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Pour ceux d’entre vous qui voudraient nous aider par un petit geste, avis 
aux utilisateurs de briquet, pas seulement les fumeurs, ça peut être aussi 
les amateurs de bougies par exemple.... nous venons également de rece-
voir des porte clés lampe, pratique quand on rentre tard. PRIX UNITAIRE 
3.00 €. Merci à vous de partager aussi avec vos amis.. Pour en commander, 

contactez Monique Vergnole par mail 
vivreaveclesed.asso@gmail.com

Le syndrome d’Ehlers Danlos est une maladie génétique et orpheline qui 
se traduit par une anomalie du tissu conjonctif due à une mauvaise pro-
duction de collagène et entraînant une hyper laxité ligamentaire.
Vivre avec le sed est une association reconnue d’intérêt général, à but non 
lucratif, son siège est à METZ , 9 rue du Chardon Bleu.

vivreaveclesed.asso@gmail.com    -   www.vivre-avec-le-sed.fr 
 

mailto:vivreaveclesed.asso%40gmail.com%20?subject=
http://www.vivre-avec-le-sed.fr
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Qui dit Edition Spéciale, dit Mot 
de la Présidente Spécial !
Je vous présente ce SED MAG 
« HORS SÉRIE », 10 ANS de 
VIVRE AVEC LE SED, ouh là 
je m’imagine à la tête d’un grand 
magazine, et pourquoi pas ?? 
Je n’aime pas me mettre en va-
leur, je le fais toujours pour l’as

sociation, je pense que notre parcours est exemplaire, 
sans aucune prétention, il faut savoir reconnaître le che-
min parcouru depuis 2008 !
Le SED MAG a vu le jour il y a 5 ans. Ophélie, alors bé-
névole à l’association avait tenu à me faire une surprise, et 
avait concocté le premier numéro.
Depuis le mag a évolué, Jérôme a pris la suite et officie en 
tant que Rédacteur en Chef.
Les rubriques se sont diversifiées, les participants se font 
plus nombreux, les zooms donnent la parole aux malades 
qui le souhaitent. Je suis ravie d’avoir pu fidéliser les par-
ticipants, d’avoir convaincu certains de nous rejoindre, ne 
serait-ce que pour une participation occasionnelle.
Ce HORS SÉRIE sera donc une galerie de portraits, vous 
allez faire connaissance avec les chroniqueurs amateurs, 
découvrir qui ils sont, ce qu’ils font, leur région, leur his-
toire pour certains……
C’est notre façon de les remercier, car sans eux, pas de 
MAG, et notre magazine est apprécié des nombreux mé-
cènes, sponsors, clubs services, médecins, établissements 
scolaires, administrations, c’est un véritable outil de com-
munication. 
Outre la mise en ligne sur les réseaux sociaux ou sur le 
site internet, le MAG bénéficie depuis 3 ans d’une version 
papier, accessible par abonnement, 20.00 € par an pour 4 
numéros. 
Une partie des impressions est consacrée à notre com-
munication dans la recherche de mécénat, les logos des 
partenaires apparaissent en couverture de fin.
Bonne lecture, n’oubliez pas de partager 
   Merci de votre fidélité

 ZOOM sur Rodolphe
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10 ans
Il est temps de faire le point sur tout ce chemin parcouru. Et nous en avons parcouru ! 

VIVRE AVEC LE SED est née le 8 mars 2008 en pensant rester locale, voire régionale 
mais jamais au-delà. Eté 2010, nous nous retrouvons à parcourir la France afin de ren-
contrer les nombreux patients que nous avions eus longuement par téléphone. Car notre 
devise, c’est ça : la proximité. Dès que nous en avons la possibilité, l’occasion lors d’un 
déplacement, nous pensons immédiatement aux personnes qui seraient à côté de notre 
destination.  Depuis 10 ans, nous faisons notre maximum pour vous aider, vous soutenir, 
vous écouter, vous rencontrer. 10 ans de bénévolat, 10 ans de ténacité, il nous en a fallu, et 
il nous en faut encore davantage aujourd’hui.

Le mardi 20 février était un jour extrêmement important pour VIVRE AVEC LE SED et 
tous les patients atteints du SED. Nous avons eu notre rendez-vous si attendu au Ministère 
des Solidarités et de la Santé. Cet entretien a eu lieu grâce à Brahim HAMMOUCHE, Dé-
puté de la 8ème circonscription de Moselle. Nos remerciements vont également à Belkhir 
BELHADDAD qui a appuyé notre démarche par un courrier de soutien. Nous avons donc 
été reçus chaleureusement par Lionel COLLET et Anne BEINIER, Conseiller spécial de 
Mme Agnès BUZIN, Ministre des Solidarités et de la Santé et conseillère Parlemen-
taire du Cabinet de Mme la Ministre Agnès BUZIN. 

Nous étions accompagnées :
Du Professeur Émérite Claude HAMONET, Médecin rééducateur et réadaptateur,
D'Élodie VLAMYNCK, Orthésiste et Chercheur à L'INSERM,
Du Dr Jean-Luc YORIATTI, Médecin Gériatre et Président du Conseil de l'Ordre de 
la Moselle

Nous avons abordé différents sujets qui sont, entre autres, la problématique du diagnostic, 
dont la remise en cause du diagnostic clinique et des remboursements des différents trai-
tements ainsi que des ALD. Nous sommes extrêmement satisfaits de cet échange construc-
tif, ce n'est qu'un premier rendez-vous et nous en sommes fiers. Le travail continue avec 
d'autres rendez-vous à la clé.

SED’actu    
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SED’actu   suite...  
Depuis la montée des réseaux sociaux, la communica-
tion est devenue plus facile mais aussi plus dangereuse 
car nous en connaissons tous le « double tranchant ». 
Mais nous pensons avoir su gérer cette évolution et nous 
en servir à bon escient. En parlant de communication, 
nous avons eu dernièrement un article dans le journal 
lorrain La Semaine, où nous évoquons notre parcours qui 
sert d’exemple pour porter la parole de tous les patients 
qui subissent la double peine, celle d’être malade et de ne 
pas être compris. Nous avons eu la chance de rencontrer 
un journaliste curieux et impliqué dans son travail. Nous 
sommes très heureuses de cet article. 

En 10 ans, c’est aussi des colloques, beaucoup de salons 
professionnels comme les salons Autonomic, mais aussi 
de nombreuses interventions dans différents établisse-
ments scolaires, de la maternelle au lycée, afin de sensi-
biliser à la différence, au harcèlement scolaire, au han-
dicap invisible, et surtout, à l’acceptation de l’autre tel 
qu’il est. 

Pour les 10 ans de VIVRE AVEC LE SED, nous vous avons concocté un bel évènement. Lors 
de ce week-end anniversaire, les 10 et 11 mars 2018, il y aura une exposition de nos nom-
breux articles de presse, un Arbr’Anniversaire où nous accrocherons à chaque branche, tous 
vos petits mots que vous nous avez envoyés où vous exprimez ce que vous souhaitez à propos 
de nous, à propos de l’association. Un spectacle d’un duo d’humoristes messin se déroulera 
le samedi soir et clôturera cette première journée. Le dimanche, l’exposition sera toujours 
visible de tous, et une troupe de théâtre lorraine nous fera le plaisir de jouer au profit de notre 
association. 
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SED’actu     suite...

Nous espérons avoir votre soutien pour les années à venir, car le chemin n’est pas 
terminé, il sera encore semé d’embûches comme il l’a été jusqu’à présent, nous 
avons souvent négligé notre santé pour faire fonctionner VIVRE AVEC LE SED, 
il faut l’avouer. Le but n’est évidemment pas de se plaindre, mais bien d’exposer 
la réalité et le dur travail de bénévole que certains de nos soutiens connaissent. 

Bien sûr, notre souhait serait de dissoudre VIVRE AVEC LE SED, ce qui signi-
fierait que le Syndrome d’Ehlers Danlos serait une maladie connue et reconnue 
des soignants, du grand public et des instances publiques ; mais ce n’est pas le 
cas. La tâche est grande, nous sommes prêtes à communiquer toujours plus, car 
nous en sommes convaincues, sans communication, le travail ne porte pas ses 
fruits. Nous continuerons donc à effectuer un travail de terrain et à vous soutenir 
autant que possible.

Enfin, un grand merci à nos nombreux soutiens, que vous soyez un soutien fi-
dèle, un soutien récent, que vous soyez atteint du SED ou non, que vous soyez 
un mécène, la liste est longue, merci de votre soutien si précieux, nous avons 
encore besoin de vous et pour longtemps.
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Zoom sur Alice

Je crois être connue de tout le monde ou presque, je suis Alice,
la fille de notre chère Présidente Monique Vergnole et 
accessoirement la vice-présidente de l’association.

Dans le SED’MAG, je m’occupe des articles Mode, Bien-Être et People.

Pour ceux qui ne connaissent pas encore mon parcours, j’ai été diagnostiquée à 13 ans, 
le 31 octobre 2006 à Paris.
Ce diagnostic a été un soulagement pour moi : je n’avais donc pas menti, et j’étais 
bien malade. C’était une période très compliquée pour moi, très timide à l’époque – 
heureusement, ce n’est plus le cas maintenant, grâce à une certaine personne qui se 
reconnaîtra – le harcèlement moral vécu au collège, les amis qui vous laissent tomber, 
toutes ces choses marquent à vie. 

J’ai appris à faire confiance à nouveau en arrivant au lycée, où j’ai fait un BAC PRO 
Secrétariat. Ces études n’étaient pas celles que je souhaitais faire, je me suis ennuyée, 
mais ces études étaient moins intenses que ce que je comptais faire. Je ne voulais 
qu’une chose, avoir mon BAC, pour ma propre satisfaction, car je savais que je n’aurais 
pas l’énergie nécessaire pour travailler ne serait-ce qu’à temps partiel. 

Mais cette expérience au lycée m’a fait tellement de bien, je me suis sentie intégrée, et « 
comme les autres ». Ces trois années ont été bénéfiques parce que j’étais dans un lycée 
en Zone d’Education Prioritaire et les jeunes avec qui j’étais vivaient dans un quartier 
sensible et étaient victimes de discrimination par leurs origines, leur religion, leur 
couleur de peau, bref leurs « différences » ; et moi, avec mon handicap invisible, « ma 
différence », j’étais comme eux, différente. 

Nous nous sommes donc tous bien entendus. Les professeurs que j’avais et même ceux 
que je n’avais pas en cours étaient géniaux. J’en revois certains encore aujourd’hui, 7 
ans après. 
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J’ai eu mon BAC grâce à une AVS à 100 %. Je n’ai pas eu de vie pendant trois ans, 
pas de sorties, rien, pour pouvoir consacrer mon énergie au lycée. Je dois dire que 
n’y serais jamais arrivée sans compter sur le soutien incontestable de ma mère. 
Je n’avais pas encore mes 15 ans quand VIVRE AVEC LE SED est née.

Je suis tombée très vite dans ce monde d’adultes, je n’ai pas connu l’adolescence. 
Cette association est une expérience de vie que peu de gens ont. 

Je dis toujours que si l’association n’existait pas, j’aurais une mentalité peut-être to-
talement différente. Je n’aurais pas la vie que j’ai aujourd’hui, des rencontres toutes 
plus enrichissantes les unes que les autres, des évènements auxquels je n’aurais ja-
mais participé si l’association n’avait pas vu le jour, des déplacements dans toute la 
France, où, même si je n’ai pas le temps de visiter, je vais sur le terrain et je noue 
des liens toujours intéressants.

Je reconnais et comprends que tout le monde n’est pas du même avis, mais j’ai réus-
si à faire de cette maladie et de ce parcours chaotique une force et un atout ; car si 
je n’avais pas été malade, ainsi que ma mère, cette association ne serait pas ce qu’elle 
est devenue, et nous ne serions pas en train de fêter nos 10 ans avec vous tous.

Zoom sur Alice  suite...



Avec le crochet, j’écarte le fil du rang 
zéro pour pouvoir le passer au-dessus du 
pic du tricotin. Ensuite, je retends bien 
tous les fils.
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Alors pour ce spécial MAG Monique Vergnole, pompeusement appelée Madame la Pré-
sidente de VIVRE AVEC LE SED, souhaite une petite présentation. Alors soit je fais court 
soit j’en fais un roman et alors ça va coûter bonbon à l’asso, voire relancer l’imprimerie !

NAN NAN, ce que j’aime chez Monique c’est le côté altruiste et sans blablablas !

Mon pseudo est Cassandra et il me va comme un gant (surtout pour un SED qui en porte 
jour et nuit) par analogie avec Cassandre dont on ne croyait pas les prédictions (à tort).

Mon diagnostic fut très tardif et par hasard, pourtant je me plais à dire « plus SED que 
moi tu meurs » !

Je vis complètement à l’envers de ce que j’avais imaginé pour finir mes jours, je me voyais 
vivre en autarcie ; et vlan adieu « veau, vache, cochon, couvée » me voilà dépendante de 
la «fée électricité» pour le fauteuil roulant électrique, l’oxygène, la plaque à induction, les 
persiennes électriques…

Il m’a fallu abandonner beaucoup d’activités mais je béni Internet car il me permet d’être 
encore active (questions neurones s’entend), c’est super pour se documenter sur les 
plantes (celles qui soignent, les toutes bonnes !), ma passion !

Bon mes recherches portent aussi sur comment améliorer mon quotidien, car on n’a pas 
beaucoup d’aide quant aux possibilités d’aller mieux venant des ergothérapeutes, bref de 
toutes les autres disciplines censées alléger notre quotidien…

C’est ça la France : on attend que la personne soit en incapacité totale au lieu d’anticiper.

Zoom sur Cassandra
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Zoom sur Cassandra  suite...

À faire le bilan de l’évolution du SED (naissance en 1954 diagnostic en 2011, par 
hasard), je me dis que, même si j’ai connu dix ans de galère faute de diagnostic, 
l’hyperactivité m’a sauvée et aussi, et ça c’est un problème, le fait de ne pas accepter 
certains comptes-rendus médicaux (de médecins qui ne lisaient même pas les ana-
lyses, scanners, scintigraphies, tout juste si j’avais le temps de m’asseoir en consul-
tation, ben ouais j’suis fichée fibromyalgique...)

Le côté négatif : une de mes filles est fortement atteinte du SED.

Le côté positif : ma compréhension de la pathologie, ma connaissance des dé-
marches et des améliorations possibles…

Je ne peux me poser la question : avoir ou pas des enfants ? J’étais dans l’igno-
rance… et pourtant deux grossesses difficiles : une grande prématurée, l’autre pré-
maturée avec subluxation des hanches puis exanguinotransfusion, aucun médecin 
ne s’en est soucié !

La tite phrase assassine aussi… en dehors de «c’est dans la tête», c’est d’être clas-
sé «douloureux chronique» et là, monumentale erreur, je ne suis pas pour autant 
«douillette chronique» loin s’en faut !

Si j’ai un conseil à donner, vu mon grand âge, c’est de ne pas se focaliser sur le «re-
gard des autres», se dire qu’en France on a un max de retard vis-à-vis de l’accessibi-
lité et mettre tout en œuvre pour continuer à faire «autant qu’avant», ne pas se dire 
«je peux encore mais difficilement» mais «comment faire pour moins me fatiguer, 
garder mon indépendance», il faut anticiper ! Le fauteuil roulant électrique s’est 
imposé (da kodak) il a fallu que je  fasse un tiot travail sur moi, de même que pour 
la demande de chien d’accompagnement… aucun regret  si ce n’est que d’avoir eu 
plus tôt mon diagnostic m’aurait évité bien des galères !
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Zoom sur Julie

Je m’appelle Julie, je suis diagnostiquée depuis quelques années. Je vis en Alsace et 
j’ai rencontré Monique et Alice à deux reprises, la première fois lors d’une rencontre 
avec d’autres patients à Strasbourg et la deuxième lors d’une intervention à l’école 
de mon village, une sensibilisation au handicap, et à la récolte de bouchons. Vivre 
avec un SED n’est certes pas facile, surtout quand on a une fille et un fauteuil roulant 
électrique. 

Il m’est venu l’idée pour m’occuper l’esprit de me lancer dans la couture et plus spé-
cialement dans la fabrication de Doudous avec des tissus que j’achète. Je n’étais pas 
sûre de moi, et les avis de mon entourage étant tous favorables m’ont encouragée 
à continuer. Monique m’a passé une commande pour l’association, puis une autre, 
etc. Malheureusement, il m’arrive de ne pas confectionner de Doudous pendant un 
moment, car mon état de santé ne me le permet pas toujours.

Ces petites « bêtes » rencontrent un vif succès sur les stands de l’association et c’est 
aussi une façon de soutenir les actions de communication. S’occuper en se rendant 
utile permet de rester positif et d’aller de l’avant. On a tous plus ou moins un talent 
caché, il suffit de pas grand-chose pour le faire partager aux autres.
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Zoom sur Lucie

Coucou les amis,
 
Moi c'est Lucie, j’ai eu 17 ans le 12 février. 

Depuis le 1er septembre 2016, j'étudie à l'EREA de FLAVIGNY SUR MOSELLE (BAC 
PRO gestion administration).

Cette année au mois de mai/juin 2018, je vais passer mon BEP gestion administration. 
Ce métier me plaît beaucoup.

Dans ce centre, l'EREA, je peux étudier avec aménagements pour mes troubles de 
l'apprentissage et suivre des soins (orthophonie, kinésithérapie/balnéothérapie, psy-
chologue et ergothérapie). 

Comme nouveauté, je me suis fait beaucoup d'amis de ma région mais aussi d'autres 
régions (Verdun, Troyes, Metz). 

Je suis épanouie à l'EREA même si je suis en internat médicalisé : les éducateurs, les 
aides-soignantes me permettent de prendre confiance en moi et de me donner des 
repères (autonomie).

L'année 2018 sera pour moi un défi :
- En 1er : c'est d'avoir mon BEP gestion administration
- En 2ème : mon permis (je suis la 1ère fille à faire la conduite accompagnée handi-
conduite avec mes parents et mon moniteur Vincent). J'adore rouler avec mes parents 
et j'ai même eu mon code du 1er coup (ma maman s'est battue pour que je passe mon 
code spécial dys et sourd muets).
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J'ai aussi vu un Professeur spécialiste du SED à Nancy (rdv demandé par 
l'EREA) qui m'a confirmé ma maladie à 100 % le syndrome d'Ehlers Danlos et 
ne contredisait pas la version du généticien de Strasbourg et d’un autre Profes-
seur en dermato à Strasbourg.

Depuis 2012, ma maladie a évolué, ne me laissant aucun répit : ma marche est 
de plus en plus difficile mais grâce à mes chaussures orthopédiques faites à mes 
goûts en rose flashy et un ami qui s'appelle le fauteuil roulant, cela m’aide beau-
coup. J’ai aussi une myopie et une surdité.

Même si j'enchaîne les soucis de santé, comme diraient mes parents, je garde le 
SOURIRE et la PATATE. C'est ma marque de fabrication.

Ce qui me permet de vivre de me redonner le sourire, ce sont mes deux cochons 
d'inde FRIMOUSSE et NUTELLA, mes amis, ma famille (parents, clément, 
Charlotte et Quentin, papy mamy et taty, tonton)

A noter que je remarque que ma maladie me donne un petit avantage comme 
dirait mon médecin traitant je suis tellement laxe qu'elle s'étonne toujours com-
ment je puisse enlever mes bas à varices d'une manière étrange. Après le point 
négatif, je n'aime pas trop souffrir des entorses et luxations.

Je crois en la vie. Elle m'apporte des choses positives et grâce à Monique, j'ai pu 
partir en Ecosse. Je suis une adolescente comme les autres. J'adore m'habiller, 
me peigner et  faire des coiffures.

Mon permis je l'attends car il me permettra au moins d'aller voir ma famille ou 
d'aller à mes RDV dans la commune ou d'aller à mon travail si j'en trouve un.

Lucie
 

Zoom sur Lucie  suite...



Page 14

Zoom sur Magalie

Bonjour à toutes et à tous, 

Je m'appelle Magalie, j'ai 27 ans. Je participe au SED'MAG depuis le 11ème 
numéro, pour celui-ci j'ai rédigé plusieurs articles ayant pour sujets : "La mo-
saïque", "La peinture sur porcelaine", "Cacher un corset médical", "Lettres à ou-
vrir quand...", "Le Manga" ou encore "Les Vocaloids".

En 2009, lorsque l'on m'a diagnostiqué le SED, j'avais besoin de parler à d'autres 
personnes atteintes de cette maladie. J'ai recherché une association et c'est 
comme cela que j'ai fait la connaissance de Monique et Alice. Elles m'ont beau-
coup soutenues. Ce sont des personnes formidables que j'estime énormément. 
Nous nous sommes vues plusieurs fois, la dernière étant en mars 2017 au salon 
Autonomic de Toulouse. J'ai pu leur présenter mon chéri.

J'ai connu le SED'MAG à partir du 10ème numéro et j'ai trouvé cela super de 
pouvoir partager ses passions, hobbies et conseils. Ce qui me plait dans le ma-
gazine, c'est découvrir des choses avec les membres de l'association autres que 
des nouvelles strictement médicales.

J'apprécie énormément la culture asiatique, en particulier le Japon et la Corée 
du Sud que je rêverai de visiter. J'ai pour projet d'apprendre leurs langues ainsi 
que d'écrire des articles pour le SED'MAG sur ces pays.



Page 15

Je suis passionnée d'art, mon plus grand rêve est de devenir artiste. J'aimerais 
me spécialiser dans le dessin manga style réaliste et la technique du crayon de 
couleur pour à terme, créer mon propre manga.
Il y a des techniques artistiques que j'aimerais tester dont la calligraphie japo-
naise, le sumi-e mais aussi la poterie.

Parmis mes hobbies, il y a la lecture (manga, manhua et romans), écouter de la 
musique (vocaloid, japonaise et coréenne), visionner des séries TV (historiques, 
médiévales et fantastiques) ainsi que des dramas coréens.

Il y a un peu plus de deux ans, j'ai rencontré mon chéri, Xavier. Au premier re-
gard, j'ai tout de suite craqué pour lui et su que c'était le bon. En plus d'être beau 
et mignon, il a plein de belles qualités humaines : il est compréhensif, gentil, à 
l'écoute, drôle, intelligent, attentionné, sincère, ouvert d'esprit, s'intéresse à plein 
de choses, accepte ma maladie, me soutient, m'aide, et plein d'autres encore ! 
Nous sommes vraiment très heureux ensemble. 

Actuellement, nous faisons construire une maison et si tout se passe bien, nous 
y vivrons à partir de cette fin d'année !

Zoom sur Magalie  suite...
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Zoom sur Emilie

Moi, c’est Emilie, j’ai 30 ans et je vis dans le Sud-Ouest.
J’ai écrit quelques articles sur différents artistes pour le Sed Mag depuis pratiquement 
le début de sa création.
Comme je ne peux plus exercer mon métier d’esthéticienne, je me suis tournée vers 
mes passions. J’occupe donc mes journées à créer que ce soit du dessin, de la peinture, 
des objets de décoration, du tricot, de la couture,de la broderie, etc...
Ce qui m’a permis ces dernières années de rencontrer pas mal d’artistes, d’exposer mes 
créations, poser deux ou trois fois pour des photographes, défiler pour une créatrice de 
vêtements, réaliser des affiches pour la scène burlesque strasbourgeoise etc... et même 
participer à une scène ouverte.
Comment j’imagine mon  futur? Honnêtement, je ne sais pas. J’ai dû revenir vivre chez 
mes parents, il y a plus de deux ans et cette situation va perdurer, ce qui a mis un gros 
frein dans mes projets artistiques. Probablement que je continuerai à faire ce que je fais 
jusqu’à présent et je me consacrerai exclusivement à un vieux projet de BD.
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Zoom sur Maryline

Maryline RAVAUX BEUNECHE

Je suis SED et je le sais depuis 2013. Ma fille a été diagnostiquée en 2012, ce qui m’a per-
mis de mettre en lumière mes propres symptômes. J’ai connu « Vivre avec le SED » dans 
cette période difficile qu’est celle du diagnostic. Celle où nous nous posons beaucoup 
de questions sur l’évolution de notre santé et surtout de notre autonomie. C’est dans ce 
cadre que Monique Vergnole m’a apporté quelques réponses car, il faut bien le dire, nous 
sommes livrés à nous même après le diagnostic, et nous devons faire face, seuls. Les do-
cuments que Monique m’a envoyés ont pu appuyer mes demandes de prises en charge. 
J’ai dû faire et refaire les recours, aller jusqu’au tribunal administratif et même jusqu’au 
représentant départemental du défenseur des droits pour obtenir les prises en charge 
ALD et les reconnaissances handicaps pour moi et ma fille. Et à chaque renouvellement, 
c’est un recommencement épuisant. 

Jusqu’en 2011, j’étais enseignante, et directrice d’école maternelle. Le SED m’a rattrapée 
et m’a couchée en janvier 2011. Ne connaissant pas le diagnostic, je ne me voyais pas re-
prendre mon activité professionnelle. Après 2 ans de congé maladie, j’ai décidé de cesser 
mon activité professionnelle et de me consacrer à ma fille. Puis est venu le diagnostic. J’ai 
pu envisager une reconversion professionnelle et une prise en charge pour ma fille qui 
pouvait lui permettre d’améliorer son état de santé général. 

Je me suis tournée vers la Sophrologie en 2014 pour essayer de gérer mes douleurs, ma 
respiration, mes insomnies. En pratiquant quotidiennement cette discipline, mon état 
physique d’abord puis psychologique ensuite s’est amélioré. Mon mari, lui, n’a jamais 
accepté le diagnostic posé et aujourd’hui encore, il le réfute. Nous nous sommes séparés. 

J’ai décidé de faire de la sophrologie, mon nouveau métier. J’ai suivi une formation de 
Sophrologue pendant 2 ans, et j’ai pu m’installer à mon compte en octobre 2016. 
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J’ai complété ma formation par un diplôme de Praticien en Hypnose afin de me permettre 
d’aider le plus grand nombre à mieux vivre. J’exerce aujourd’hui cette nouvelle profession 
et je suis heureuse de pouvoir partager deux disciplines qui m’ont permis de retrouver un 
bien être intérieur et une meilleure autonomie. Je travaille à temps partiel, et je suis épa-
nouie dans cette nouvelle profession qui apporte du bien être aux autres. 

Le SED a été comme un tsunami dans ma vie. Il a tout balayé. Aujourd’hui, je reconstruis, 
en allant à l’essentiel et surtout je m’épanouis en travaillant à mon rythme. La précarité 
due à ma situation m’inquiète et plane comme un nuage au-dessus de moi. J’espère que la 
science apportera une réponse médicale à cette pathologie. En attendant, j’accepte de vivre 
avec elle, elle est ma force aujourd’hui. C’est elle qui m’a appris à mieux m’écouter. 

Merci à « Vivre avec le SED » pour l’exemple que ses deux belles personnes qui sillonnent 
la France nous montre. J’espère que leurs paroles finiront par être entendues. Leurs pa-
roles, sont nos messages à nous, les handicapés invisibles et silencieux. 

Zoom sur Maryline   suite...
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   Zoom sur Claire

C’est Claire ou ce n’est pas Claire ?

Au collège, j’ai été vite dispensée d’endurance pour un soi-disant souffle au cœur. J’étais 
bien contente car, moi, l’endurance, ce n’est franchement pas ma tasse de thé ni de 
café d’ailleurs. Ensuite, les douleurs de dos augmentant, j’ai passé une radiographie, et 
quand le médecin est sorti, il m’a dit que j’avais un « S » dans le dos. Comme moi, ma 
colonne aimait la calligraphie ! Là, j’ai été dispensée de tous les sports, le bonheur ! En 
musique, c’était encore l’époque où nous apprenions la flûte à bec. Lors d’un cours, je 
joue le morceau demandé et le professeur me dit «  Très bien joué Claire, mais je ne te 
mets que 15/20 car tu as joué tout le temps les épaules relevées. » Je lui ai dit que non, 
mes épaules n’étaient pas relevées et toute la classe a crié : « Mais monsieur, elle a un 
plâtre (corset plâtré) monsieur ».  Alors je lui ai montré que je pouvais passer deux 
doigts entre mon épaule et le plâtre et il m’a mis 19 ! 

Voilà quelques souvenirs de mon adolescence avec le SED que j’ignorais alors. J’étais 
noyée par les douleurs, attelles, hospitalisations, les personnes qui ne me croyaient 
pas… Alors un jour, je me suis réveillée et j’ai dit STOP à tout ça. J’ai décidé de ne 
retenir que le positif de chaque journée si difficile soit-elle. 

J’ai été diagnostiquée à 25 ans, en 2008. Quel soulagement! Une réponse à donner 
aux médecins, amis, etc. Par contre, il a fallu que j’apprivoise cette bête. Ce qui a com-
mencé par une belle grosse crise puis maintenant, c’est un peu mieux. J’ai appris à  les 
accepter- c’est très important - et donc aussi à mieux les gérer. 
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J’ai donc 35 ans, je vis à Nantes, j’ai deux frères, deux belles sœurs et une nièce de 5 
ans que j’adore fort fort fort.. Mon mari me soutient énormément. Malgré son han-
dicap (pas un SED), il est professeur de français et écrit nouvelles et poèmes. j’adore 
et je ne pourrai pas vivre sans eux : il  s’agit des chats. Ils sont trois à partager notre 
vie. 

Côté études, j’ai un bac économique et social, une première année de Master Re-
cherche en Sociologie. Je n’ai pas pu continuer à cause de l’énergie que ça me deman-
dait.  Je ne travaille pas mais je ne m’ennuie pas !

Je fais partie d’une chorale : Les Voix du Nord. Depuis quelques années, nous chan-
tons en faveur de Vivre avec le SED. J’organise aussi un atelier chant dans une maison 
de retraite.

J’aime faire toutes sortes de bricolages, et depuis peu je tricotte … Mon tout premier 
tricot date de mon enfance. Je voulais me faire une écharpe. Plus je tricotais, plus le 
nombre de trous augmentait et plus la largeur de l’écharpe diminuait… Avec ma pa-
tience de l’époque, j’ai décidé d’arrêter et d’en faire une écharpe pour mon chaton…
qui n’a pas bien accueilli mon cadeau!! Je n’ai repris le tricot qu’en juin 2016.

Et voilà, vous en savez désormais un p’tit peu plus sur Mamie Claire et Claire ! 
Bravo à l’association qui fête ses 10 ans ! Je lui  souhaite beaucoup d’autres années !! 

  
Zoom sur Claire   suite...
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   Zoom sur Panda
En réalité, faire un seul portait serait compliqué. En effet, il y a Panda, le personnage de ma BD 
sur le SED qui a son propre vécu. Puis il y a le Panda en chair et en os. Celui-ci regroupe un 
vécu scolaire, social, psychologique, physique et j'en passe concernant la maladie. Alors com-
mençons par ce que j'appellerais le Panda "réel".

J'ai 17 ans et je suis en terminale littéraire. Mon diagnostic du SED a été fait à mon entrée au 
lycée, à mes 15 ans, après presque 8 ans d'errance médicale. Puis j'ai été "diagnostiqué.e" de 
phobies sociales et scolaires, et en train de me pencher sur la question HPI*. Je suis aussi une 
personne dite Non-binaire. Cela veut dire que je ne me reconnais pas dans les deux genres 
qu'on connait le plus : Féminin et Masculin. J'utilise donc un pronom neutre et parle/écrit de 
moi même de la manière la plus neutre possible.
Ma scolarité a toujours été très compliquée. Les gens ont souvent du mal à comprendre ce que 
ça peut faire des douleurs et de la fatigue chroniques. Et s'adapter au moindre endroit où l'on va 
est très fatiguant aussi. Au lycée, j'ai donc arrêté de m'adapter. Ça ne fonctionne pas très bien, 
mais ça me laisse quelques rares moments de repos. J'ai beaucoup d'aides dans ma scolarité : 
CNED (je suis à moitié déscolarisé.e), PC pour écrire mes cours, tiers temps lors des épreuves, 
etc. Tout cela aide, mais exclu en même temps.
Au niveau de la maison, j'ai l'oxygène qui m'aide beaucoup, des médicaments, des vêtements 
compressifs, etc.
J'ai toujours dessiné et écrit, c'est pour ça que j'ai commencé la BD.

Cette BD parle du SED. Elle vise à aider les personnes qui ont du mal à accepter le diagnostic, 
mais aussi les personnes tiers à avoir un comportement plus sain et approprié, à comprendre 
notre quotidien. Panda "fictif " en est donc le personnage principal, et il te raconte un peu toute 
sa/ma vie, en y incluant parfois des témoignages. Cette BD est sur un ton léger, je ne suis pas ici 
pour me plaindre, mais pour vous redonner le sourire. J'y parle de sujets tabous et complexes 
(le dernier chapitre était sur la sexualité et la gynécologie). 

Vivre Avec le SED, c'est un peu mon association "ange gardien". Elles m'ont soutenu.e depuis 
le départ, m'ont aidé.e à faire connaître ma BD, en me faisant écrire des articles pour le SED 
mag, en partageant ma BD sur la page facebook de l'association etc. Elles sont même venues 
dans mon lycée faire une intervention de sensibilisation ! Les deux gros salons que j'ai pu faire 
étaient à leurs côtés, et j'espère sincèrement que ça durera ! J'ai côtoyé beaucoup d'associations 
sur le SED, mais peu m'ont apporté un si grand soutien.

En espérant que cette aventure durera encore longtemps.

Joyeux anniversaire !
Panda

*Haut Potentiel Intellectuel
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Zoom sur Cathy, Victoria et Maud

Après 9 ans  d'errance,  ma  fille aînée Victoria avait enfin un nom sur ce qui la faisait tant  
souffrir :  Le SED. C’était en février 2013. 

C'est à cette époque-là que nous sommes rentrées en contact avec Monique et Alice qui  
nous ont beaucoup soutenu aidé et aiguillé. Et de là a débuté une relation de confiance et  
d'amitié même si beaucoup de kilomètres nous séparent. Nous avons tout de même réussi 
à nous rencontrer en octobre 2017 lors de la création de l’Antenne Sud-Est de Vivre avec 
le SED.

Victoria a une passion enfin c'est même sa raison de vivre les animaux et en particulier les  
chiens. Elle a d'abord commencé par suivre des cours d’éducation pour sa chienne Alie,  
berger australien femelle puis l'amour de cette race nous a fait succomber et 3  autres  sont  
venues agrandir la meute.

Victoria a fait les démarches  pour être éducatrice canine et pratique quand elle le peut le  
Flyball, l'oberythmée, l’obéissance et a surtout une très grande complicité avec sa chienne 
elles sont  devenues complémentaires. Alie est sa raison de vivre, celle qui l'oblige à se le-
ver  malgré les jours sans. Depuis un an, elle fait également des médiations animales dans 
des  Ehpad. Elle a à cœur de partager son amour des chiens et d'aider toutes personnes qui 
veulent éduquer de façon positive et aimante  leur animal de compagnie. 

Même si d'assouvir sa passion est parfois difficile ou se paie cher le lendemain en douleurs, 
le plaisir est tel qu'elle n'y renoncera jamais.  

Son frère et sa sœur aussi sont touchés par le syndrome, mais de manière différente. 

Maud a pris part aussi à des articles pour le Sed magazine, elle aussi adore les chiens et a une 
relation fusionnelle avec la sienne mais c'est une jeune fille très réservée parlant peu  alors 
elle s'exprime par le biais de la peinture où elle prend grand plaisir.

Quant à moi la maman j'adore cuisiner et faire des gâteaux à thème pour l'anniversaire de 
mes enfants. Tout au début je bidouillais pour arriver à répondre à leurs demandes et au 
fil  des années, j'ai investi dans du matériel, j'ai beaucoup lu, regardé des vidéos, et même 
si je ne suis jamais vraiment satisfaite du résultat, mes enfants,  eux, sont ravis ; donc, moi 
aussi  car pour moi de faire des gâteaux ou de bons petits plats c'est partager, faire plaisir et 
adoucir un peu le quotidien qui n'est pas toujours facile.  
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   Zoom sur Annick et Frédéric

Le 1er juillet 2015, Annick a été diagnostiquée sed à Orléans par le Dr C..... . Et par-
cours classique, après des années d'errance médicale. Un diagnostic de fibromyalgie, 
du classique aussi. De retour d'Orléans, mon premier réflexe a été de rechercher une 
association de patients afin d'obtenir des renseignements et du soutien. J'en ai contacté 
plusieurs. La plus prompte à me répondre et à me contacter fut Monique Vergnole. 
Après notre conversation téléphonique, le dynamisme et le discours de Monique m'ont 
tout de suite plu. Par ailleurs, ce fut la seule à m'envoyer de la documentation...

Annick et moi avons tout de suite adhéré. 

Après une conférence qui eut lieu à Sens sur les maladies rares, organisée par les kiwa-
nis, je pris contact avec eux afin d'avoir un stand de vivre avec le SED, lors de l'une de 
leurs animations. À cette occasion, Monique et sa fille Alice vinrent à Sens pour nous 
aider à tenir le stand. Ce fut notre première rencontre. La journée fut intense, faite 
d'apprentissages et de rires. 

En 2017, à force de voir Annick, de lire des articles sur le sed, j'ai commencé à me poser 
des questions à mon sujet et mes symptômes . En août, le diagnostic est tombé, j'avais 
également le SED. 

Notre volonté de nous investir dans l'association en fut renforcée . Nous avons souhaité 
participer au forum des associations de notre ville. Encore une fois, Monique nous 
donnait son accord. Mieux encore une fois elle vint avec Alice nous aider une nouvelle 
fois à tenir le stand . À l'issue de cette journée, Monique et Alice nous firent un magni-
fique cadeau, elles nous ont proposé de créer une antenne de l'association à Sens. 

Depuis nous enchaînons les initiatives ( marché de Noël, café parole…), afin de faire 
connaître l'association et la pathologie. 

Merci encore à elles deux.
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Zoom sur Monique

Collectionneuse amateur, j’ai fait deux articles ; un sur les sucres emballés, un autre sur les 
magnets achetées ça et là, et j’aurais pu vous parler des mes verres à bière ou de mes chats….
J’assure dans le mag le mot de la présidente, et la rubrique cinéma ou théâtre. Le décor est 
planté, à présent, passons aux choses sérieuses ! Monique, 58 ans bientôt, Lorraine d’adop-
tion, aime la vie, les gens, les chats, le théâtre, les spectacles, communiquer surtout si un 
micro se présente...
Un peu d’histoire :
J’ai vu le jour dans une ville où l’eau pétille, à Vichy, c’est un comble, moi qui apprécie les 
bières spéciales, et aussi le champagne……. Parlez en à ceux qui m’ ont rencontrée, ils ne 
pourront que confirmer ! Il me reste de rares souvenirs de ces 3 premières années passées 
en Auvergne,  arrivée la troisième sur 4 filles, j’ai grandi dans le département de la Loire 
bien connu pour son équipe de foot, entre autre……. Je parle de l’AS SAINT ETIENNE 
bien sûr ! Nous nous installons à Sury le Comtal, une petite ville dans la Plaine du Forez, 
des parents commerçants, mon père était photographe, inventif, autodidacte, avec un sacré 
caractère, tiens je me reconnais un peu du coup.
Adolescente sans désir d’avenir extraordinaire, je me souviens pourtant avoir toujours mi-
lité, au lycée où j’étais interne pour avoir un petit déjeuner correct, et oui c’était une drôle 
d’époque, et puis une autre fois , je me revois en tête d’une manifestation pour avoir du 
chauffage dans le même lycée.
Nous avons eu gain de cause dans les deux cas ! Militante un jour, militante toujours !
Les premiers pas dans le monde professionnel pour être indépendante financièrement, oui, 
ça je me m’en rappelle très bien, et puis, surtout ce que je ne voulais pas, c’était faire le même 
travail toute ma carrière, je revois encore le regard de mon patron de l’époque quand je lui 
dis que je voulais postuler pour partir à METZ, distante de 550 km. Vous êtes sûre ?? oui 
plus que jamais ! 
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   Zoom sur Monique  suite...

À tout  juste 22 ans, avec la seule approbation de mon père, nous sommes en mai 1982, 
je pose « ma valise » à METZ, je n’en avais qu’une pas trop remplie, je me compare-
rais presque à Linda de Souza avec sa valise en carton ! Mes premières années dans 
cette ville de garnison comme on disait il y a bientôt 40 ans se passent plutôt bien, 
avec malgré tout des petits coups au moral, mais le pire arrive 4 ans et demi après. 
J’ai pourtant profité de la vie, fait du sport, des sorties entre amis, travailler dur, j’étais 
VRP, aujourd’hui on dit commerciale, et je vendais des outils coupants, et je faisais des 
démonstrations sur perceuse à colonne !
Décembre 1986, le SED s’invite sans s’être présenté, et la cohabitation avec cet incon-
nu, ce passager clandestin, durera plus de 20 ans, il sera démasqué, un fameux 31 
octobre 2006.
Naturellement, je vous épargne le chamboulement de ma vie, vous avez connu la 
même chose, alors, on pleure, on réfléchit, je pleure en cachette d’Alice, et ça dure un 
an et demi.
L’incompréhension de la famille avec leur déni, de l’entourage amical, scolaire va nous 
pousser à nous engager, et VIVRE AVEC LE SED voit le jour ! Nous sommes en 2008, 
18 mois après avoir rencontré le Professeur HAMONET.
La rigueur de l’éducation reçue, à l’époque on avait peur de nos parents, et on les res-
pectait, sera un atout déterminant dans la gestion de cette association, et dans la lon-
gévité, dans les rapports avec les personnes rencontrées, les nombreux élus, députés et 
sénateurs, les médecins et professeurs, etc.….. L’associatif se rapproche de la politique, 
j’ai trempé un peu dedans,  juste avant, et c’est une expérience intéressante.  VIVRE 
AVEC LE SED est naturellement apolitique, c’est indispensable !
Comme j’aime à le dire, je gère VIVRE AVEC LE SED comme une entreprise, mais 
bien sûr tout est bénévole, et Alice joue un rôle de plus en plus important, elle a trouvé 
sa place, et assure l’intérim quand je ne vais pas bien. 
Je termine par un clin d’œil à mon père parti il y aura bientôt 10 ans, je me rends 
compte que je lui ressemble de plus en plus, et je suis fière d’avoir été sa fille.
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Zoom sur Jérôme

Bonjour à vous toutes et tous,

Je suis le compagnon de Christine qui tient la rubrique SPORT dans le SED MAG.
Je suis aussi le papa de Quentin et Chloé qui font parfois un article dans HIGH TECH et 
COUP DE COEUR.  Je suis le seul à ne pas être SED à la maison.

D’habitude, je fais seulement le travail de mise en page du SED MAG en recueillant vos 
articles et en recopiant votre travail le plus fidèlement possible. Je vais donc faire un gros 
effort en écrivant ce texte, étant plus technique que créatif. 

Nous sommes fidèles de l’association VIVRE AVEC LE SED depuis déjà quelques années. 
De temps en temps, Monique et Alice sont nos hôtes pour la nuit quand elles passent dans 
notre région. Elles en profitent parfois pour rencontrer d’autres SED du coin, autour de 
notre table. Elles repartent la voiture chargée de sacs de bouchons et cannettes. Ce sont des 
moments joyeux partagés autour d’un verre, d’un repas, à discuter.

Je travaille depuis l’âge de 17 ans. Au début de ma carrière, j’ai fait un grand nombre de 
chantiers dans le domaine de l’électricité industrielle. Un jour, j’ai eu l’occasion de faire de 
la maintenance d’équipements de production pendant 3 mois, dans une fonderie de Châ-
teauroux et là j’ai eu un déclic. J’avais trouvé ce que je voulais faire vraiment: la maintenance 
et la programmation de machines de production. Un challenge s’offrait à moi. Soit je me 
formais moi-même en programmation, soit mon but ne serait pas atteint. J’ai donc appris 
seul. Essayer d’être autodidacte n’était pas une mince affaire, mais j’ai réussi, et depuis 1997 
je suis automaticien dans un service maintenance. Mon travail est passionnant.
 
J’ai aussi une passion pour l’informatique. Après le boulot certains vont courir, moi je me 
mets sur mon PC pour faire des programmes, le SED MAG tous les 3 mois, Internet. J’avais 
même créé une page web consacrée aux problèmes de santé des enfants : le SED, les allergies 
alimentaires, des infos pratiques, des liens utiles.

Les amis qui ont des soucis de PC en panne ou infectés me l’amènent car chez moi ça coûte 
zéro.

Le reste du temps, je bricole à la maison. Il y a toujours quelque chose à faire. 

Voilà, assez de blabla.

Je termine en souhaitant un joyeux 10ème anniversaire à VIVRE AVEC LE SED.
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   Zoom sur Rodolphe

J’étais bien au chaud dans le ventre de ma maman, bien à l’abri, bien tranquille. Et voilà qu’on 
m’expulse avant terme, alors que je n’avais rien demandé. -C’est peut-être pour cela que j’ai 
toujours aimé les espaces clos, les cocons bien douillets.- et puis, on me place dans une cou-
veuse. Ce machin est une salle d’attente. Je dois y patienter pour savoir s’il y a une place pour 
moi dans le monde des vivants, car ce genre de chose se discute en -très – haut lieu. Finale-
ment j’y ai droit à mon passeport pour la vie. On le valide et on valide aussi mon invalidité. 
Dans le bureau des admissions, on a hésité à m’offrir cette existence ou celle d’Usain Bolt. En 
définitive, j’aurai certes un corps d’athlète mais plutôt celui d’un athlète du quotidien en fau-
teuil roulant. Je ne suis pas mécontent que la girouette du destin ait tournée de ce côté-là car, 
justement, je déteste tourner en rond, et en particulier, sur une piste d’athlétisme…

Je nais donc.   Et j’ai déjà la grosse tête… à tel point qu’à six mois, je n’arrive pas à la tenir tout 
seul. Cela alerte ma mère et lui fait d’ores et déjà entrevoir mon avenir de grand sportif. Les 
médecins lui confirment ses craintes et ajoutent avec leur suavité coutumière : « votre fils ne 
fera rien. Il restera toute sa vie, allongé ». Charmant ! C’est le genre de prédiction qui incite 
à l’optimisme. Mais ma petite maman m’avait donné la vie, elle voulait que j’en fasse quelque 
chose. 

Je suis allé en Maternelle dans ma commune. Mais je n’ai pas pu poursuivre en primaire. 
Il n’y avait pas d’aide spécifique pour accueillir les handicapés, à l’époque. Alors, j’ai écumé 
plusieurs centres spécialisés souvent spécialisés dans l’incompétence, ou pour être moins mé-
chant, spécialisés dans la paresse d’esprit. Car à cette époque – à cette époque et pas mainte-
nant ???-, on avait une vision très bornée, très étriquée du handicap. Ma pathologie s’appelle 
infirmité motrice cérébrale et comme il y avait cérébral dans le nom, les raccourcis étaient vite 
faits. On disait par exemple : « ce n’est pas parce qu’il parle, qu’il est intelligent. » (Plus tard, à 
la fin du collège, un médecin me fit écrire : « un lapin mange une carotte. »)
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Zoom sur Rodolphe  suite...

Mais comme le dit si bien Aznavour « les lazzis, les quolibets » n’entamèrent jamais la dé-
termination héroïque de ma mère – car c’est elle la véritable héroïne de cette histoire-  A 
cette époque, c’est-à-dire, en 1983, une école primaire -ordinaire-  de Cholet (49) com-
mençait à accueillir deux ou trois élèves en situation… de ne pas trouver de solution d’ac-
cueil ailleurs en raison de leur handicap. 

Je pouvais espérer faire partie de ce groupe de chanceux car j’habitais près de Cholet.  
L’école s’appelait « les bons enfants ». Mais, des enfants, y’en a-t-il de mauvais ? Son direc-
teur, qui devint ensuite mon maître en CM2 vint me voir à la maison. Je devais me montrer 
à la hauteur, digne de l’honneur qui m’était fait de pouvoir apprendre. On me prit d’abord 
à l’essai.

En classe, j’ai tout de suite aimé la lecture et l’Histoire. En lecture, j’ai découvert Oui-Oui 
d’Enid Blyton et le mot « carafe » qui me fascinait par la beauté de son « f » à double boucle. 
En Histoire, j’adorais les récits des rois de France. A la fin du primaire, j’avais une collec-
tion d’images de monarques, chacune gagnée après dix bons points. Apprendre, c’était le 
pied, c’était voyager dans ma tête. J’étais assoiffé de savoir et je le suis toujours. J’essaie de 
transmettre cette passion de la connaissance à mes élèves. J’étais destiné à ne rien faire ; 
je suis prof. Certains diront que rien et prof, c’est pareil. Ceux-là, je les invite à venir dans 
mes classes. 

Quid de ma vie sentimentale ? Je suis marié à la plus fraîche et jeune des mamies, mamie 
Claire, que les lecteurs assidus de ce magazine connaissent bien pour ses astuces. Elle m’en 
a appris une essentielle : celle de l’aimer chaque jour, et ce n’est pas bien difficile…
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   Quelques photos souvenirs
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Quelques photos souvenirs
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