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Syndrome-EHLERS-DANLOS.COM  

Chez Bruno DELFERRIERE 
Bal 13 30 Rue Louis Blanc 
93310 Le Pré Saint Gervais  
@ syndrome.sed@gmail.com ou  
communication.ehlers.danlos@gmail.com  
Tel : 06 17 86 16 03 
 
 
 
 

Madame la ministre déléguée en 
charge de l’Autonomie 
 
14, avenue Duquesne 
75350 PARIS 07 SP 
 
 
 
 

Le Pré Saint Gervais, le 09 juillet 2020 

 

 

Madame la ministre déléguée 
 
 
 
Nous sommes certes une nouvelle association (crée le 22 novembre 2018), qui a vu 
le jour car nous n’avons pas trouvé dans les autres associations (qui font un travail 
remarquable) souvent gérées par des spécialistes ou généticiens mais rarement par 
des malades, les informations ou les propositions que nous voulions faire passer 
auprès des institutions. Nous sommes une association Nationale et Mondiale 
indépendante, gérée en partie par des malades eux-mêmes pour défendre tous les 
malades. 
 
 
Nous nous permettons de vous interpeller afin de vous faire part de notre inquiétude 
suite à la détresse des malades qui ont vécu et vivent très mal la crise sanitaire ainsi 
que la publication du PNDS « Syndrome d’Ehlers-Danlos non vasculaires mars 
2020 ». 
 
 

http://syndrome-ehlers-danlos.fr/
mailto:%20syndrome.sed@gmail.com
mailto:%20syndrome.sed@gmail.com
mailto:communication.ehlers.danlos@gmail.com


2 

 

Nous n’allons pas vous énumérer à nouveau tous les symptômes et la gravité de la 
maladie du Syndrome d’Ehlers-Danlos (SED en abrégé) dans ce courrier. Nous vous 
mettons en copie le courrier que nous avons envoyé au Ministre de la santé où ils sont 
clairement expliqués.  
Le ressenti des malades aujourd’hui n’est pas très encourageant. Ils se sentent 
abandonnés, pas écoutés ni par le corps médical ni les institutions, isolés et exclus 
socialement. Si certains malades ont une symptomatologie modérée dans le SED, 
beaucoup d’autres ont une forme sévère de la maladie qui est à l’origine de 
souffrances importantes très invalidantes et handicapantes dans la vie 
quotidienne. Dans certains cas sévères, les complications d’ordre organiques sont 
multiples et potentiellement mortelles, notamment dans le SED vasculaire. 
Le SED ne consiste pas seulement en une instabilité articulaire ; le SED n’est pas une 
maladie bénigne ou « mineure » ; le SED est bien une maladie multi-systémique très 
complexe. 
 
 
Cette pathologie encore aujourd’hui est très méconnue du monde médical et 
paramédical. Les spécialistes dans les centres de références et compétences ne sont 
pas assez formés afin de diagnostiquer et prendre en charge les patients correctement 
ce qui provoque des errances médicales dans tous les domaines. L’errance médicale 
périlleuse en France est-telle que les malades n’arrivent pas à se faire suivre 
correctement après le diagnostic qui est souvent très long, ce qui provoque une 
amplification de la maladie et un isolement encore plus grand.  
 
 
Les institutions en général ont du mal à reconnaître que les malades du SED ont 
besoin d’une prise en charge générale qui est coûteuse pour les malades lorsqu’ils 
n’arrivent pas à obtenir une ALD 31 ou 32 (lorsqu’ils ont d’autres pathologies) ou qu’ils 
sont à la CMU ou la CSS. L’appareillage, les orthèses, les accessoires, etc… 
occasionnent souvent des dépassements que les malades doivent payer et qui sont 
remboursés rarement par les mutuelles.D’où certains malades qui décident de ne pas 
se soigner par manque d’argent et de souffrir. Que dire des MDPH/MDA, où les délais 
sont éminemment longs, pour que le dossier, volumineux que les malades doivent 
faire, soit enfin discuté et décidé en commission. Une décision que les malades 
attendent tout en espérant vraiment que la prise en charge de leur handicap soit à la 
hauteur de leurs souffrances et leurs besoins. Oui, les malades sont très touchés 
physiquement, ils ont besoin de beaucoup de soins mais aussi de beaucoup d’aides 
matérielles et là, ils ne sont pas souvent écoutés, entendus. Les aides PCH, les 
malades du SED ne les demandent pas pour faire beau, ils en ont vraiment besoin 
dans leur vie au quotidien ; l’aménagement de leur logement ; les aides techniques ; 
les aides à domicile ; l’aménagement de leur véhicule ; etc… 
Vu l’errance médicale, ils n’ont souvent pas la possibilité d’être suivi par un 
ergothérapeute, ce qui est très problématique afin de les aider dans leur démarche 
d'essayer de mieux vivre au quotidien avec la maladie. Parfois, ils arrivent à avoir l’aide 
d’une assistante sociale mais c’est tellement rare qu’ils s’isolent et s’enfoncent dans 
un profond désarroi qui les entraîne parfois jusqu’au suicide.    
 
 
Il y a de plus en plus d’enfants qui sont diagnostiqués dans cette maladie, c’est une 
maladie héréditaire. Des familles entières se trouvent bouleversées dans leur vie après 
l’annonce du diagnostic et doivent trouver des solutions pour que toute la famille puisse 
changer de vie et essayer de vivre du mieux possible au quotidien. Parfois, un des 
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parents doit être obligé d’arrêter de travailler pour s’occuper de son ou ses enfants. 
Les aides pour les enfants sont encore plus importantes et conséquentes dans tous 
les domaines. Il est très difficile pour les enfants de comprendre et admettre souvent 
qu’ils ne peuvent plus faire les choses normalement. 
  
 
La crise sanitaire du COVID-19 a compliqué encore plus les choses, les dossiers qui 
mettaient déjà des mois voire des années à être traités vont voir leur délai s’allonger. 
Les malades n’ont pas besoin de cela, déjà accepter le diagnostic n’est pas simple 
mais ne pas trouver de soutien est encore pire. Tout s’est arrêté durant la crise du 
COVID-19, nous comprenons bien que la santé des personnes en France était le plus 
important, mais les malades eux se sont retrouvés souvent très isolés sans pouvoir 
avoir les services de leurs aides, pour ceux qui en avaient le droit. Ils ont dû trouver 
des solutions pour pallier au manque de ces aides ; être obligé de retourner vivre chez 
leurs parents durant le confinement ; demander de l’aide à leurs voisins ou amis ; 
laissez souvent les tâches du quotidien de côté afin de privilégier les repas souvent 
compliqués avec les régimes spéciaux. Psychologiquement, cette période a été très 
dure pour eux, qui n’est pas encore totalement revenue à la normale aujourd’hui.      
Durant cette crise, les malades ont été aussi impactés financièrement à rester chez 
eux tout le temps. Ils ont dépensé plus d’énergie, d’eau, de frais alimentaire qu’à la 
normale. Oui les malades sont handicapés et invalides mais ils ont des activités 
adaptées à leur handicap et ne restent pas chez eux 24 h/24 h. Leur budget a 
augmenté vu qu’ils ont dû rester chez eux, se chauffer plus, aller faire leur course au 
plus près de chez eux (commerces de proximité ou petite supérette), ils ont dû parfois 
payer leur abonnement pour les transports en commun qu’ils n’ont pas ou peut utilisés, 
etc… En contrepartie, ils ont fait des économies certes sur l’essence pour ceux qui ont 
une voiture, sur certaines autres dépenses, mais cela ne comble pas la hausse de leur 
budget de dépenses durant le confinement. Par contre, leur pension d’invalidité ou 
l’AAH n’a pas été augmentée elle et aucune aide n’a été proposée par le 
gouvernement pour les aider. Certains malades ont déjà du mal à s’en sortir 
financièrement pour payer toutes les charges du quotidien et de santé, alors là, la 
situation est pire. Peut-être auriez-vous pu faire un geste via le chèque énergie ??? 
Ou proposer une aide pour les charges supplémentaires engagées durant cette crise 
sanitaire ??? Nous espérons et pensons que vous y avez pensé Mme la Secrétaire 
d’état et qu’une action de votre part va dans ce sens. Attention, nous vous interpellons 
sur le fait que tous les malades n’ont pas l’AAH malheureusement et que beaucoup 
n’ont que l’invalidité CPAM pour vivre, il faut penser à eux aussi.   
 
 
Actuellement on ne peut pas guérir d’un SED, quel qu’en soit le type juste essayer de 

vivre le mieux possible au jour le jour. Le SED est une pathologie multi systémique 

très complexe et demande une approche multidisciplinaire qui est fortement 

nécessaire. Il existe beaucoup de traitements qui ne sont malheureusement pas 

véritablement très efficaces mais certains le sont et cela serait dramatique pour les 

malades qu’ils ne soient plus remboursés par la CPAM du fait du PNDS qui vient d’être 

publié. Oui, les malades du SED coûtent chers à la CPAM ou au MDPH/MDA, mais ils 

ne l’ont pas souhaité. Ils préfèreraient être en bonne santé et pouvoir aller travailler 

comme une personne normale. Les malades se tournent de plus en plus vers les 

médecines complémentaires pour essayer d’aller mieux psychologiquement et 

diminuer leurs douleurs, mais là encore on ne les croit pas, on ne les écoute pas. Oui 

certaines thérapies de médecines complémentaires sont très efficaces pour les 
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malades mais elles ne sont pas acceptées et encore moins prises en charge ce qui 

est regrettable vu qu’il faut vraiment être suivi par un thérapeute et ne pas faire cela 

tout seul. On pourrait vous en citer plein, en voici quelques unes ; la sophrologie ; 

l’hypnose ; la méditation de pleine conscience ; la cohérence cardiaque ; 

l’ostéopathie ; la réflexologie plantaire ; l’acupuncture et biens d’autres. Trouver des 

thérapeutes dans les hôpitaux qui suivraient les malades via les médecines 

complémentaires, peut-être cela sera-t-il un jour, un rêve, mais pour l’instant ce sont 

les malades qui paient. C’est un coût très important pour les malades mais ils 

cherchent des solutions pour essayer de mieux vivre et non survivre, d’éviter de penser 

au pire le suicide, par désespoir de ne pas être compris, écoutés ou de trop souffrir !!!    

 

 

Nous voulons vous alerter sur un autre sujet aussi qui nous tient à cœur et qui est une 

injustice pour nous. Nous pensons que tous les malades sont invalides et handicapés 

de la même façon et il ne devrait pas y avoir de différence. Certains perçoivent l’AAH 

et d’autres l’invalidité CPAM mais la différence entre les deux est énorme. L’une l’AAH 

n’est pas soumis à l’imposition vu qu’elle est considérée comme une pension alors que 

l’autre l’invalidité CPAM si, vu qu’elle est considérée comme un salaire. La première a 

été bien revalorisée récemment et tant mieux vu son faible montant d’avant, mais 

l’autre non, elle stagne et est dérisoire (en moyenne de 750/800 €). Expliquez-nous 

Mme la Secrétaire d’état comment vivre, payer son loyer et ces factures avec un 

montant pareil ??? L’APL est calculé différemment aussi lorsque l’on perçoit l’une ou 

l’autre, pourquoi ??? Nous en avons d’autres exemples comme cela. Nous pensons 

que vous devriez vous pencher sur la question et considérer les malades invalides et 

handicapés de la même manière Mme la secrétaire d’état.     

 
 
Les malades attendent beaucoup de vous Madame la Secrétaire d’état. Ils en ont 
assez de ne pas être écoutés, d’attendre des mois, années pour se faire diagnostiquer 
correctement, être pris en charge dignement médicalement en ALD 31 ou 32 par la 
CPAM, d’attendre trop longtemps celle de la MDPH/MDA. Ils veulent être 
accompagnés dans leurs démarches administratives très lourdes dans tous les 
dossiers qu’ils doivent faire auprès de la CPAM, la MDPH, la MDA, les impôts, etc… 
Ils veulent vivre mieux au quotidien et pouvoir faire des activités suivant leurs capacités 
mais ne pas rester isolés chez eux avec des douleurs insupportables et penser parfois 
au pire, le suicide !!!  
Nous restons à votre disposition pour tous renseignements complémentaires et 
espérons Madame la Secrétaire d’état pouvoir échanger avec vous sur tous ces vastes 
sujets qui nous tiennent à coeur. Notre premier est d’être à l’écoute des malades et de 
les défendre de notre mieux 
 
 
Veuillez croire, Madame la ministre, à l’expression de notre haute considération. 
 

 
Bruno Delferrière 

Président de Syndrome-Ehlers-Danlos.com 
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