


 Présentation de Gêniris et du projet 

associatif 

 Focus sur l’aniridie isolée : 

recommandations pour la reconnaissance 

et la prise en charge du handicap 

 Conférences européennes sur l’aniridie 

 

 Gestion des risques : point du vue du 

malade 
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 Gêniris est une association loi 1901, née en 2005, 

de la volonté de malades et parents de malades 

de faire connaître les maladies rares de l'oeil et 

de l'iris et de soutenir ceux qui en sont atteints. 

 Avant il y a eu Aniridie France de 2002 à 2005.  

 

Près de 15 ans de mouvement associatif 

sur nos pathologies 

Unique association nationale qui se 

consacre aux maladies de l’iris et toutes 

les maladies du segment antérieur de l’oeil 
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 GÊNIRIS a pour missions : 
› de faire (re)connaître les maladies rares de l’iris auprès des 

malades, du public, des pouvoirs publics et des 

professionnels des domaines de la santé, paramédical, 

médico-social, handicap, de l’éducation et du travail ; 

› d’améliorer la qualité de vie des personnes atteintes de 

pathologies rares à très rares de l’iris en contribuant à un 

meilleur accès à l’information, au diagnostic, aux soins, aux 

droits, à la prise en charge et à l’insertion ;  

› de promouvoir et financer la recherche sur les maladies 

rares à très rares de l’iris afin de développer des 

traitements.   
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 GÊNIRIS est dirigée par un conseil 

d‘administration composé de 15 

administrateurs, tous bénévoles 

 GÊNIRIS est gérée par un bureau composé de 

5 membres, tous bénévoles :  

› Nathalie SAHUQUE, secrétaire adjointe 

› Irène IDEC, secrétaire 

› Mélanie DECHERF, trésorière 

› Jean-Pierre WARZEE, vice-président 

› Gaëlle JOUANJAN, présidente 
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 GÊNIRIS est conseillée et soutenue par un 

conseil médical et scientifique composé de 17 

membres et experts associés, tous bénévoles :   

› Pr Brémond-Gignac, ophtalmologie, Paris, 

Présidente 

› Pr Calvas, génétique, Toulouse, Secrétaire 

› Pr Aberdam, biologie, Paris 

› Dr Audo, ophtalmologie, Paris 

› Dr Bahi-Buisson, neuropédiatrie, Paris 

› Pr Borderie, ophtalmologie, Paris 
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› Pr Chiambaretta, ophtalmologie, Clermont-Ferrand 

› Pr Copin, cytogénétique, Amiens 

› Pr Dollfus, génétique, Strasbourg 

› Pr Gabison, ophtalmologie, Paris 

› Pr Hoffart, ophtalmologie, Marseille 

› Pr Labbé, ophtalmologie, Paris 

› Dr Le Bail, ophtalmologie, Paris 

› Pr Mortemousque, ophtalmologie, Bordeaux 

› Dr Rozet, génétique, Paris 

› Dr Trang, explorations fonctionnelles, Paris 

› Pr Valleix, génétique, Paris 
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 Aniridie  

› partielle et totale 

› congénitale et traumatique 

 Iris mal formé, de tailles et formes différentes 

 Iris plateau 

 Colobomes iriens 

 Mydriase 
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 Syndromes associés qui s’expriment en 

tout ou partie : 

› Wagr 

› Gillespie 

› Axenfield 

› Rieger 

› Peters 

› Von hippel 

 

 

 

 

 

02/12/2016 GENIRIS – www.geniris.fr- +33658297527 12 



 Maladies qui se compliquent souvent d’autres 
maladies ophtalmologiques : 
› Hypoplasie macula 

› Hypoplasie nerf optique 

› Strabisme et nystagmus 

› Défauts de réfraction 

› Cataracte et glaucome congénitaux 

› Œil sec 

› Opacification et greffes cornéennes 

› Maladies orbito-palpébrales 

› Photophobie 

› Basse vision et cécité 

 

 Maladies qui se compliquent parfois d’autres maladies 
relevant d’autres spécialités médicales 
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 Maladies génétiques rares 

 Maladies qui entrainent basse vision et 
compensation du handicap visuel 

 Maladies reconnues en ALD HORS LISTE 

 Maladies (poly)handicapantes ou 
(poly)invalidantes 

 

 Maladies dégénératives, potentiellement 
cécitantes et non curables à ce jour 

 

=> Au boulot !  
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A 

L’Ophtalmologiste A 

L’Orthoptiste 

A 

L’Opticien 
Association 

de patients 

Soutien  

aux professionnels 

+ 

Gestion des risques 

pour les patients 





I- DEVELOPPER LES LIENS ET SOUTENIR LES 
MALADES ET LES FAMILLES 

 1-1- Liens 

› 200 familles en France ; 2 000 familles en Europe 

› Réseaux sociaux et site internet avec groupes de 

discussion/ forum aux niveaux national, européen  

et international 

› Mise en relation des malades et familles par des 

rencontres :  

 Régionales :  

 En moyenne 5 à 6 rencontres régionales par an 

 5 en 2016 : Bordeaux, Clermont-Ferrand, Douai, Nantes, Paris 
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 Nationales :  

 AG . 1 chaque année – 50 personnes 

 Pique nique : 1 tous les 2 ans – 50 personnes 

 1-2- Soutien 

 Conseils pour la vie de tous les jours 

 Aides aux dossiers et recours MDPH/ CPAM/ 

Scolarisation 

 Permanence téléphonique pour écoute et réponses 

aux questions 

 Démultiplication du partage d’informations  

et des échanges locaux, nationaux, européens  

et mondiaux entre malades & familles  
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II- SE FAIRE (RE)CONNAITRE ET DEVELOPPER DES 
COOPERATIONS UTILES POUR UNE MEILLEURE PRISE EN 
CHARGE  

 2-1- Se faire (re)connaître & rechercher des fonds 
› Information des publics utiles  

› Nouveaux supports de communication 

 Un slogan : « Agir pour un avenir meilleur » 

 Twitter, Viadeo et Linked in 

 Nouveau site internet  

 Nouvelles affiches  

 Polo avec notre logo 

 2 brochures  

› Média 

 TV et articles de presse 

 2016 : article dans la ROF, presse belge et des hauts de France 
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› Récoltes de fonds :  

 

 Concerts  

 2016 : Oeuf en Ternois, St Pol sur Ternoise 

 

 Théâtre  

 

 Evénements sportifs 

 Tournois de football 

 

 Course des héros  

 3ème année 

 En moyenne 13 000 euros par an 
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› Partenariats avec des organismes 

philanthropiques  

 2016 : Inner Wheel Club à Lens, Rotary dans le 04, 

Rotary St Pol sur ternoise 

 

 

› Subventions 

 Industrie, services, institutions, fondations 

 2016 : Humanis, Issy-Les-Moulineaux, Blois, Voir 

ensemble, etc 
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 2-2- Contacts et coopérations utiles  

› Avec les professionnels dans les domaines de la 
santé, paramédical, médico-social, du handicap, 

de l’éducation et du travail  

 Réseaux et échanges qui grandissent 

 Membre de sociétés professionnelles 

 Réunions régulières avec :  

 Centres de références/ compétences « maladies rares » : 

OPHTARA à Necker 

 Conseils médicaux et scientifiques  

 Création du conseil médical et scientifique de Gêniris en 
janvier 2015 

 Membre du conseil médical et scientifique européen 

d’Aniridia Europe en 2015 



 INSERM  

 10 2016 : relecteur de protocoles de recherche médicale 

 Participation/ organisation de colloques 

 2015 : 11 français, 5 européens et 2 mondiaux 

 Actions ponctuelles d’information vers les MDPH et 

CPAM, éducation nationale, opticiens, sociétés 

savantes 

 Enquêtes auprès de nos adhérents sur des 

thématiques qui nous sont utiles 

 Glaucome 

 Sommeil 
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› Avec les associations de patients dans les 

domaines de la santé, paramédical, médico-

social, du handicap, de l’éducation et du travail 

 

 Maillage associatif national, européen et 

international sur nos pathologies 

 09 2014 : membre du CA et comité de nomination d’Aniridia 

Europe 

 

 Elargissement du réseau associatif « maladies rares » 

national et international 

 05 2016 : élue pour représenter les patients d’Eurordis dans 

l’ERN EYE 
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 Participation/ organisation de colloques 

 Réunions des membres d’AMR et Eurordis 

 2015 : conférence internationale sur l’aniridie à Vancouver 

 2016 : 3e conférence européenne sur l’aniridie à Duisbourg 

 2018 : 4e conférence européenne sur l’aniridie à Paris 

 25 et 26 08 2018 au CISP Ravel 

 

› Avec les industriels et sociétés de service dans les 

domaines de la santé, paramédical, médico-

social, du handicap, de l’éducation et du travail 

 Rencontres/ Colloque/ Congrès 
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› Avec les institutionnels dans les domaines de la 

santé, paramédical, médico-social, du handicap, de 

l’éducation et du travail 

 Liens avec HAS/ ARS/ DGOS 

 Filières de santé « maladies rares » : SENSGENE, 

ANDDI RARES, TETECOU, NEUROSPHINX, FIRENDO 

 Réseaux de référence européens « maladies rares » : 

EYE  

 Rencontrer les élus 
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III- AMELIORER LE QUOTIDIEN DES MALADES  

ET DES FAMILLES  

 

 3-1- Par des solutions existantes 

 

› Solutions accessibles à la déficience visuelle 

 

› Contacts, veille, participation à des colloques/ 

congrès et documentation 
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III- AMELIORER LE QUOTIDIEN DES MALADES ET DES FAMILLES  

 3-2- Par la prise en charge globale 
› Prise en charge à 100% par la sécurité sociale 
› Reconnaissance de handicap ou d’invalidité 

› Optique : verres correctifs et solaires 

› Traitements chirurgicaux et médicaux existants notamment 
collyres sans conservateur 

› Réseaux de professionnels  

› Conseils médicaux et scientifiques  
 Création du conseil médical et scientifique français en janvier 2015 

 Membre du conseil médical et scientifique européen d’Aniridia 
Europe en 2015 

› Protocole de diagnostic et de soins, national et européen 

› Conférences d’information médicale vers les patients & 
professionnels en lien avec les médecins/ hôpitaux 

 2015 : Amiens, Paris, Toulouse 

 2016 : Paris, Bordeaux 
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3-3- par la recherche 

› Publiée :  

 Bibliothèque thèses/ dossiers/ articles/ posters/ livres 

concernant nos pathologies 

› En cours :  

 Développement de partenariats de recherche en 

France ou en Europe 
 CHU Amiens, Necker-Enfants malades, Clermont-Ferrand 

 Cohorte Radico Ac Œil avec le CHU Purpan 
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3-3- par la recherche 

› Susciter et financer la recherche en génétique et 
en ophtalmologie pour nos pathologies 

 Depuis 2013 : cofinancement de recherche => 5 000 

euros par an 

 2016 : lancement de notre 1er propre appel à projets 

=> 10 000 euros par an 

 2017 :  

 1 appel à projets pour les chercheurs (projets et posters) en 

janvier/ avril  

 1 appel à projets pour les stages Master 2 recherche en 

mars/ juin 
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A 

L’Ophtalmologiste 
A 

L’Orthoptiste 

A 

L’Opticien 
Association 

de patients 

Soutien  

aux professionnels 

+ 

Gestion des risques 

pour les patients 



 SOUTENIR GENIRIS c’est NOUS ENVOYER 

VOS PATIENTS pour RASSEMBLER LE PLUS 

GRAND NOMBRE// intérêt général  

 TRAVAILLER ENSEMBLE c’est BENEFIQUE 

pour : 

› Améliorer la prise en charge globale de 

pathologies médicales rares// intérêt général  

› Gérer les risques // intérêt général  

› Faire reculer le risque de cécité// intérêt 

général  
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 Situation de handicap rencontrées : 

déficience visuelle dégénérative avec 

photophobie pouvant mener à la cécité 

=>  

› Lire 

› Écrire 

› Apprentissages 

› Coordination 

› Mobilité 

› Autonomie 

› Relations sociales 
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 Conséquences sur la vie quotidienne 

› Adapter ses habitudes quotidiennes à ses 

capacités visuelles 

› Selon la sévérité de l’expression de la maladie, 

certaines activités de la vie quotidienne peuvent 

nécessiter des aides humaines et techniques  

› La conduite de véhicules à moteur est interdite en 

raison d’une capacité visuelle inférieure aux 

normes légales nécessaires et en vigueur  

› Vivre en ville avec un bon réseau de transports en 

commun 
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 Conséquences sur la vie familiale 

› Contraintes temporelles ou géographiques des rdv 

avec les professionnels  

› Préoccupations financières, techniques et 

administratives  

› Attitude positive nécessaire de la famille vis-à-vis 
de l’enfant 

› Fratrie 

› Anxiété liée à crainte de transmettre 
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 Conséquences sur la vie sociale 

› Représentation ou estime de soi 

› Soutien psychologique 

› L’accès à une vie sociale et culturelle dépend 

pour beaucoup de l’intervention de tiers  

› AVS 

› Lecture adaptée 
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 Conséquences sur la vie sportive 

› Pas de sports de combat avec risque de chocs 

ponctuels ou répétés à la tête, pas de sports avec 
de petites balles, pas de sports automobiles et de 

vitesse 

› Pour les sports en plein air, il est important de 
porter des lunettes de soleil hautement 

protectrices et englobantes.  

› Pour les sports nautiques, il est important de porter 
des lunettes de nage avec correction (si 

nécessaire) et solaires hautement protectrices.  

02/12/2016 GENIRIS – www.geniris.fr- +33658297527 38 



 Conséquences sur la vie scolaire :  

› Scolarité en milieu ordinaire ou adapté 

› Scolarité en milieu ordinaire SANS adaptation 

 1er rang 

 Se déplacer au tableau 

 Aménagement de la scolarité possible 

 Projet d’Accueil Personnalisé (PAI) au médecin 

scolaire  
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 Conséquences sur la vie scolaire :  

› Scolarité en milieu ordinaire AVEC adaptation 

 AESH  

 CAMPS 

 SAAAS  

 Projet Personnalisé de Scolarisation (PPS)  

 Aides techniques 

 Fatigabilité 

› Scolarité en milieu adapté  

 ULIS  

 Etablissement médico-social tel qu’un institut 

d’éducation sensorielle 
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 Conséquences sur la vie scolaire :  

› Scolarité à distance : 

 Centre National d’Enseignement à Distance  

› Scolarité interrompue ponctuellement :  

 Service d’Aide Pédagogique À Domicile (SAPAD)  

 Conséquences sur la vie professionnelle 

› Difficulté du choix de la profession avec une 
déficience visuelle dégénérative 

› Aménagement du poste de travail 

› Accompagnement pour déplacements domicile-
travail 

› RQTH ou pension invalidité 
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 Aides à mettre en place en fonction de 

chaque situation personnelle :  

› Rééducation fonctionnelle 

› Aides de professionnels paramédicaux et  

médico-sociaux : orthoptiste, opticien enfants/ 

BV, psychomotricien, instructeur en 

locomotion, orthophoniste, ergothérapeute, 

rééducateur en AVJ, psychologue, AVS, kiné, 

ETP des malades et aidants familiaux 

› Aides humaines : AVS, ASC, AMP, associations 

pour les DV 
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 Aides techniques : lunettes de soleil et/ ou de 

nage anti UVA et UVB, avec protection 

maximale, aides à la mobilité et aux 

déplacements, aides à la communication, 

aides pour la vie quotidienne, scolaire et 
professionnelle  
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› Handicap très variable selon la sévérité de 

l’expression de la maladie 

 

› Nous envoyer vos patients si vous n’avez pas 

beaucoup de temps à leur consacrer pour 
monter leur dossier MDPH 
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 Duisbourg en Allemagne 

 26 08 2016 : journée des patients, AG 

› Présidente : Rosa Sanchez De Vega, Espagne 

› Vice-Présidente : Barbara Poli, Italie 

› Trésorière : Denice Toening, Allemagne 

› Secrétaire : Gallina Gening, Russie 

› 5 Administrateurs :  

 Bulgarie 

 France (Marjorie Poeydomenge) 

 Norvège 

 Suède 

 UK  
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 27 et 28 08 2016 : conférence 

 

 Speakers :  

› Allemagne    12 

› USA    4 

› Norvège UK  3 

› Canada Corée 1 

› Danemark France 1 

› Russie  Suède 1 
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 Thèmes :  

› Ophtalmo clinique 

 Histoire de l’aniridie 

 Ophtalmologie de l’aniridie 

 Cataracte et glaucome 

› Génétique 

› Biologie du développement et cellulaire 

› Cornée :  

 Ophtalmologie expérimentale 

 Ophtalmologie clinique 

› Neuroscience, BV 

› WAGR 
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 A retenir : 

› Point global sur la prise en charge et la recherche 

› Pas de nouveaux consensus internationaux 

› Syndrome de WAGR avec une large variabilité de 

l’expression de la pathologie 

› Cornée :  

 H2020 COST => 2017 : focus pour l’aniridie 

› RNA Ataluren  
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 CISP Ravel à Paris 12ème en France 

 24 08 2018 : journée des patients, AG, CMS, 

CS au CRMR OPHTARA 

 25 et 26 08 2018 : conférence 

 Speakers potentiels :  

› Allemagne  Bulgarie 

› Canada Corée Chine 

› Danemark Espagne  Etas-Unis 

› France  Italie  Inde   

› Japon Norvège Russie  

› Suède UK     
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 Thèmes possibles en binômes professionnels-

malades :  

› Ophtalmo clinique 

 Cataracte   Cornée   

 Fibrose  Glaucome 

 Rétine  Sécheresse oculaire 

› Thérapie cellulaire et thérapie génique 

› Génétique, DPN, DPI 

› Neuroscience, BV 

› Syndromes : Wagr, Gillespie, Peters, Rieger 

› Endocrinologie/ Métabolisme/ Sommeil 
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