L’ensemble de la journée et tout particulièrement les tables rondes étaient animées par
Philippe Montay (Journaliste, France Bleu).
Philippe MONTAY :
Cette journée sera résolument placée sous le signe de l’échange
entre le monde de la recherche – les scientifiques, les docteurs, les
professeurs, les spécialistes – et les blessés médullaires, dont je
salue la présence. 300 personnes ont répondu présentes à cette
journée. Il faut savoir que la demande a été supérieure au nombre
de places que nous avons pu mettre à disposition dans cette salle du
Corum : ceci témoigne de l’intérêt de cette rencontre.
La première réunion de ce type a eu lieu le 2 décembre 2005 à
Rungis. Une partie des intervenants présents aujourd’hui l’était
également lors de cette rencontre. Ainsi nous pourrons bénéficier du
recul entre ce qui s’est dit à l’époque et ce qui se dira aujourd’hui.

Philippe Montay

Symptômes et soins quotidiens –
Actualités et nouveautés
Présidence de la séance : Dr. Charles Fattal (AFIGAP, médecin-chef du CMN Propara).

Allocution d’ouverture
Pascale RIBES

Administratrice de l’APF
Je suis heureuse d’être parmi vous. Quatre associations sont à l’initiative de cette
rencontre originale que j’ai le plaisir et l’honneur d’introduire :
•

deux associations représentatives de personnes en situation de handicap moteur
l’Association des Paralysés de France (APF) et l’Association Libre d’Aide à la
Recherche sur la Moelle Epinière (ALARME) ;

•

deux sociétés médicales : l’Association Francophone Internationale des Groupes
d’Animations de la Paraplégie (AFIGAP) – dans le domaine de la médecine physique et
de la réadaptation – et l’Institut de Recherche sur la Moelle et l’Encéphale, dans le
domaine de la recherche.

Compte-rendu de la journée d’information « traumatismes médullaires » du 17 nov.07 - Montpellier

Qu’elles soient toutes quatre remerciées chaleureusement de
leur implication et de leur contribution à l’édification de cette
journée. La collaboration d’associations « de patients » et de
sociétés médicales est le symbole de cette journée : l’échange
entre blessés, médecins et chercheurs.
Après Rungis en décembre 2005, les organisateurs ont trouvé
important de régionaliser un tel évènement, et ont choisi
Montpellier c’est-à-dire aussi le grand Sud (LanguedocRoussillon, PACA, Midi Pyrénées…), pour permettre au plus grand
nombre et en particulier ceux qui ont des difficultés de
déplacement, de participer à nos échanges. J’adresse un grand
merci à la délégation APF de l’Hérault et à son directeur
Emmanuel Loustalot ainsi qu’à l’équipe d’ALARME sous la
houlette de Josiane Foucault, tous fortement mobilisés pour
l’organisation de cette journée et tout particulièrement l’accueil
des participants ce jour.

Pascale Ribes

Le principe de ces rencontres est de proposer une interface régulière entre le monde de
la recherche qui suscite les plus vifs espoirs, et les blessés médullaires en quête de
réponses concrètes et adaptées à leurs attentes.
Cette formule a été très largement plébiscitée il y a deux ans à Rungis. Elle a été
améliorée dans une logique participative, et dans le souci de favoriser les échanges et les
débats. Ainsi après chaque table ronde, il y aura un contrepoint c’est-à-dire le
questionnement d’une personne en situation de handicap moteur pour ouvrir le débat.
Globalement un équilibre plus important a été souhaité entre la partie recherche
clinique – rééducation et la partie recherche fondamentale.
Pour conclure, je vous voudrais adresser un remerciement appuyé au Dr. Charles Fattal
(médecin chef du centre Propara et membre de l’AFIGAP, qui préside cette matinée) et à
travers lui au centre Propara pour leur aide et leur soutien tout au long de la préparation
de cette journée. Je remercie également l’ensemble des intervenants de cette journée
(médecins, chercheurs et témoins), et plus spécialement le Dr. Carlos Lima, qui est venu
de Lisbonne à l’invitation d’ALARME pour présenter ses recherches sur la greffe des
cellules olfactives, et qui a accepté d’en débattre avec les chercheurs et la salle.
Un mot enfin sur le financement de cette rencontre pour remercier notre principal
mécène, la Fondation Medtronic, grâce à laquelle il nous a été possible – nous l’espérons
– de vous accueillir dans les meilleures conditions et de proposer la gratuité de
l’inscription aux blessés médullaires et à leurs accompagnateurs.
Je vous souhaite à tous des débats d’une grande qualité et je laisse la parole à
Philippe Montay, journaliste à France Bleu, qui va animer les différentes tables rondes de
cette journée.
Philippe MONTAY :
Hier matin, à 8 heures 10, le Dr. Fattal était notre invité sur France Bleu pour
expliquer à quoi allait servir cette journée. Il préside la matinée et je lui laisse la
parole.
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