
 

 
 

La connaissance des syndromes d’Ehlers-Danlos progresse. 
A côté des manifestations historiques, cutanées et 
articulaires, d’autres symptômes trouvent leur place : 
douleurs, fa-tigue, troubles du sommeil, troubles digestifs, 
respiratoires, ORL, ophtalmologiques, génito-obstétricaux, 
bucco-dentaires, urologiques, neuropsychologiques… Leur 
appartenance au syndrome d’Ehlers-Danlos (maladie 
génétique diffuse du tissu conjonctif et, particulièrement, du 
collagène) n’est pas toujours bien comprise des médecins qui 
les rattachent volontiers à d’autres pathologies sans lien 
avec le syndrome d’Ehlers-Danlos. Une première étape est 
donc de faire connaître cette nouvelle symptomatologie 
et de la faire reconnaître par les organismes de prise en 
charge des soins (caisses d’Assurance maladie) mais aussi 
des aspects sociaux et de compensation des situations de 
handicap qu’elle génère qui sont souvent sous-estimés et, 
pour beaucoup encore, « invisibles ».  
Parallèlement, un certain nombre de thérapeutiques, 
relevant, pour l’essentiel de la Médecine Physique et de La 
Réadaptation, ont pu être appliquées et ont montré leur 
utilité dans l’amélioration des conditions de vie des 
personnes concernées et de leur famille. L’application de ces 
traitements implique une « éducation » à leur mise en place 
dans un quotidien déjà bien difficile. Une excellente 
connaissance de la symptomatologie et de ses mécanismes 
de déclenchement ainsi que la manière d’appliquer 
correctement les préconisations thérapeutiques est le gage 
du meilleur résultat.  

Solutions informatiques 

Inscription indispensable  

Informations complémentaires :  

contact74@ased.fr  

06 13 55 10 52  

Un buffet déjeuner est prévu sur place. 

Tarif de l’inscription 5 € par personne.  

Chèque à l’ordre de l’ASED 119 rue de 

Bellevue – 91330 Yerres. 

www.ased.fr 

CRF Les Trois Soleils  

19 rue du chateau  

77310 BOISSISE-LE-ROI  

Parking à proximité  

Accès personnes handicapées  

 

Objec t i f  de  cet te  

jou rnée :  mieux 

comprendre ce qu ’es t  

le  syndrome et  comment  

v iv re  avec e t  

l ‘ appr i vo iser .  Pour  ce la  

une jou rnée combinant  

exp l i ca t ions e t  

i n fo rmat ions avec 

échanges mais  auss i  

ate l ie rs  d ’app l i ca t ions 

p ra t iques es t  p révue à  

la  C l i n ique des  3  So le i l s  

le  samedi  8  ju i n  2013.  

Vous  y  ê tes  les  t rès  

b ienvenus  avec  vos  

proches ,  vos  médec ins  

e t  tous  ceux qu i  

cont r ibuent  à  vous  

donner  le  mei l leur  é ta t  

de san té  poss ib le .   

 

Le samedi 8 juin 2013 de 9h00 à 17h00, 
le Professeur Hamonet et le Docteur Rochet vous 

convient à la journée : 
Nouveaux regards sur le Syndrome d’Ehlers Danlos 

Syndrome d’Ehlers Danlos (maladie génétique, 
méconnue et handicapante) et ses thérapeutiques 

Professeur Claude 
Hamonet, responsable de 
la Consultation 
spécialisée Syndrome 
d’Ehlers-Danlos dans le 
Service de Médecine 
Physique du Docteur 
Maigne (Hôtel-Dieu de 
Paris)  
Docteur Jean Michel 
Rochet, responsable 
MPR de la Clinique des 3 
soleils 


