliniques pour progresser dans le traitement 
de la choroïdérémie. » En parallèle, une 
étude toxicologique sera nécessaire avant de 
l’implanter sur l’homme.

Claire, biochimiste, 
assure le suivi et les 
essais sur le métabo-
lisme des cellules de 
la peau de patients 
sur son microscope 
binoculaire dans la 
salle de cultures.

>
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Les cellules 
souches 
En biologie, une cellule 
souche est une cellule indif-
férenciée se caractérisant 
par sa capacité à engendrer 
des cellules spécialisées par 
différenciation cellulaire et 
une capacité à se maintenir 
par prolifération. Les cel-
lules souches sont présentes 
chez tous les êtres vivants 
multicellulaires. Elles jouent 
en effet un rôle très impor-
tant dans le développement 
des organismes ainsi que 
pour le maintien de leur inté-
grité tout au long de la vie. 
Naturellement programmées 
pour se multiplier indéfini-
ment, elles peuvent donner 
naissance à tous les organes 
et tissus de l’organisme. 
L’espoir des chercheurs et 
médecins est de pouvoir uti-
liser ce potentiel pour réparer 
ou remplacer des organes 
abimés ou traiter certaines 
maladies.

L’embryon constitue la ré-
serve la plus importante et la 
plus intéressante de cellules 
souches. Cependant, les re-
cherches sur l’embryon étant 
interdites en France pour des 
raisons éthiques, les scienti-
fiques privilégient aujourd’hui 
le recours aux « cellules plu-
ripotentes induites » (IPS). 

Ces IPS sont des cellules 
capables de se multiplier à 
l’infini et de se différencier 
en type de cellules qui com-
posent un organisme adulte, 
exactement comme une cel-
lule souche embryonnaire. 
Elles sont obtenues par re-
programmation génétique de 
cellules adultes spécialisées, 
généralement des cellules 
de la peau (fibroblastes cuta-
nés). Déjà largement utilisées 
pour modéliser de nom-
breuses pathologies et tester 
l’efficacité de molécules po-
tentiellement thérapeutiques, 
les cellules IPS pourraient 
devenir d’excellents substrats 
pour la thérapie cellulaire, 
permettant la régénération 
d’organes entiers. 

Sources : 
inserm.fr, Futurascience 

Pour bien comprendre 

LA THÉRAPIE CELLULAIRE 
La thérapie cellulaire est une méthode de 
traitement consistant à soigner un organe par 
la transplantation de cellules saines dans le 
but de remplacer les cellules malades. Le plus 
souvent, ces implants cellulaires sont produits 
à partir de cellules souches (voir encadré). 
Les thérapies cellulaires pourraient prendre 
une place prépondérante dans la médecine 
régénérative. 
L’idée serait de remplacer, au fur et à mesure, 
les organes défaillants (pour cause de maladie 
ou d’âge avancé) par des cellules jeunes et 
pleinement efficaces, de manière à redonner 
une entière activité à cet organe. Ainsi, des 
chercheurs espèrent par exemple pouvoir 
rendre la vue à des personnes aveugles, 
recréer des organes entiers en laboratoire ou 
soigner des patients diabétiques. 
Les premiers résultats d’essais cliniques 
s’avèrent encourageants, mais les défis qui 
se posent aux scientifiques restent encore 
immenses. 

LA THÉRAPIE GÉNIQUE 
La thérapie génique consiste à corriger un 
gène malade, le plus souvent en transférant 
à l’intérieur des cellules un autre gène, normal 
celui-là, qui le remplacera. On peut aussi ren-
forcer un gène pour permettre à l’organisme 

de fabriquer ses propres médicaments per-
mettant de lutter contre la maladie. En réa-
lité, il est préférable de parler des thérapies 
géniques au pluriel. Les méthodes utilisées 
sont extrêmement diverses, selon que le 
traitement a pour but d’obtenir la production 
d’une protéine active remplaçant une protéine 
manquante ou inactive, ou de lutter contre des 
maladies comme les cancers ou le sida. Les 
techniques de transport du gène à l’intérieur 
des cellules sont, elles aussi, très variées et 
peuvent être couplées à d‘autres stratégies. 
Quoi qu’il en soit, l’identification de la majo-
rité des gènes responsables des maladies 
génétiques et une meilleure connaissance 
des mécanismes induits par leurs mutations 
permettent raisonnablement d’espérer maîtri-
ser à l’avenir l’évolution de ces maladies et les 
guérir. 

Au CERTO

>



10  VALENTIN HAÜY ACTUALITÉS   NUMÉRO 120   DÉCEMBRE 2015

Vrai ou Faux ?
La recherche génétique a pour seul but de comprendre quel est 
le gène qui a muté et développé une maladie.

FAUX : Elle vise aussi à mieux comprendre la pathologie, son 
évolution et rechercher des pistes de thérapie.

Le milieu de la recherche est entièrement financé par l’État.
FAUX : En effet, l’État participe mais sur la base d’enveloppes 
constantes ne couvrant plus la totalité des besoins et les 
chercheurs doivent trouver d’autres fonds pour avancer dans 
leurs projets de recherche. 

Pour acheter une lignée de cinq à six souris de laboratoire, il faut 
beaucoup d’argent.

VRAI : il faut de 30 000 à 40 000 €. Par comparaison, pour 
une souris de compagnie on ne dépense qu’environ 3 €. 

Dossier

LA RECHERCHE EN LABORATOIRE

Retina France, un bras armé de la recherche 
en ophtalmologie
Créée en 1984, Retina France est une association à but non lucratif 
dont l’objectif principal est de connaître, faire connaître et promouvoir 
la recherche thérapeutique concernant les maladies de la rétine. Elle 
finance des programmes de recherche réalisés par des équipes sur tout 
le territoire français, validés par son comité scientifique à la suite d’appels 
d’offres. En 1994, l’association a également fondé, conjointement 
avec l’association Valentin Haüy, le Centre d’études et de recherches 
thérapeutiques en ophtalmologie (CERTO), premier laboratoire entiè-
rement consacré à la recherche de traitements sur les maladies 
rétiniennes, dans les locaux de l’université Paris-Sud à Orsay.  n

Anne Harl / Philippe Paugam

Les projets de recherche soutenus par 
la fondation Valentin Haüy 
Depuis 2012, la fondation Valentin Haüy affirme son soutien à la 
recherche contre les maladies cécitantes. 
La dotation budgétaire qu’elle y consacre n’a cessé de progresser 
pour atteindre 152 000 euros en 2015, affectés aux travaux suivants : 
•   Bases moléculaires et nosologiques des neuropathies optiques 

héréditaires et amélioration de la prise en charge des patients. 
Directeur des travaux : Dr Jocelyne Kaplan, INSERM UMR 1163, 
Laboratoire de génétique ophtalmologique, Imagine – Institut des 
maladies génétiques Paris ;

•   Thérapie régénérative dans un modèle de rétinite pigmentaire : 
analyse du potentiel de la voie hippo dans la mobilisation des 
cellules de Müller. Directeur des travaux : Dr Muriel Perron, CERTO, 
UMR CNRS 9197, Institut des neurosciences Paris-Saclay. 

Deux autres projets sont soutenus 
par la Fondation Stargardt sous égide de 
la fondation Valentin Haüy
•   Un nouveau traitement pharmacologique de 

dystrophies maculaires héréditaires et liées 
à l’âge.  
Directeur des travaux : Dr Philippe Brabet, 
Inserm U1051, Institut des neurosciences de 
Montpellier ;

•   Thérapie génique translationnelle des 
maladies neuromusculaires et de la rétine. 
Directeur des travaux : Dr Philippe Moullier, 
Association REVOAR, Nantes.

Éric Moser, 
président 
de Retina 
France 

« Notre objectif est de vaincre les mala-
dies de la vue. La recherche est notre 
priorité et, hors frais de fonctionnement, 
nous consacrons environ 80 % de nos 
fonds pour cela. Le reste de ceux-ci sert à 
l’information et au soutien des malvoyants 
et de leurs proches. » Éric Moser nous 
précise le mode de fonctionnement de 
Retina. « Nous voulons financer des pro-
jets d’excellence sélectionnés par notre 
comité scientifique qui réunit une vingtaine 
de chercheurs venus de toute la France, 
principalement des centres de référence 
autour d’Hélène Dollfus, présidente, et 
Jocelyne Kaplan, secrétaire générale. 
Notre priorité est de choisir des projets 
biologiques ou pré-cliniques qui font l’ob-
jet de publications. On veut trouver des 
traitements pour nos adhérents, dona-
teurs et amis ! » Retina s’appuie sur un 
réseau de cent cinquante correspondants 
locaux pour animer des événements sus-
ceptibles de sensibiliser la population aux 
besoins de la recherche. « En 2016 nous 
fêtons les vingt ans de « mille chœurs 
pour un regard », et espérons organiser 
mille chorales dans l’année ! » »

«

En savoir plus : www.retina.fr 

>
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Créé il y une quinzaine d’années au siège parisien de l’association Valentin 
Haüy, le service SOS LECTURE-ÉCRITURE, rattaché au service social, est 
aujourd’hui un lieu incontournable pour toute personne déficiente visuelle 
souhaitant disposer d’une aide pour la lecture ou la rédaction de son courrier, 
tout en conservant son autonomie vis-à-vis de ses proches.
Gilles Lefèvre est l’un des bénévoles de ce service. Il aime le contact avec les 
gens. Retraité, il a un peu de temps à donner, et il est heureux de pouvoir venir 
en aide aux nombreuses personnes aveugles ou malvoyantes de tous âges 
et de tous horizons venues le voir afin qu’il les aide à lire ou à rédiger leur 
courrier et ce, en toute confidentialité.
Portrait d’un bénévole du service SOS LECTURE-ÉCRITURE de l’association 
Valentin Haüy.

SOS LECTURE - ÉCRITURE, 
un bénévole dans « la bulle »

AVH en action

« C’est gratifiant  
de se sentir utile ! »  
dit Gilles, bénévole 
à l’association 
Valentin Haüy. 

Reportage

ÊTRE BÉNÉVOLE À L’AVH
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AVH en act ion

ÊTRE BÉNÉVOLE À L’AVH

Un lieu indispensable 
Dans le hall d’entrée du siège parisien de 
l’association Valentin Haüy rue Duroc, se 
trouve un lieu indispensable pour un grand 
nombre de personnes handicapées visuelles. 
Ce lieu, désigné de manière sympathique 
« la bulle », est un petit bureau aux murs 
vitrés. La transparence permet la visibilité 
et la porte, la discrétion. Un panneau, en 
braille et imprimé, affiche son nom « SOS 
LECTURE-ÉCRITURE » ainsi que ses 
horaires de permanence. Ici, chacun est reçu 
par une personne bénévole qui donne de son 
temps, quelques heures par semaine. Un rôle 
d’« écrivain public », en quelque sorte, que 
nous présente Gilles Lefèvre, 75 ans, ancien 
directeur d’une société d’objets publicitaires, 
et bénévole à l’association Valentin Haüy 
depuis dix ans.

Donner de son temps
« Lorsque j’ai arrêté de travailler, je cherchais 
à m’occuper. Je suis allé au salon des seniors 
où j’ai rencontré par hasard une amie qui 
travaillait à l’association Valentin Haüy en tant 
que responsable de la communication. On 
cherchait alors des bénévoles pour recevoir 
des personnes qui avaient besoin d’aide pour 
la lecture ou l’écriture de leurs courriers. Un 
poste dans « la bulle » était à pourvoir, et ça 
correspondait à ce que je cherchais. »

Depuis, tous les mardis après-midi, pendant 
trois heures, Gilles Lefèvre aide six à dix 
personnes qui viennent et parfois reviennent 
le voir. En effet : « Avec les années, il se 
crée un courant amical… un climat de 

confiance s’installe. Certaines personnes 
choisissent donc de venir le mardi mais sinon, 
il y aura toujours un autre bénévole pour les 
accueillir ». Ici, les demandes sont multiples : 
classer le courrier, remplir des documents 
administratifs, établir, vérifier et faire signer 
des chèques correctement, lire des lettres 
et y répondre sur ordinateur ou de façon 
manuscrite. L’ordinateur mis à la disposition 
des bénévoles permet également de faire 
quelques recherches, d’avoir notamment 
accès aux Pages blanches ou jaunes et, 
si besoin, l’association met un téléphone à 
disposition pour appeler dans Paris. 

Le public que rencontre Gilles Lefèvre se 
compose beaucoup de jeunes, entre 30 
et 40 ans, surtout des femmes, ainsi que 
des étudiants. « Ce sont des gens qui n’ont 
pas de famille pour les aider. Parfois les 
parents habitent la province ou l’étranger », 
nous explique-t-il. Inversement, « la bulle » 
permet aussi à certaines personnes de se 
sentir autonomes, en leur évitant d’avoir à 
systématiquement dépendre de leurs proches.

« La plupart du temps les demandes sont 
assez techniques mais nous ne sommes pas 
autorisés à remplir des formulaires admi-
nistratifs comme des déclarations d’impôts. 
Pour cela, nous dirigeons ces personnes 
au service social de l’association », nous dit 
Gilles Lefèvre. Ces dix années de bénévolat 
lui font prendre conscience à quel point les 
personnes déficientes visuelles qui viennent 
à « la bulle », parfois de loin, apprécient ce 
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ÊTRE BÉNÉVOLE À L’AVH

dispositif proposé par le service social de 
l’association Valentin Haüy (1). Les bénévoles 
constituent une aide complémentaire très ap-
préciable pour ce service souvent saturé par 
les demandes. 

Discrétion et autonomie 
Cet après-midi, un monsieur aveugle entre 
dans le petit bureau avec son sac à dos. Il 
en sort des classeurs cartonnés contenant 
quelques documents, sa tablette et son 
poinçon qui lui permettent d’écrire en braille. 
Il a besoin qu’on lui lise son numéro de carte 
d’identité. Gilles le lui dicte et il le retranscrit 
immédiatement en braille sur son cahier. 
« Comme je venais à la médiathèque, j’en 
ai profité pour faire lire des documents. 
C’est bien pratique ce service, je connais les 
horaires et je n’hésite pas à venir de temps en 
temps ! »

Au-delà de sa fonction utilitaire, « la bulle » 
permet également de créer et de maintenir un 
lien social pour les plus isolés. Gilles Lefèvre 
remarque l’importance du temps donné 
à chacun. « Nous les accueillons et leur 
donnons le temps qu’il faut. Ces personnes 
sont conscientes qu’on est là pour les aider 
au mieux. »

Pour Gilles Lefèvre, être bénévole à l’associa-
tion Valentin Haüy, c’est être au service des 
personnes aveugles et malvoyantes, et cela 
au plus près et en toute discrétion.   n

Claire Dubeau

(1) Voir VHA n°110 

SOS LECTURE – ÉCRITURE 
Un service d’assistance mis en place par 
l’association Valentin Haüy. Dans de nombreux 
comités régionaux ou locaux comme au siège, des 
équipes de bénévoles sont à la disposition des 
personnes déficientes visuelles pour les aider à lire 
ou rédiger leurs courriers.

Sans rendez-vous, du lundi au vendredi au siège 
de l’association.

Informations et renseignements sur les horaires :
5 rue Duroc 75007 PARIS
Tél : 01 44 49 27 27 poste 2241

En région, contactez le comité Valentin Haüy le 
plus proche sur www.avh.asso.fr

Vous avez du temps 
disponible ? 
Devenez bénévole 
à l’association 
Valentin Haüy !

Contactez le siège à Paris :
benevolat@avh.asso.fr

Tél : 01 44 49 27 44

Et en région, le comité Valentin Haüy 
le plus proche sur www.avh.asso.fr
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Pourquoi avons-nous 

besoin de votre temps 

et de votre talent ?
L’Association Valentin Haüy existe depuis plus de 

120 ans grâce à la générosité de ses donateurs et 

de ses bénévoles.

Le nombre de malvoyants ne cesse d’augmenter, 

les besoins sont donc 

immenses. 

En devenant bénévole, 

vous donnez les 

moyens aux aveugles et 

malvoyants de retrouver 

une vie autonome.

Comment nous aider ?
>  en participant au développement de 

l’autonomie des personnes défi cientes visuelles 

par une aide logistique

>  en développant notre off re de services selon 

vos centres d’intérêt

>  en assurant notre présence partout en France

>  en participant à la gestion et à l’animation des 

services au Siège à Paris, comme en région.

     êetre dans l actionetre bénévole, c’est

Bénévolat
le temps 

choisi

Donnez 
du sens 
à votre 
temps libre …

L’Association Valentin 

Haüy a été créée en 1889 

et reconnue d’utilité 

publique en 1891. 

Elle a pour vocation 

d’aider les personnes 

aveugles et malvoyantes 

à sortir de leur isolement, 

et à retrouver une vie 

active et autonome.

Votre contact en région :

Association Valentin Haüy - 5, rue Duroc - 75343 - Paris Cedex 07

Téléphone : 01 44 49 27 27 - e-mail : avh@avh.asso.fr

Site Internet : www.avh.asso.fr

Votre contact au Siège : 

Association Valentin Haüy

Bénévolat
5, rue Duroc

75343 - Paris Cedex 07

e-mail : benevolat@avh.asso.fr
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Il y a un Comité 

Valentin Haüy 

près de chez vous. 

Retrouvez toutes 

les adresses sur 

www.avh.asso.fr
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 Ê  V E N D É E  
J N A A  :  s ’ o u v r i r  e t 
o u v r i r  l a r g e m e n t  l e s 
p o r t e s  d u  c o m i t é  ! 

À l’occasion des journées nationales des 
associations d’aveugles (JNAA) début octobre, 
le comité de Vendée a ouvert largement 
ses portes dans tous les sens du terme. 
L’idée était de devenir pour une journée 
le pôle d’attraction local où l’on trouverait 
informations, conseils, matériel spécialisé, 
mais aussi dégustation et achat de spécialités 
artisanales de même 
qu’un lieu d’achat de 
vins et autres produits 
gourmands. Opération 
réussie, il y a eu foule 
ce jour-là ! L’objectif 
qui était de toucher un 
public nouveau et de 
sensibiliser autrement à 
la déficience visuelle en 
passant un bon moment est atteint. On a pu 
acheter de la confiture maison, des chocolats, 
macarons et brioches mais aussi des cartons 
de vin de toute la France à des prix fort 
intéressants ainsi que des tricots réalisés par 
l’équipe des bénévoles. Mais aussi échanger 
avec les uns et les autres sur les outils et 
l’aide aux personnes déficientes visuelles. 
Contact : comite.vendee@avh.asso.fr
Tél. : 02 51 37 22 22  n

 Ê  I L L E - E T- V I L A I N E  
L e  l i v r e 
r a p p r o ch e  l e s 
g é n é r a t i o n s 

Vivre en maison de retraite et 
continuer ce qu’on aime faire 
de manière autonome, peut 
s’avérer parfois complexe. Au 
comité de Rennes, on croit beaucoup à l’idée que la lecture est un 
gage d’indépendance et qu’au sein des établissements recevant des 
personnes âgées souffrant de handicap visuel, le livre sonore a toute 
sa place. Anaïs a été recrutée dans le cadre du service civique, un 
dispositif qui prévoit de mettre en contact associations et jeunes en 
année de pause étudiante ou professionnelle, le but étant d’immerger un jeune dans la vie active, tout en rendant 
service à une association. Anaïs a commencé mi-septembre par repérer les établissements, prendre contact avec les 
animateurs, les rencontrer puis leur proposer des activités autour du livre sonore : quel en est l’intérêt ? comment ça 
fonctionne ?… Grâce à cette nouvelle recrue, le comité exporte son savoir-faire là où le besoin se fait sentir et offre plus 
largement ses services à des personnes là où elles vivent : belle ouverture sur l’extérieur de part et d’autre !
Contact : comite.rennes@avh.asso.fr - Tél. : 02 99 79 20 79   n

COMITÉS RÉGIONAUX
Proximité
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Plus de 110 
implantations 
locales
Toutes les adresses sur

www.avh.asso.fr

 Ê  VAU C LU S E , 
R É S I D E N C E  D E S  F LO R A N S ,  À  B É D O I N  
«  I n fo r m at i q u e  e t  t o u r i s m e  a d a p t é s  : 
d e s  v a c a n c e s  fo r t  u t i l e s  !  »

Huit personnes déficientes visuelles âgées de 55 à 88 ans ont profité 
en septembre d’une semaine alliant tourisme et informatique adaptée. 
Tous les matins, pendant trois heures, elles se sont retrouvées dans 
une salle réservée aux cours. Huit ordinateurs portables et casques 
individuels pour la synthèse vocale, claviers externes et souris étaient 
fournis par le siège de l’association. Quatre formateurs bénévoles du 

siège parisien et des Yvelines, deux autres 
de Vaucluse en renfort quotidien, assuraient 
les cours et l’accompagnement. Il s’agissait 
d’apprendre ou de se perfectionner selon le 
niveau de chacun : installer le logiciel libre 
NVDA, utiliser Windows 8, apprendre les 
raccourcis clavier, surfer sur Internet, utiliser 
la messagerie… Chaque après-midi, une 
excursion a permis au groupe de découvrir 
la région : Avignon et le Palais des papes, 
Fontaine de Vaucluse, Vaison-la-Romaine… 

Le soir, diverses animations ont fait le bonheur de tous, danse, quizz, 
karaoké. Au moment de l’évaluation, Michel a apprécié cette formule 
proposée pour la première fois : « la méthode est bonne, c’est un beau 
cadeau, merci ! » 
Contact : sejourvacances@avh.asso.fr  n
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ESPACE DONATEURS
Entre nous

Rendez-vous sur 
www.avh.asso.fr 
« faire un don » 

Contact
Relation donateurs :
Sandra ou Marie 
01 44 49 27 05 
relationdonateurs@
avh.asso.fr 

Pour en 
savoir +

!
Bulletin de don
Oui, je souhaite aider les personnes aveugles ou 
malvoyantes en faisant, par chèque à l’ordre de 
l’association Valentin Haüy, un don de :

66 % de déduction fiscale * 

  30 €  soit 10,20 € après déduction fiscale

 50 €  soit 17,00 € après déduction fiscale

 75 €  soit 25,50 € après déduction fiscale

autre montant :   ............................................................................................. €

VH1215

  M.     Mme     Mlle     M. et Mme

Nom ..................................................................................................

Prénom .............................................................................................

Adresse .............................................................................................

 ..........................................................................................................

 ..........................................................................................................

Code postal .......................................................................................

Ville ...................................................................................................
  Je recevrai un reçu fiscal4

Merci de découper ce bulletin ou de le recopier et de le retourner accompagné de votre règlement à : 
association Valentin Haüy - Relation donateurs - 5 rue Duroc, 75007 Paris - Tél. 01 44 49 27 05 - relationdonateurs@avh.asso.fr
La loi informatique et liberté vous donne droit d’accès, de suppression et de rectification aux données personnelles vous concernant. Il vous suffit de vous adresser au 
siège de notre association.
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Le don en ligne : quels avantages ?

Un don rapide et simple
Le don en ligne ne prend que quelques 
minutes  !  Il  suffit  de  se  connecter  sur  le  
site internet de l’association Valentin Haüy, à 
l’adresse www.avh.asso.fr, et de cliquer sur 
« Faire un don ».

Un don 100 % sécurisé
Le don en ligne se fait sur une plateforme 
100 % sécurisée qui vous permet de choisir le 
montant souhaité et de saisir vos coordonnées 
bancaires en toute sécurité. Une fois la 
transaction réalisée, vous  recevrez  un  e-mail  
de  confirmation  de votre don et un reçu fiscal 
vous sera envoyé par courrier postal.

Un don en confiance
Le don en ligne proposé par l’association 
Valentin Haüy répond à toutes les exigences 
du Comité de la Charte du don en confiance, 
vous garantissant ainsi une gestion rigoureuse 
et transparente de vos dons.

Le choix du soutien
Le don en ligne permet de choisir le type de 
soutien que vous souhaitez effectuer :

  un don ponctuel ;
  un don régulier ;
  un don dans le cadre de l’ISF.

Déduisez votre don de vos 
impôts 2015
En effectuant votre don avant le 31 décembre, 
vous pourrez déduire de vos impôts :

  pour un don classique : 66 % de votre 
soutien, dans la limite de 20 % de votre 
revenu imposable ;
  pour un don dans le cadre de l’ISF : 
75 % de votre soutien, dans la limite de 
50 000 €.

Connectez-vous dès maintenant sur 
www.avh.asso.fr

Je donne en ligne
www.avh.asso.fr

Don en
confiance

L’association 
Valentin Haüy 
est agréée par 
le Comité de la 
Charte, organisme 
d’agrément et 
de contrôle des 
associations 
et fondations 
faisant appel à 
la générosité du 
public.

Le don en ligne est à la fois simple et rapide, tout en étant parfaitement sécurisé. 
Découvrez ci-dessous les nombreux avantages offerts par le don en ligne et rendez-vous 
dès maintenant sur notre site www.avh.asso.fr




