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Je suis très heureuse en tant qu’adminis-
tratrice de la Fondation Jérôme Lejeune 
de signer pour la première fois ce billet 
dans lequel nous aimions tant retrouver 
l’humeur et l’énergie de ma mère. 
 
En cette fin d’année 2021, qui fut difficile 
à bien des égards mais aussi porteuse 
de nouveaux espoirs pour la recherche, 
je souhaitais vous remercier pour votre 
indéfectible soutien. Soutien par vos 
dons bien évidemment, mais également 
par vos diverses initiatives, dans tous 
les domaines. Je ne peux m’empêcher 
de penser aux trois hommes qui se sont 
élancés dans la mer et la nuit sombre, le 
13 septembre dernier depuis Douvres, 
afin de rallier les côtes françaises à la 
nage, en se relayant 14h durant. Et ce, 
au nom de la Fondation : merci à eux ! 

Par ailleurs, les 13 et 14 décembre pro-
chains, la Compagnie Gruss nous offrira 
les recettes de deux soirées de spectacle 
sous son prestigieux chapiteau parisien. 
Je vous invite à réserver au plus vite vos 
places pour y découvrir en famille un 
spectacle de très haut niveau. Ces mo-
ments féériques mêleront l’art équestre 
à de périlleux numéros d’équilibristes 
pour enchanter petits et grands. Nous 
sommes fiers du soutien et de la fidélité 
de la famille Gruss qui avait déjà orga-
nisé une soirée au bénéfice de la Fonda-
tion Jérôme Lejeune en 2011. 
 
En vous remerciant du fond du cœur 
pour votre générosité, passée, présente, 
et à venir, je souhaite à chacun de vous 
un joyeux Noël.

David Jullo traversant la manche,  
le 13 septembre 2021 au petit matin.

Chers amis,

 

Depuis qu’on peut avorter et euthana-
sier en paix, on a changé le visage de 
la paix. Le constat n’est pas seulement 
moral, il est surtout politique, il ne vaut pas 
que pour la cellule familiale, il vaut bien 
plus encore pour la société tout entière. 
L’instauration de cette guerre sans fin 
et lourde de victimes, appelée paix, est 
même devenue un enjeu dans les rela-
tions internationales. La planète, d’ouest 
en est et du nord au sud, chaque jour de 
l’année, est sommée de se plier à cette 
paix fallacieuse qui introduit la guerre 
contre les plus faibles dans sa nouvelle 
définition. Les pays tombent les uns après 
les autres comme des dominos et justi-
fient l’injustifiable. On le sait, la France, 
ainsi que d’autres pays, interdit pénale-
ment de dissuader de l’avortement, c’est 
à dire anesthésie les consciences, avec le 
délit d’entrave qui peut conduire en prison 
n’importe quelle bonne volonté. Mais à 
l’échelle du monde, c’est la même chose, 
des pays peuvent dorénavant être mis à 
l’index, exclus de financements, bannis de 
la communauté internationale, en l’occur-

rence européenne, s’ils n’admettent pas 
l’avortement au rang des droits inviolables 
et sacrés. Il en sera inévitablement ainsi 
pour la lucrative procréation industrialisée, 
le massacre des embryons humains sur 
l’autel de la technoscience et l’euthana-
sie qui rétablira les comptes des régimes 
sociaux. Telle est aujourd’hui la situation 
de certains pays européens qui, libérés 
du progressisme communiste, ne veulent 
pas tomber sous le joug du progressisme 
libéral. À la suite de Soljenitsyne, après 
avoir connu les barbelés du corps, ils re-
fusent de connaître les barbelés de l’âme. 
Dans cet énorme combat civilisationnel, la 
place de la Fondation, en France et dans 
le monde, est à la fois minuscule et irrem-
plaçable, comme l’a été le témoignage de 
Jérôme Lejeune. Par sa modeste action 
au quotidien, dans la prise en charge 
médicale des personnes porteuses de 
trisomie  21, devenues les cibles emblé-
matiques de l’eugénisme chic, la Fonda-
tion renonce à l’orgueilleuse prétention 
de changer le Mal en Bien. Qualifier de 
droit inviolable, au plan national et inter-

national, l’assassinat programmé des 
personnes diagnostiquées comme indé-
sirables n’est pas un Bien mais un Mal. 
Il faudrait le proclamer avec radicalité, 
même si le message blesse comme la 
lumière peut blesser car il est préférable 
d’être blessé par la vérité que par le men-
songe. Déjà Bernanos mettait en garde 
ses contemporains contre ce qu’il dénom-
mait « la Machinerie » qui tente « toujours 
de convaincre l’humanité, au nom d’un 
Progrès fatal et indéfini, de monter sur le 
billard pour se faire ouvrir le ventre par la 
Technique, en vue de l’expérience déci-
sive, manquée jadis au paradis terrestre, 
qui fera de l’homme un dieu ». Et si Ber-
nanos ne suffisait pas, en cette veille de 
Noël, restaurons le visage de la paix avec 
Léon Bloy l’imprécateur amoureux de 
«  ce christianisme gigantesque d’autre-
fois dont ne veulent plus nos générations 
avortées » et qui ne voyait « de beau dans 
le monde que l’enthousiasme, le déborde-
ment, le trop-plein de l’âme, la témérité en 
tout, l’excès et l’abus de la vie ».

de Jean-Marie Le Méné,
Président de la Fondation Jérôme Lejeune

L'éditorial

Karin Le Méné,
Membre du Conseil d'Administration de la Fondation Jérôme Lejeune

Le billet



Actualités
La lettre de la Fondation Jérôme Lejeune / Novembre 2021 / N°125 3

 

Cher Firmin Gruss, en quoi 
consiste le nouveau spectacle que 
vous présenterez à Paris, les 13 et 
14 décembre prochains ?

Les Folies Gruss vous accueilleront 
sous notre grand chapiteau pari-
sien, Porte de Passy, à partir de 19h. 
Vous pourrez vous restaurer sur un 
espace animé de plus de 1 000 m² 
avant le spectacle à 21h. Autour de la 
piste, vous ferez face à un orchestre 
jouant en live sur un espace scé-
nique mobile. 12 tableaux se suc-
céderont durant 1h30. 35 de nos 50 
chevaux évolueront pour vous, en 
compagnie de 15 membres de ma  
famille d’artistes chacun spécia-
lisé dans des savoir-faire spé-
cifiques des arts de la piste 
(acrobatie aérienne, travail en  
liberté, haute école, clownerie, quin-
tette et ballet équestre). Tout sera 
mis en œuvre pour vous éblouir ! 

Vous aviez déjà soutenu la Fonda-
tion Jérôme Lejeune en 2011 en lui 
offrant les recettes de deux soi-
rées. Pour quelles raisons avez-
vous souhaité lui offrir ce nouveau 
cadeau ?

Et bien je dirais que l’on ne change 
pas une équipe qui gagne et que c’est 
aussi Noël ! Votre travail est très impor-
tant à nos yeux. Ma famille a été vrai-
ment très touchée par la personnalité 
de chacun des enfants porteurs de tri-
somie 21 que nous avons rencontrés.  

Vos missions consistent à chercher,  
soigner et défendre ces enfants, et 
c’est à nos yeux très précieux pour 
eux, leurs familles mais aussi pour 
la société. L’histoire et le quotidien 
de notre compagnie sont de perpé-
tuels défis comme ceux de la Fon-
dation Jérôme Lejeune. Mon père 
Alexis répète souvent que «  l’art, 
c’est le travail effacé par le tra-
vail ». Lorsque nous imaginons un  
nouveau numéro, c’est trois années 
de préparation. Si je peux oser le 
parallèle, le quotidien du spectacle 
équestre de haute école est un peu 
comparable à celui des chercheurs. 
Les journées sont empruntes de 
rigueur mais aussi de persévérance, 
et constance pour viser l’excellence.

Alexis Gruss, voulez-vous ajouter 
un mot avant de vous retrouver sur 
la piste ?

Écoutez, je veux que les gens sachent 
que l’esprit de famille, le don de soi, 
le goût du travail et la recherche du 
beau sont les valeurs qui nous ani-
ment. La Fondation Lejeune est de 
notre famille, elle effectue un travail 
formidable et nous voulons avancer 
avec elle. Je souhaite qu’aucun des 
lecteurs de cette page ne manque 
notre rendez-vous. Nous vous at-
tendons en famille et nous serons  
heureux de vous rencontrer à la fin 
du spectacle !

Les Folies Gruss, l’excellence 
des arts de la piste au profit de 
la Fondation Jérôme Lejeune
En cette veille de Noël 2021, la Compagnie Alexis Gruss offrira 
les recettes des spectacles des lundi 13 et mardi 14 décembre 
prochains à la Fondation Jérôme Lejeune, afin de l’aider à financer 
ses programmes de recherche sur les maladies de l’intelligence 
d’origine génétique. Un spectacle époustouflant mêlant excellence 
et féérie.  

SOIRÉES DE GALA   13 et 14 décembre 2021

RÉSERVEZ dès maintenant 
vos places sur folies-gruss.com

ou par téléphone au 01 45 01 71 26

TARIFS

Gratuit pour les moins de 4 ans (sur les  
genoux de l’accompagnant) - De 30 à 
100  € pour les adultes (avec réduction 
par couple) - Tarif unique de 20 euros 
pour les moins de 15 ans.

Tout emplacement choisi par un adulte 
est le même pour les enfants qui l’accom-
pagnent.

« Pour notre chère Fondation Jérôme Lejeune,  
rejoignez-nous à l’occasion de ces très beaux  
spectacles. La magie Gruss sera au rendez-vous !  » 

Ari Vatanen, Champion du monde des rallyes et parrain  
de ces deux grandes soirées pour la recherche.
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La trisomie 21 à l'origine 
de défauts de la neurogenèse
La Fondation finance des programmes dont l'objectif est de lancer 
des médicaments corrigeant l'effet négatif d’un certain nombre de 
gènes présents sur le chromosome 21. La surexpression des gènes 
DYRK1A et CBS dans la trisomie 21 vient perturber la neurogenèse. 
Qu’est-ce que la neurogénèse ? Comment est formé et organisé notre 
cerveau ? Comment réduire la surexpression de certains gènes chez 
les personnes porteuses de trisomie 21 ?

L e cerveau est l'organe le plus 
complexe du corps humain. Il est 
constitué de nombreuses régions qui 

travaillent ensemble pour accomplir diverses 
fonctions. Le cerveau humain est composé 
de milliards de cellules, dont les neurones et 
les cellules gliales. Ces cellules sont générées 
à partir de cellules souches nerveuses par un 
processus appelé neurogenèse.

Ce processus a lieu dans toutes les régions du 
cerveau de l’embryon, de manière organisée 
dans le temps et dans l'espace. Après la 
naissance, un nombre plus réduit de neurones 
est généré, contribuant à la formation de la 
mémoire et de l'apprentissage.

Chez l'homme, après les premières étapes 
d’organisation du système nerveux primitif, la 
neurogenèse commence vers la 10e semaine 
de grossesse et comprend 6 étapes :

1. Prolifération 
Lorsque la structure du cerveau primitif a été 
préétablie, les cellules souches nerveuses se 
multiplient très vite, puis génèrent davantage 
de neurones ou de cellules gliales.

2. Spécification du destin cellulaire 
Ce processus complexe permet aux cellules 
d’acquérir une identité neuronale. 

3. Migration
Les neurones se déplacent alors vers leur 
destination finale prédéfinie dans le cerveau 
pour remplir leurs fonctions.

4. Différenciation et maturation 
Une fois sa destination atteinte, le neurone 
se transforme en un neurone mature, doté 
d'axones (projections conduisant les signaux 
électriques et transmettant les informations à 
d'autres neurones) et de dendrites (extensions 
recevant la stimulation électrique d'autres 
neurones). Ces neurones ont une activité 
excitatrice, d’autres inhibitrice. 

5. Synaptogenèse et établissement 
    de la connectivité neuronale 
La synapse est le point de contact entre 
deux neurones. Les premières synapses 
apparaissent vers la 23e semaine de 
grossesse, mais le pic de formation des 
synapses a lieu au cours de la première 
année de vie. Après la naissance, il y a une 
surproduction massive de synapses, suivie 
d'une réduction progressive. L'apprentissage 
qui a lieu pendant les premières années de 
la vie serait la raison de cette surproduction 
temporaire. Les neurones établissent des 
connexions entre les différentes régions 
du cerveau, formant un réseau complexe 
de connexions synaptiques spécialisées. 
L'établissement correct de ces connexions au 
cours du développement est essentiel au bon 
fonctionnement du cerveau. 

 
6. Formation d'une barrière 
    hémato-méningée 
La barrière hémato-méningée est constituée 
de cellules qui établissent des connexions 
si fortes entre elles qu'une barrière est 
créée. Cette barrière joue un rôle protecteur 
empêchant les substances potentiellement 
toxiques et certains agents pathogènes de 
pénétrer dans le cerveau, mais autorise un 
petit nombre de substances importantes pour 
son fonctionnement à la traverser. 

Ces processus sont mêlés à d'autres, 
essentiels au développement du cerveau, 
notamment la formation de cellules gliales, la 
myélinisation et l’angiogenèse.

NEUROGENÈSE ET TRISOMIE 21
La taille du cerveau est réduite chez les 
personnes atteintes de trisomie 21 en 
raison de dysfonction de la neurogenèse. 
Le cerveau est altéré dès les premières 
phases du développement cérébral. 
Certaines données indiquent une 
réduction de la prolifération des cellules 
souches neuronales et une augmentation 
plus rapide de la mort des neurones. 
La quantité de neurones est diminuée 
dans plusieurs régions du cerveau. 
En outre, une altération de la forme 
des neurones a été observée après la 
naissance. Plusieurs études suggèrent 
qu’il existe dans le cas de la trisomie 21, 
un déséquilibre entre la production de 
neurones par rapport aux cellules gliales, 
entraînant une organisation altérée 
dans certaines régions du cerveau au 
cours du développement. D'autre part, 
un déséquilibre dans la production des 
différents types de neurones pourrait 
être à l'origine de certains des défauts 
cognitifs observés dans la trisomie 21. 
Enfin, des retards dans le processus 
de myélinisation après la naissance 
pourraient être corrélés avec un 
développement psychomoteur moins 
bon.
La surexpression d'un certain nombre 
de gènes présents sur le chromosome 
21 a été associée à ces défauts de 
neurogenèse, notamment DYRK1A, CBS, 
APP, OLIG2 et SOD. La recherche de la 
Fondation porte sur le développement 
de molécules capables de diminuer 
l'activité de DYRK1A et du CBS chez 
les personnes atteintes de trisomie 21 et 
ainsi corriger le déficit intellectuel.
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DYRK1A CBS H2S

DYRK1A ET CBS : DEUX PROGRAMMES DE RECHERCHE PROMETTEURS 
FINANCÉS PAR LA FONDATION JÉRÔME LEJEUNE.
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Neurones : cellules-clé capables de recevoir 
et de transmettre des informations sous forme 
de signaux électriques. La transmission des 
informations d’un neurone à l'autre est assurée 
par des connexions appelés synapses. Tout ce 
que nous pensons, ressentons et faisons ne 
serait pas possible sans le travail des neurones, 
des synapses et des cellules gliales. 

Cellules gliales : elles remplissent de 
nombreuses fonctions importantes comme 
l'isolation des neurones, le nettoyage des débris 
du cerveau, le transport des nutriments vers les 
neurones et leur maintien en place. Sans les 
cellules gliales, les neurones ne fonctionneraient 
pas correctement.
 
Cellules souches neurales : ce sont des 
cellules non spécialisées ayant le potentiel  de 
se diviser pour produire de nouvelles cellules 
souches neuronales, et de générer les neurones 
et cellules gliales du cerveau.

Laurent Meijer, spécialiste reconnu  des 
protéines kinases, s’est intéressé très tôt 
à DYRK1A et, encouragé par la Fondation 
Jérôme Lejeune, y a concentré de gros 
efforts de recherche. Après des années 
de développement, son équipe a réussi à 
synthétiser une nouvelle famille d'inhibiteurs 
capables de normaliser l’activité de DYRK1A. 
Sur 350 molécules, 14 d’entre elles ont 
passé avec succès les tests de recherche 
exploratoire et Laurent Meijer a réussi 
à sélectionner la molécule-championne 
baptisée Leucettinib 21. Un nouveau 
chapitre du développement thérapeutique 
s’ouvre, celui de la phase préclinique dont la 
durée peut varier de 12 à 18 mois.

La recherche associant l’enzyme CBS 
et le gaz H2S a toujours présenté aux 
yeux de la Fondation Jérôme Lejeune 
une voie thérapeutique à privilégier. Le Pr 
Szabo, spécialiste mondial du gène CBS 
et du gaz H2S, a démontré que l’enzyme 
CBS intervenait de façon certaine dans 
les anomalies cellulaires des personnes 
avec trisomie 21. En partenariat avec un 
laboratoire de chimie organique, Csaba 
Szabo cherche désormais la molécule 
inhibitrice de CBS. 

Identification 
des cibles 

thérapeutiques 
(gènes/protéines) 
impliquées dans 

la déficience 
intellectuelle.

Recherche 
de nouvelles 
molécules 
présentant 
un intérêt 

thérapeutique 
(tests biochimiques 

ou cellulaires) et 
susceptibles d’être 
les médicaments 

de demain.

Modifications 
chimiques des 

molécules 
sélectionnées 

pour en renforcer 
les qualités 

thérapeutiques et 
corriger les défauts. 

Tests des molécules 
mises au point en 
étape 3 sur des 

cellules animales 
et humaines 
en fonction 

des objectifs 
thérapeutiques 

recherchés

Tests administratifs  
et réglementaires 

précliniques  
de la molécule  

« médicament »  
sur modèles animaux 

pour vérifier la  
non-toxicité des 

molécules étudiées,  
et leur efficacité.

Essais de la molécule   
« médicament » 

chez l’homme afin 
de tester sa tolérance 
et de déterminer la 
dose à administrer. 
Puis l’efficacité sur 

l’homme du traitement 
sera  évaluée.

Étape 1 Étape 2 Étape 3 Étape 4 Étape 5 Étape 6

 LES DIFFÉRENTES ÉTAPES DE LA RECHERCHE

Csaba Szabo CBS H2S

Laurent Meijer DYRK1A

Grâce à vos dons, la Fondation a pu financer le projet DYRK1a jusqu’à son entrée en phase préclinique. Il faudra 
1,3 million d’euros supplémentaires dans les 18 mois à venir pour couvrir la phase préclinique réglementaire.

Le budget du projet CBS H2S se monte quant à lui à 1,5 million d’euros pour les 18/24 prochains mois, afin de 
transformer la molécule sélectionnée en candidat médicament efficace. Alors, elle entrera en phase préclinique.

2022

2022
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FJL : Il existe aujourd’hui des pays 
comme l’Islande dans lesquels – à 
cause de l’interruption de grossesse 
pour cause de handicap – il ne naît 
plus, ou quasiment plus, de bébés 
porteurs de trisomie 21. Que pensez-
vous de la perspective d’« un monde 
sans trisomiques » ? 

JR : La France, comme d’autres pays, 
viole sérieusement les droits de l’Homme 
par ses dispositifs de prévention du 
handicap, y compris le dépistage prénatal, 
qui, d’une manière plus ou moins 
explicite, est orienté vers l’élimination 

des personnes ayant des déficiences. 
Le Comité des droits des personnes 
handicapées de l’ONU a d’aillleurs relevé 
que « le dépistage génétique prénatal 
des déficiences fœtales, notamment 
la trisomie 21 » était « dévalorisant   » 
pour les personnes porteuses de 3 
chromosomes  21. En fait, face à un tel 
dispositif de dépistage, la conception 
discriminatoire du handicap est sous-
jacente. Le handicap est considéré 
comme un échec de la santé, une tragédie 
humaine et un fardeau pour la société et 
les parents de l’enfant. Cette conception 
du handicap est particulièrement 

discriminatoire car elle met les personnes 
en marge du tissu social, en niant leur 
dignité. Le fascisme est basé sur les 
mêmes prémices déshumanisantes. 
Le dépistage prénatal de la trisomie 21 
est particulièrement stigmatisant. Un 
tel dispositif ne fait que promouvoir et 
renforcer les stéréotypes déjà négatifs 
dans la société, et décourage les parents. 

Vivrons-nous un jour dans un 
monde où chaque enfant porteur de 
handicap pourra être scolarisé, avec 
l’accompagnement nécessaire, des 
formations pour les enseignants, et 
sans résistance de la part de l’école 
ou des autres parents d’élèves ?
 
JR : L’éducation inclusive doit être 
un objectif de la politique nationale 
d’éducation. Il faut des moyens immédiats, 
quelles que soient les ressources dont le 

La France épinglée sur le handicap
Les experts du Comité des droits des personnes handicapées (CDPH) de l’ONU ont examiné le 
respect effectif par la France des droits des personnes handicapées. Ces experts, originaires de 
tous les continents, s’appuient sur les remontées de terrain des ONG pour mettre en lumière des 
dysfonctionnements nationaux. La Fondation Jérôme Lejeune, dotée du statut ECOSOC (statut officiel 
octroyé par les Nations-Unies aux ONG utiles pour leur information) a contribué à ce travail. 

Entretien avec Jonas Ruškus, vice-président lituanien 
du Comité des droits des personnes handicapées de 
l’ONU. Cet expert connaît bien notre pays et le monde 
du handicap mental, puisqu’il a travaillé dans un foyer 
de l’Arche en France dans les années 90.

Dans un rapport publié le 14 septembre dernier, avec 
les experts du comité, M. Ruskus juge que la France 
ne respecte pas certaines obligations de la Convention 
internationale relative aux droits des personnes 
handicapées, qu’elle a signée en 2008. Cette mise en 
garde porte notamment sur les excès de la politique de 
dépistage prénatal de la trisomie 21 qui véhicule des 
stéréotypes négatifs pour les personnes porteuses de 
trisomie 21.

ONU
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pays dispose. On ne pourra pas espérer de 
vie inclusive sans éducation inclusive. C’est 
ce que le Comité des droits des personnes 
handicapées de l’ONU prône. Il encourage 
les « parents ou tuteurs légaux à porter 
plainte et à demander réparation en cas de 
refus d'inscription d'un enfant à l'école en 
raison de son handicap ».

Si l’enfant en situation du handicap reçoit 
l’éducation dans un établissement ou une 
classe spécialisés, séparé des enfants sans 
handicap, il est très probable que cette 
personne à l’âge adulte, quand sa famille 
ne sera plus capable de s’occuper d’elle, 
sera obligée de vivre en institution, à cause 
du manque de formation de la personne à 
vivre de manière autonome, du manque 
d’aménagements raisonnables et du 
manque de services. 
C’est pourquoi, en vertu de la Convention, 
les enfants français ne devraient pas être 
exclus sur le fondement de leur handicap 
de l'enseignement primaire et secondaire. 
La Convention oblige à procéder à des 
aménagements raisonnables en fonction 
des besoins de chacun : accompagnement 
individuel, techniques et matériel 

pédagogique adaptés, comme par exemple 
la langue facile à lire et à comprendre 
(FALC). La France a beaucoup à faire 
encore à cet égard. Tous les enseignants 
devraient recevoir une formation théorique et 
pratique sur les valeurs et les compétences 
de base nécessaires pour instaurer un cadre 
propice à l’éducation inclusive. 

FJL : Le Comité des droits des 
personnes handicapées de l’ONU 
retient plusieurs points de vigilance sur 
lesquels évoluer : donner davantage 
la parole aux personnes handicapées 
pour orienter leur vie, proposer des 
alternatives aux institutions fermées, 
faire en sorte que les personnes 
handicapées françaises n’aient plus 
besoin d’aller trouver des solutions en 
Belgique. Quelles propositions de lieux 
de vie, devrait recevoir une personne ?

JR : Dans la conception du handicap basée 
sur les droits de l’homme, les personnes 
handicapées possèdent tous les droits 
humains, à égalité avec les autres, y compris 
l’autonomie individuelle, la non-discrimination, 

le respect de la différence, l'acceptation des 
personnes handicapées comme faisant partie 
de la diversité humaine, la participation et 
l'insertion pleines et effectives à la société. 
Le Comité demande aux Etats d’assurer 
aux personnes en situation du handicap la 
possibilité de choisir leur lieu de résidence, 
leur milieu de vie. Il faut que les personnes 
handicapées aient accès à une gamme de 
services à domicile ou en établissement, à des 
services d'accompagnement, y compris l'aide 
personnelle nécessaire pour leur permettre de 
vivre dans la société et de s'y insérer. 

Le Comité s’est exprimé à plusieurs 
reprises sur les institutions pour personnes 
en situation du handicap. Dans les 
institutions, les personnes restent hors des 
environnements d’éducation et de travail 
réguliers. Par ailleurs, les enfants porteurs 
de handicap ont besoin de grandir dans une 
famille. Il faut garantir le soutien nécessaire 
pour que les personnes handicapées 
puissent vivre dans la communauté, dans 
un environnement familial pour les enfants, 
sur un pied d’égalité avec les autres. 

Des enjeux relatifs à la défense de 
la vie vont-ils émerger lors de la 
campagne présidentielle ? 

Le député Falorni, auteur de la proposition 
de loi visant à légaliser l’euthanasie retoquée 
au printemps, a fait pression sur l’exécutif 
afin que son texte soit de nouveau inscrit à 
l’ordre du jour de l’Assemblée. Line Renaud, 
porte-parole de l’association militant pour 
l’euthanasie (ADMD), a soutenu le lobbying 
au Parlement et affirmé l’intention du 
gouvernement dans un entretien à LCI : 
« c’est un sujet qui aura sa place dans la 
campagne électorale ». Le gouvernement 
attend les recommandations du CCNE qui 
seront publiées en décembre. De quoi servir 
le débat politique jusqu’à la présidentielle, 
en avril 2022.

Et sur l’avortement ? 

En septembre, le gouvernement avait 
laissé entendre qu’il ne favoriserait 
pas la réinscription à l’ordre du jour 
de la proposition de loi Gaillot visant 
à étendre le délai d’IVG de 12 à 14 
semaines et à supprimer la clause 
de conscience. Mais dans le même 
temps Emmanuel Macron a réaffirmé 
son soutien à l’avortement lors de la 
journée mondiale dédiée. Et le président 
du groupe majoritaire à l’Assemblée,  
M. Castaner, a annoncé le retour du texte 
Gaillot fin novembre. Ce débat devrait 
être relancé fin novembre à l’Assemblée 
nationale et au Sénat dans la foulée.

La Fondation Lejeune va-t-elle 
s’engager dans ce contexte ? 

La Fondation ne cesse jamais la veille 
attentive des enjeux bioéthiques et sociétaux. 
Elle organise l’évènement annuel de la 
Marche pour la Vie (dimanche 16 janvier). 
Cette année, elle coordonne par ailleurs 
une mobilisation citoyenne de la fédération 
One of Us afin d’empêcher l’inscription de 
l’avortement comme valeur de l’Europe à 
l’occasion de la Conférence pour l’Avenir 
de l’Europe. Cet évènement dont les 
conclusions sont annoncées en mars 2022 
va servir l’agenda de la présidence française 
de l’UE à partir de janvier 2022 et l’agenda 
politique des mois qui suivront. Chacun 
pourra participer à cette mobilisation, qui 
sera relayée sur les réseaux sociaux de la 
Fondation Jérôme Lejeune.

3 QUESTION À LUCIE PACHERIE, 
juriste à la Fondation Jérôme Lejeune

Quelles atteintes à la vie à l’agenda politique ?
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L’enquête a été menée au printemps 2021, 
auprès d’un échantillon de 749 parents d’en-
fants et adultes porteurs de trisomie  21. La 
participation se faisait via un questionnaire 
anonyme sur internet. Parmi les personnes 
interrogées, certaines fréquentent l’Institut 
régulièrement depuis la naissance de leur en-
fant, d’autres s’y rendent ponctuellement, et 
d’autres encore ne s’y sont jamais rendues. 
Les données recueillies n’ont encore jamais 
été communiquées publiquement.

Ces réponses permettent de comprendre 
quelle perception de l’Institut ont les parents 
d’enfants porteurs de trisomie 21. Elles font 
particulièrement sens dans le contexte actuel 
de développement de l’Institut, avec l’ouver-
ture imminente d’une première antenne 
en région à Nantes, et dans le cadre de la 
démarche qualité initiée depuis plusieurs 
années.

Parmi les 749 personnes interrogées, 95% 
connaissaient l’Institut Jérôme Lejeune, et 
78% s’y étaient déjà rendues. Les 22% res-
tants ne s’y sont jamais rendus, ou bien ont 

arrêté d’y venir. Dans 61% des cas, les rai-
sons sont d’ordre géographique, liées à l’éloi-
gnement de Paris et au coût des transports. 
Autre raison invoquée, l’état de santé de la 
personne qui ne permet pas le déplacement. 
Ces réponses confortent le projet de déploie-
ment de consultation Institut Jérôme Lejeune 
en France. Dans certaines situations, enfin, la 
personne bénéficie déjà d’un bon suivi local 
ou les parents ne ressentent pas le besoin de 
venir jusqu’à l’Institut.

L’enquête proposait également aux 95% de 
participants connaissant l’Institut et s’y étant 
déjà rendu d’exprimer librement ce qu’il leur 
inspire. Les retours ont été extrêmement po-
sitifs. 93% des personnes concernées consi-
dèrent que l’Institut Jérôme Lejeune offre une 
prise en charge médicale intégrale, adaptée 
aux personnes porteuses de trisomie 21. Les 
évocations libres se recoupaient pour nombre 
d’entre elles : beaucoup soulignent les com-
pétences et le professionnalisme de l’équipe, 
la qualité de l’accompagnement et de la prise 
en charge. Certains évoquent « un soutien », 
« un lieu ressource, pionnier » ou encore un  

« pôle de référence  » vers lequel ils n’hé-
sitent pas à se tourner lorsqu’ils ont besoin 
d’aide et trouvent des « réponses à [leurs] 
questions  ». De nombreux retours positifs 
portent également sur les valeurs portées 
par l’Institut  : beaucoup parlent d’un lieu por-
teur d’espoir, empreint de bienveillance et de 
respect à l’égard des personnes accueillies. 
Quelques personnes soulignent toutefois la 
longueur des délais d’attente : cette remarque 
rejoint l’une des aspirations portées par le 
développement d’antennes en région, qui 
permettront de désengorger la consultation 
parisienne et ainsi de raccourcir les délais de 
prise de rendez-vous. Par ailleurs, des recru-
tements sont en cours pour renforcer l’équipe 
médicale et augmenter la capacité d’accueil 
des patients.

Les retours de cette enquête nous permettent 
d’avancer. Ils nous donnent de percevoir ce 
qui fait l’âme de l’Institut, pour le renforcer, et ce 
qui reste à améliorer, pour faire mieux demain. 
Les patients constituent le cœur de l’Institut, et 
l’appréciation qu’ils en ont est une clé essen-
tielle pour penser son développement.
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77%

48%

35%

14%

Excellence de la consultation / expertise

Accompagnement / soutien 

Qualité de l’accueil 

Intérêt pour l’activité de recherche 

Raisons pour lesquelles les familles viennent 
consulter à l’Institut

Raisons compliquant ou empêchant la venue  
des patients et de leurs famille à l’Institut

Parmi les parents d’enfants et adultes  
porteurs de trisomie interrogés 

61%

23%

15%

9%

6%

Raisons géographiques 

Etat de santé de l’enfant 

Raisons pratiques 

Raisons personnelles (mauvaise expérience)

Désaccord avec les valeurs 

Pour accompagner son développement, 
l’Institut Jérôme Lejeune recrute des méde-
cins de différentes spécialités : pédiatre, 
pédopsychiatre, gériatre, psychiatre…

Retrouvez l’ensemble des offres sur le site internet 
de l’Institut : 

www.institutlejeune.org/category/annonces 

Pour tous renseignements :

 servicerh@institutlejeune.org

55% déclarent 
venir régulièrement

23% s’y sont déjà rendus 
dans le passé

22% n’ont jamais  
été reçus à l'Institut
Jérôme Lejeune

L’Institut Jérôme Lejeune vu 
par ses patients 
Début 2021, l’institut de sondage IFOP  lançait une enquête auprès 
des proches de personnes porteuses de trisomie 21 (commandée par 
la Fondation Jérôme Lejeune), afin de comprendre et d’objectiver le 
rapport des professionnels de santé à la trisomie 21. Plusieurs questions 
concernaient la consultation de l’Institut Jérôme Lejeune.

93% des personnes concernées considèrent 
que l’Institut Jérôme Lejeune offre une prise 
en charge médicale intégrale et adaptée 

L’Institut Jérôme Lejeune recrute 
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La consultation Jérôme Lejeune 
s'exporte en Argentine
L’ouverture de la première consultation Jérôme Lejeune a eu lieu le 15 septembre, à Cordoba, en Argentine, 
deuxième ville la plus peuplée du pays. Cette inauguration était très attendue des familles et des futurs 
patients, après plus de 2 ans de préparation nécessaire à cette nouvelle implantation.

En effet jusqu’à présent, familles et per-
sonnes porteuses de déficience intel-
lectuelle d’origine génétique, ne béné-
ficiaient pas encore d’une consultation 
spécialisée. Celle-ci leur apporte désor-
mais à la fois l’expérience transférée par 
l’équipe de l’Institut Jérôme Lejeune en 
France, ainsi que l'appui d’un réseau de 
spécialistes comprenant parfaitement 
les défis auxquels ils sont confrontés. 

Cette inauguration est le fruit de plus de 
deux ans de travail pour appréhender 

l’écosystème existant, créer la Fondation 
Jérôme Lejeune argentine, définir la stra-
tégie, développer de bonnes relations 
institutionnelles, et enfin former l’équipe 
de soin. L’équipe médicale, composée 
d’un pédiatre, d’un médecin généraliste, 
d’un ORL et d’un neuropsychologue, a 
suivi une formation qui s’est étalée sur 
plus d’un an, avec le Docteur Hervé Walti, 
pédiatre de l’Institut Jérôme Lejeune de 
Paris. L’expérience et le dévouement 
de ces professionnels de santé donnent 

à la Fondation argentine la confiance 
nécessaire pour poursuivre le travail du 
Professeur Lejeune, en répondant aux 
besoins des familles.

De nombreuses familles se sont déjà 
manifestées pour solliciter un rendez-
vous, remplissant l’agenda sur les pro-
chains mois. La consultation démarre 
progressivement, avec 4 patients par 
semaine jusqu’à la fin de l’année, puis 
une montée en puissance pour atteindre 
20 patients par semaine fin 2022.

Cette ouverture a eu un fort retentis-
sement dans les médias locaux, de 
grandes chaines de télévision et de radio 
ayant offert gracieusement des espaces 
publicitaires. Une société d’affichage a 
également offert une importante cam-
pagne d’affichage dans toute la ville de 
Cordoba, préparant le terrain de manière 
efficace à l’effort de levée de fonds.

Cette consultation a été rendue pos-
sible grâce à la mobilisation et à la col-

laboration de toute la communauté de 
Cordoba, très attachée aux valeurs du 
Professeur Jérôme Lejeune, ainsi qu’à la 
générosité de la communauté franco-ar-
gentine. Diverses institutions publiques 
et privées soutiennent en effet ce projet 
depuis le début et se sont impliquées for-
tement dans sa réalisation. 

Emmanuel de Saizieu et Agustina Tis-
cornia, président et directeur de la Fon-
dation en argentine, soulignent : « Nous 
tenons à remercier la Fondation Jérôme 
Lejeune en France et le Conseil d'admi-
nistration pour leur confiance en Argen-
tine. Nous avons fait le premier pas, les 
défis qui nous attendent sont grands, 
mais nous avons toute confiance pour 
parcourir ce chemin en suivant l'héritage 
du Professeur Lejeune au service des 
personnes atteintes de trisomie 21 et 
d'autres déficiences intellectuelles d'ori-
gine génétique, à travers nos trois mis-
sions : Chercher, Soigner et Défendre. »

INTERNATIONAL

L’expérience et le dévouement de ces professionnels de santé 
donne à la Fondation argentine, la confiance nécessaire pour 
poursuivre le travail du Professeur Lejeune, en répondant aux 
besoins des familles

Emmanuel de Saizieu (président de la 
Fondation Jérôme Lejeune argentine), 
accompagné de  la sous-secrétaire au 
handicap et à l'inclusion de la province 
de Córdoba, avec Bautista Sozini, jeune 
porteur de trisomie 21.

De gauche à droite, le Dr Emilia Maldonado et le Dr Paola Ghidoni, les deux pédiatres de 
la nouvelle équipe ainsi que Dr Mariel Suarez, médecin généraliste.
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ICI ICI 
LES ARTISTES LES ARTISTES 

SONT SONT 
VOS HÔTESVOS HÔTES

presente 

La compagnie

W W W . F O L I E S - G R U S S . C O M

PARIS 16 - PORTE DE PASSY

24 ARTISTES - 50 CHEVAUX   CHANT & MUSIQUE LIVE
ACHETEZ VOS PLACES SUR 

01 45 01 71 26

RETROUVEZ NOS MESURES SANITAIRES SUR NOTRE SITE

VENEZ VIVRE UN MOMENT CONVIVIAL ET D'EMERVEILLEMENT EN TOUTE SECURITE !

Grandes

soirées
pour la recherche
13 et 14 décembre 2021

sous le parrainage de
ARI VATANENARI VATANEN 

Champion du monde des rallyes

au bénéfi ce de la recherche 
sur la trisomie 21 et des autres

défi ciences intellectuelles
 d’origine génétique.

PARIS 
Fondation 
Jérôme Lejeune 

LYON 
Salle 
François Sala 

SENLIS 
Ancienne église 
Saint Pierre

Vendredi 19 novembre de 10 h à 20 h 
et samedi 20 novembre de 11 h à 19 h
37, rue des Volontaires  75 015 Paris

Livres, dédicaces, objets déco, coin brocante....

PLUS D’INFOS SUR LE SITE DE LA FONDATION

Vendredi 26 novembre de 9 h à 20 h 
et samedi 27 novembre de 9 h à 18 h
3, rue Saint François de Sales  69 002 Lyon

Vendredi 26 novembre de 9 h à 19 h 
et samedi 27 novembre de 10 h à 13 h
Place Saint Pierre 60 300 Senlis Marche 

pour 
la vie
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Portrait

Après un bref passage dans les ateliers de 
Marcel Carbonnel, le jeune homme qu’il était 
à la fin des années 80 décide de se lancer 
dans le grand bain de cet artisanat embléma-
tique de la Provence. N’étant pas sculpteur ou 
dessinateur de formation, ne maitrisant que la 
technique de cuisson des santons, il modèle 
la glaise, tâtonne, essaie et recommence. Il 
apprend seul dans son minuscule atelier, dé-
veloppant son activité au fil des ans. L’homme 
est aujourd’hui à la tête d’une petite entreprise 
de 6 salariés, « les santons Didier  », et produit 
entre dix et quinze mille pièces par an, de plu-
sieurs centaines de modèles différents.

La Fondation Jérôme Lejeune est entrée en 
contact avec Didier Zaouche au début de 
l’année 2021, afin de lui proposer un projet 
original  : créer un santon présentant les traits 
d’une personne porteuse de trisomie 21. En 
effet, si bergers, musiciens, Lou Pistachié, 
chasseurs ou porteurs d’eau sont présents 
dans les crèches provençales depuis bien 
longtemps, personne n’avait encore pensé à 

y faire figurer une personne porteuse de han-
dicap. Surpris par la nature de cette demande, 
le chef d’atelier est au départ sceptique sur la 
possibilité de donner au visage d’un santon 
(une partie de la pièce faisant moins d’1 cm 
de hauteur), les traits caractéristiques d’une 
personne porteuse de trisomie. « Je me suis 
au début dit que cela ne serait pas possible  » 
explique-t-il. « Mais j’ai décidé de persévérer 
d’essayer tout de même, et de partir d’un 
modèle déjà existant afin de me faciliter la 
tâche. C’était un petit peu un défi ! ». Quelques 
semaines et essais plus tard, M. Zaouche 
présente un « prototype » à la Fondation, qui 
décide de lui commander plusieurs centaines 
d’exemplaires. L’artisan précise : « J’ai pensé 
à la belle-sœur de mon fils en réalisant ce pro-
jet, elle-même porteuse de trisomie 21. » Ce 
lien familial indirect a sans aucun doute donné 
un supplément d’âme au projet.

Après avoir sculpté ce premier modèle dans 
de l’argile fraîche, le santonnier coule ensuite 
du plâtre blanc de Paris autour, afin de réa-

liser une empreinte. C’est l’étape de la réa-
lisation du « moule mère ». Il est réalisé en 
double exemplaire car ces pièces s’usent et 
perdent petit à petit une part de la finesse de 
leurs traits. Viens ensuite l’étape du moulage 
du santon de « série ». Les modèles d’argile  
« crus » sont alors cuits à 900 degrés durant 
environ 9h. Il ne restera alors plus qu’à les 
peindre à la main. C’est la partie la plus longue 
du processus, même si l’artisan précise que  
« les doigts les plus agiles peuvent en réaliser 
jusqu’à 6 en 1h ! ».

M. Zaouche créé régulièrement de nouveaux 
personnages et aime travailler sur des projets 
caritatifs. Il tient néanmoins à garder une cer-
taine cohérence avec l’univers des crèches 
provençales : « pas trop d’excentricité dans les 
demandes particulières ! » ajoute-t-il. « Il faut 
que les personnages aient un rapport avec la 
Provence traditionnelle, la fête de Noël ou la 
culture chrétienne ».

En guise de conclusion, le santonnier ajoute  : 
« plusieurs personnes à qui j’ai pu parler de ce 
projet ont été surprises de voir une personne 
trisomique prendre sa place dans ma collec-
tion. Elles font pourtant partie intégrante de 
notre société, il n’y a pas de raison qu’elles ne 
participent pas à une crèche provençale  !  » 
Gageons que cette création unique partici-
pera, à son petit niveau et à la veille de Noël, 
à l’acceptation plus large de la personne han-
dicapée dans la société !

Pour le commander rendez-vous sur 
www.fondationlejeune.org

ou utilisez le bulletin de soutien.

11La lettre de la Fondation Jérôme Lejeune / Novembre 2021 / N°125

De la glaise dans les mains
« L’argile est aux mains du santonnier ce qu’est l’homme dans les mains 
de Dieu » disait Frédéric Mistral. Dans une petite rue de la cité phocéenne 
se trouve depuis maintenant plus de 30 ans l’atelier d’un de ses artisans 
dont parlait le poète provençal, l’un de ces quelque 200 artisans que 
compte encore notre pays, celui de Didier Zaouche.



↓

Alors que la trisomie 21 est 
la maladie génétique la plus 
répandue, elle est orpheline de 
tout financement public.

A ce jour, le seul Institut 
Jérôme Lejeune développe une 
dizaine de programmes de 
recherche, dont trois essais 
thérapeutiques.

100% 
des actions menées 

par la Fondation 
sont financées par 

vos dons.

Sans vous, ni nos programmes de recherche ni nos actions de soin et de défense de 
la vie ne seraient possibles ! 
MERCI DE VOTRE CONFIANCE ET DE VOTRE GÉNÉROSITÉ.

 à noter : 

Contactez le service Dons & Legs : 
Tél. : 01 44 49 73 00
donateurs@fondationlejeune.org

Je fais un don 
en ligne

don.fondationjeromelejeune.org
√ RAPIDE √ SIMPLE √ SÉCURISÉ

Fondation Jérôme Lejeune - 37 rue des Volontaires - 75725 Paris cedex 15 - Tél. : 01 44 49 73 30 www.fondationlejeune.org - Mail : fjl@fondationlejeune.org 
Institut Jérôme Lejeune (consultation médicale) - Tél : 01 56 58 63 00
La lettre de la Fondation - Directeur de la publication : Jean-Marie Le Méné. 
Ont contribué à ce numéro : Jean-Marie Le Méné ; Thierry de La Villejégu ; Karin Le Méné ; Nicolas Sévillia ; Stéphanie Tabard ; Stéphanie Billot ; Catherine 
Lemonnier ; Clotilde Quedreux ; Emelyne Lestang ; Maria Rujano ; Olivier Rochette - Infographiste : Alexis Duport - Crédits photos : Ange-lique Provost ; 
Ruben Garcia ; DR ; instagram : marielbl_dej - Impression : Siman, 26/28 rue Newton — Z.I. du Brézet/BP36/631015 Clermont-Ferrand Cedex 2 Coordonnéesv 
bancaires pour les dons par virements : CCP 376 0060M - La Source – ISSN : 1277-4545
IBAN FR76 1020 7000 4104 0410 2908 063 - SWIFT (BIC) CCBP FRPP MTG

Reconnue d’utilité publique, la Fondation est habilitée à recevoir vos dons aussi bien au titre de l’Impôt sur le revenu (IR), 
66% de votre don est déductible de votre impôt dans la limite de 20% de votre revenu imposable, qu’au titre de l’Impôt sur 
la Fortune Immobilière (IFI), 75% du montant de votre don est déductible de votre impôt dans la limite de 50 000€ par an.
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LE SAVIEZ-VOUS ?

du montant de votre don au titre de
l'impôt sur le revenu...66%

... ou 75%
VOTRE 
DON

300 €

RÉDUCTION 
FISCALE

198€

COÛT RÉEL

102 €

-66%

VOTRE 
DON

300 €

RÉDUCTION 
FISCALE

225€

COÛT RÉEL

75 €

-75%

Avant le 31 décembre, soutenez la Fondation Jérôme Lejeune 
par un don défiscalisable !

de votre don au titre de l'impôt 
sur la fortune immobilière est 
déductible de votre impôt.

Avant le 31 décembre 2021


