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Dans ce numéro : 
•   Vrais patients. Vraies réponses : Résultats du sondage
    de Dystonie

•   Annonce du récipiendaire de la subvention pour les
    personnes atteintes de dystonie

•   Nouveau fonds de recherche sur la dystonie au Canada

•   Prochains événements, groupes de soutien et plus!

 

Envisagez de soutenir la communauté de la dystonie par un don mensuel. Consultez la couverture arrière pour de 
plus amples renseignements sur la façon de faire une différence, ou visitez le www.dystoniacanada.org/donate. 
Merci de nous accorder votre appui.
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Mesdames, Messieurs,

La Fondation de recherche médicale sur la dystonie  
(FRMD) du Canada est le seul organisme dédié au soutien 
des 50 000 patients canadiens qui souffrent de dystonie.  
Notre rôle, en tant qu’organisme de bienfaisance, 
consiste à permettre aux personnes atteintes de dystonie 
au Canada de se faire entendre d’une voix claire et 
forte. Quel meilleur moyen que de laisser nos patients 
s’exprimer eux-mêmes? Dystonie Canada a réalisé son 
tout premier sondage l’an dernier, sans ambition de 
réitérer l’expérience. Plus de 600 personnes ont rempli le 

questionnaire, représentant les Canadiens des 10 provinces canadiennes et du Yukon, 
de tous âges et sexes, et plus de 20 formes de dystonie. 

Vous trouverez ci-joint les faits saillants de quelques-uns des principaux résultats  
de ce sondage exhaustif. Les constats sont troublants. Mais ils vous apporteront de 
l’espoir. Nous sommes plus déterminés que jamais à poursuivre nos travaux pour 
trouver un remède. Entre-temps, améliorons les réseaux de soutien offerts en ce 
moment aux patients. 

Lisez la suite pour prendre connaissance des bonnes nouvelles relatives au nouveau 
financement destiné à la création de la première bourse de recherche clinique sur la 
dystonie au Canada, et au soutien de programmes de recherche et d’aide aux patients 
canadiens atteints de dystonie. Nous serions tout simplement incapables de faire tout 
cela sans vous. Nous continuons d’avancer dans l’accomplissement de notre mission – 
et vous remercions d’y occuper une place si importante. 

Bien cordialement, 

Stefanie Ince, directrice administrative
stefanieince@dystoniacanada.org 

Fondation de recherche 
médicale sur la 
dystonie du Canada

Nouvelles de la Fondation 
Automne 2017

La Fondation de recherche médicale 
sur la dystonie (FRMD) du Canada, 
enregistrée au Canada en tant 
qu’organisme de bienfaisance sans 
but lucratif depuis 1976, a été fondée 
par Samuel et Frances Belzberg à 
Vancouver, en Colombie-Britannique. 
La FRMD du Canada finance la 
recherche médicale qui vise à trouver 
un remède à la maladie, encourage la 
sensibilisation et l’éducation du public, 
et favorise le bien-être des personnes 
atteintes et de leur famille. La FRMD du 
Canada travaille en partenariat avec la 
Dystonia Medical Research Foundation 
des États-Unis afin de financer les 
recherches médicales les plus poussées 
et pertinentes menées sur la dystonie 
à travers le monde, ainsi qu’avec les 
Instituts de recherche en santé du 
Canada (IRSC) et d’autres organismes 
de recherche apparentés.

CONSEIL D’ADMINISTRATION

Président
Samuel Belzberg

Vice-présidente
Frances Belzberg

Secrétaire-trésorière
Pearl E. Schushei

ADMINISTRATEURS

Heather Connor
Lil Faider
Dennis Kessler
Rosalie Lewis
Bill Saundercook
Connie Zalmanowitz

Conseiller scientifique
Dr Mahlon DeLong

La FRMD est une fière partenaire de la Dystonia Medical Research Foundation (DMRF) 
des États-Unis pour le financement de la recherche essentielle sur la dystonie.  
Le soutien de la FRMD et le milieu de recherche créé par la Fondation au fil des 
décennies auront permis aux scientifiques de faire des percées en ce qui a trait  
à la dystonie. Des investissements dans la recherche fondamentale ont mené  
à la réalisation d’études génétiques complexes et à un déploiement d’efforts  
sans précédent pour découvrir de nouveaux médicaments. 

Les Canadiens peuvent faire parvenir leurs dons à : 
Fondation de recherche médicale sur la dystonie du Canada
550, avenue St. Clair Ouest, bureau 209
Toronto (Ontario)  M6C 1A5
www.dystoniacanada.org/
www.dystoniacanada.org/donate (en anglais)

Bien cordialement, 
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Progression vers la découverte d’un remède - 
la création de la première bourse de recherche sur la dystonie au Canada

La FRMD finance des projets de recherche axés sur le traitement

La FRMD Canada, en partenariat avec Allergan Canada, 
est heureuse d’annoncer la création de la première bourse 
de recherche clinique sur les troubles du mouvement, 
avec spécialisation en dystonie.   Il s’agit là d’une 
excellente nouvelle pour la communauté des troubles 
du mouvement et les patients atteints de dystonie,  
et d’une aide précieuse pour assurer la relève chez les 
professionnels qualifiés qui connaissent bien la dystonie 
et se passionnent pour le sujet. 

Cette bourse de recherche clinique de un an est destinée 
à financer la formation de personnes hautement qualifiées 
qui se préparent à une carrière clinique spécialisée en 
troubles du mouvement, avec un intérêt particulier pour 
la dystonie, et qui ont des compétences particulières dans 
l’utilisation des toxines botuliniques.

Ce programme vise à stimuler la croissance et le soutien dans 
le domaine des troubles du mouvement au Canada, et sur 
la dystonie plus particulièrement, afin d’aider les patients 
qui en sont atteints.  « Nous sommes absolument ravis de 
pouvoir apporter ce genre de soutien à la communauté 
canadienne des troubles du mouvement. Nous connaissons 
tout particulièrement l’importance de favoriser l’évolution des 
personnes intéressées par la dystonie et sommes très fiers de 
soutenir cette cause pour la première fois au Canada », 
déclare Dr Goran Davidovic,  
directeur, Affaires médicales, Allergan. 

Les demandes de bourses de recherche, qui devraient 
commencer à être octroyées en juillet 2018, seront soumises 
à FRMD Canada par voie électronique avant décembre 2017.

Visitez www.dystoniacanada.org/fellowship
pour de plus amples renseignements.

La FRMD lance une demande de propositions de recherche en invitant la soumission de projets sur tout volet de la 
recherche fondamentale axé sur la dystonie ou de travaux cliniques orientés vers la mise au point de nouveaux traitements 
améliorés. Voici quelques-uns des projets financés, dont un au Canada. Pour consulter la liste complète, visitez la page : 
www.dystoniacanada.org/treatmentresearch (en anglais seulement).

Tremblements, oscillations, plasticité synaptique et SCP pour la dystonie

William Hutchison, Ph, D., Toronto Western Hospital 
La stimulation cérébrale profonde (SCP) pourrait constituer un traitement efficace de la dystonie sévère, mais les 
mécanismes sous-jacents d’un traitement par SCP restent mal compris. Cette étude cherche à mieux comprendre  
le mode de fonctionnement de la SCP et les raisons de son efficacité en examinant l’activité cellulaire à des points 
neurochirurgicaux précis dans le cerveau. Le tout vise à se familiariser avec les mécanismes liés aux tremblements 
et à la dystonie et, éventuellement, à puiser dans ces connaissances pour trouver de nouvelles voies de traitement 
pharmacologique.  

Établissement du rôle de la torsine dans le complexe de pores nucléaires

Patrick Lusk, Ph. D., Université Yale
La dystonie DYT1 est causée par une anomalie génétique qui entraîne l’expression d’une protéine torsine A défectueuse 
dans toutes les cellules de l’organisme. Des chercheurs ont émis l’hypothèse qu’une torsine A anormale perturberait le 
transport de molécules précises vers l’intérieur et l’extérieur du noyau cellulaire. Les données issues de l’étude proposée 
devraient permettre de comprendre nettement mieux le fonctionnement et le dysfonctionnement de la torsine A, et de 
faciliter ainsi l’élaboration de stratégies de traitement plus efficaces. 
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Vrais patients. Vraies réponses :  
Rapport sur le sondage mené par Dystonie Canada 

Le sondage de Dystonie visait avant tout à évaluer en profondeur les expériences, les craintes, les sentiments  
et les réflexions des Canadiens atteints de dystonie, afin d’aider la FRMD à élaborer une stratégie à long terme pour 
mieux soutenir cette population de patients. Cette étude de recherche pionnière était la première du genre au Canada. 
Plus de 600 réponses de la part de patients canadiens atteints de dystonie ont été recueillies sur une période de 4 
mois. Les répondants provenaient des 10 provinces canadiennes et du Yukon; ils appartenaient à tous les groupes 
d’âge et de sexe, et présentaient plus de 20 formes de dystonie. 

Répondants au sondage 

 • 79 % des répondants au sondage étaient des femmes et 21 %, des hommes.  

 • 41 % des répondants au sondage étaient âgés de 41 à 65 ans et 31 %, de plus de 65 ans. 
  À peine 9 % étaient âgés de moins de 41 ans.

Réponse des patients : formes de dystonie

7,6 % Multiples formes de dystonie

60 %Dystonie cervicale 

6 % Blépharospasme

4,5 % Dysphonie spasmodique

4 % Dystonie généralisée

4 % Dystonie de la main

3,3 % Dystonie du pied

La plupart des répondants au sondage ont confirmé souffrir de dystonie cervicale
(60 % des répondants),* mais d’autres formes étaient énumérées, dont les suivantes :

* Prière de noter que ces résultats ne sont pas 

étonnants compte tenu de la nature du sondage et du 

mode de collecte des réponses. Toutefois, selon les 

résultats d’autres études, nous savons que la dystonie 

cervicale est la forme la plus répandue de dystonie.
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Traitement de la dystonie – 
neurotoxine

La neurotoxine botulinique (neurotoxine) est un traitement médical dérivé d’une bactérie appelée Clostridium 
botulinum. Plusieurs neurotoxines sont utilisées sous forme de médicaments par injection dans le traitement de la 
dystonie et d’autres troubles. Le Canada a approuvé l’utilisation de cette classe de médicaments il y a presque 30 ans. 

• Parmi les répondants au sondage, 62 % ont confirmé recevoir actuellement des injections de neurotoxines  
pour leur dystonie.

• Lorsque nous avons examiné les personnes traitées par une neurotoxine en fonction de la forme de dystonie 
dont elles souffraient, nous avons constaté quelques différences marquées : 89 % des personnes atteintes de 
blépharospasme reçoivent actuellement une neurotoxine, tandis qu’à peine 32 % des patients souffrant d’une 
dystonie généralisée n’ont pas cette forme de traitement. 

Fréquence de l’administration 
63 % reçoivent leurs injections à intervalles de 12 semaines, 19 % des personnes reçoivent leurs injections à intervalles 
plus espacés et 18 %, à intervalles plus rapprochés (à intervalles de 6, de 8 ou de 10 semaines).

Utilisation selon l’âge 
Un pourcentage plus élevé de répondants au sondage de plus de 41 ans que de ceux de moins de 41 ans étaient traités 
par une neurotoxine. 

• Les répondants de moins de 25 ans, eux, n’étaient que 12,5 % à recevoir une neurotoxine, tandis que 55 % de 
ceux âgés de 26 à 40 ans en recevaient; 67 % des personnes de plus de 65 ans ont indiqué recevoir des injections 
de neurotoxine. Ces constats nous donnent des éclaircissements seulement sur le fait que les cas de dystonie 
généralisée sont plus fréquents chez les jeunes patients qui reçoivent par conséquent moins d’injections. 

Remboursement du traitement par une neurotoxine 
Dans la majorité des cas, les patients atteints de dystonie traités par une neurotoxine obtiennent un remboursement 
partiel ou intégral par une assurance privée ou un régime provincial; 33 % des répondants ont confirmé qu’ils avaient 
une assurance privée, mais n’obtenaient pas un remboursement intégral; 29 % ont confirmé recevoir un remboursement 
intégral par leur régime provincial, et 24 %, que leur assurance privée remboursait la totalité du coût du médicament.

Préoccupation la plus fréquente à propos des neurotoxines  
Nous avons demandé aux personnes sous traitement par une neurotoxine : « Quelles sont vos plus grandes inquiétudes 
en ce qui concerne votre traitement par une neurotoxine? ». Voici les réponses les plus fréquentes :

26 % 26 % 16 %

3 %4 %8 %

Nous avons aussi inséré une catégorie « Autre » et découvert que plusieurs réponses pouvaient
être regroupées dans des catégories générales que ne proposait pas le questionnaire :

Préoccupation quant 
aux effets à long terme 
et à la perte d’efficacité 
avec le temps

Préoccupation d’un 
fonctionnement inférieur 
aux attentes ou de 
l’absence d’effet

Préoccupation quant à une 
aggravation des 
symptômes ou à la 
provocation d’autres 
complications

Le coût du
médicament 

L’innocuité du
médicament 

La douleur de
l’aiguille
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La vérité vraie :  
les patients atteints de dystonie n’obtiennent pas l’aide nécessaire

Nous avons demandé :  
« Quelle est la plus grande difficulté que vous pose la dystonie? »

À PEINE 13 % DES PERSONNES TRAITÉES PAR UNE NEUROTOXINE INDIQUENT QUE LEUR DYSTONIE EST « BIEN 
CONTRÔLÉE » LE JOUR PRÉVU DU RENDEZ-VOUS POUR LEUR INJECTION. 38 % QUALIFIENT LEUR DYSTONIE 
DE « GÉRABLE » LE JOUR DU RENDEZ-VOUS POUR LEUR INJECTION. 24 % QUALIFIENT LEUR DYSTONIE DE                  
« GÊNANTE » ET 25 %, D’« INÉGALE ». 

Dépression : 
la réponse la plus fréquente à cette question était une certaine forme d’anxiété ou de dépression – constitue la réponse 
de 32 % des répondants.  Certains patients ont formulé une réponse plus détaillée et précisé que leur état était attribuable 
à une anxiété sociale et à de l’embarras en présence d’autres personnes parce qu’ils présentaient une forme de handicap 
visible (13 %). D’autres ont mentionné se sentir déprimés du fait de ne plus pouvoir s’acquitter de tâches rudimentaires  
qu’ils tenaient auparavant pour acquises (14 %).

Posture, mobilité, coordination et contrôle moteur : 
dans certains cas, les difficultés étaient spécifiquement liées au type de dystonie dont souffre la personne.  
Chez les personnes s’étant plaintes de troubles de la vision, par exemple, 77 % avaient reçu un diagnostic  
de blépharospasme. La difficulté la plus répandue chez les patients atteints de dystonie focale au pied  
ou à la main portait sur des questions de posture, de mobilité et de coordination (58 % des patients  
atteints de dystonie focale au pied et 42 % des patients atteints de dystonie focale à la main).

Douleur :  
en réponse à cette question, de nombreuses personnes ont confirmé que la douleur constituait  
la plus grande difficulté de la dystonie.

Stress financier :  
l’aptitude au travail et le stress financier ont été mentionnés au nombre des difficultés auxquelles une personne  
est confrontée en raison de sa dystonie. Chez les personnes traitées par une neurotoxine et âgées de moins  
de 65 ans, 14 % ont dit que leur dystonie les poussait parfois à s’absenter du travail. Le groupe  
de personnes âgées de  41 à 65 ans ont signalé plus souvent que les autres groupes 
d’âge que les questions financières constituaient leur plus grande inquiétude (78 %).

Soutien insuffisant 
Dans l’ensemble, les patients canadiens atteints de dystonie ont le sentiment  
qu’ils manquent de soutien – tant au sein de la communauté médicale que  
dans le grand public. Ils ressentent de la frustration et en appellent à la  
FRMD Canada de sensibiliser davantage la population à la dystonie afin que  
les patients qui en sont atteints obtiennent l’aide médicale dont ils ont besoin. 

Il s’agit d’un aperçu des principales constatations tirées du sondage. Veuillez noter que 
vous pouvez commencer une copie papier pour vous ou les membres de votre famille, 
de même que pour les médecins et les professionnels de votre localité.  Il vous suffit de 
demander votre copie par courriel à cette adresse : info@dystoniacanada.org. 

« Je pense que le public est  
peu informé de l’importance 
de l’effet débilitant de cette 

affection. Le diagnostic est très 
empirique et presque personne 

ne connaît la dystonie. »
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Progresser avec espoir  
Il existe de toute évidence plusieurs occasions de mieux soutenir la communauté de la dystonie au Canada, et le sondage  
de Dystonie Canada constituait un premier pas important pour nous permettre de mieux comprendre les expériences,  
les craintes, les sentiments et les réflexions des Canadiens qui en sont atteints. 

Ce sondage nous montre également que la communauté de la dystonie affiche une bravoure et une force incroyable  
et ne baisse pas les bras devant cette affection.

Notre objectif est simple : faire plus. 
Nous voulons que vous sachiez que nous poursuivrons chaque jour nos travaux pour faire plus et vous procurer de l’espoir.   
Vous continuerez de le percevoir dans notre travail, nos initiatives et les pages de ce bulletin. Nous vous prions de poursuivre vos 
interventions auprès de la FRMD Canada pour obtenir de l’aide ou faire part de vos commentaires sur le travail que nous avons 
accompli jusqu’à présent.  Nous tenons à remercier sincèrement Merz Pharma Canada pour la très généreuse aide qu’ils nous ont 
apportée durant le sondage et la rédaction du rapport de suivi.

La FMRD Canada offre ses condoléances et tient à exprimer sa reconnaissance 
pour les généreux dons reçus à la mémoire de cette chère disparue : 
Donna Skalmarud

Dorothy Pearsall:  
Dorothy, mère de la responsable du groupe de soutien de la FMRD Canada à Sudbury, Mary Guy, a soutenu 
activement Mary en la commanditant généreusement ces 20 dernières années dans le cadre de sa participation  
à l’événement « Freedom to Move 5 km Walk-and-Wheel » de Sudbury dédié à la recherche médicale sur la 
dystonie; en donnant des prix de présence pour la marche de Sudbury; en faisant un cadeau à Noël sous forme 
de don; en dorlotant Mary lors de ses visites à Pickering. Dorothy s’est éteinte paisiblement, à l’âge de 93 ans, 
entourée de sa famille. Son départ est une grande perte pour tous, et la FMRD Canada tient à offrir ses plus 
sincères condoléances à sa fille Mary, à toute la famille et aux amis de Dorothy, de même qu’au groupe  
de soutien de Dystonie de Sudbury.H

O
M

M
A

G
ES

 : 

Dystonia Bloggers  
Nous sommes fiers de notre partenariat avec des blogueurs atteints de dystonie qui se font les 
porte-paroles de la communauté. Pour obtenir une liste de quelques-uns des blogueurs de Dystonia 
Bloggers que nous adorons, visitez cette page de notre site : www.dystoniacanada.org/bloggers   
Faites-nous part de vos recommandations! 
Envoyez un courriel à Trishamondal@dystoniacanada.org.
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Programme d’aide aux 
familles touchées par la 
dystonie au Canada

Nouveaux programmes de soutien 
pour la communauté de la dystonie

Dernièrement, la FRMD Canada a reçu le 
financement très attendu qui lui permet 
de lancer un programme d’aide destiné 
spécialement aux parents d’enfants et 
d’adolescents atteints de dystonie, ainsi qu’à 
ces enfants et adolescents. De nombreux 
projets seront instaurés dans le cadre de cette 
initiative, entre autres celui de mettre au 
point plusieurs guides de recherche, pour les 
parents d’enfants atteints de dystonie, ainsi 
que pour les adolescents. 
Pour l’instant, nous avons mis sur pied un 
groupe Facebook pour les parents d’enfants 
atteints de dystonie. Si vous êtes le parent 
d’un enfant ou d’un adolescent atteint de 
dystonie et résidez au Canada, vous pouvez 
vous joindre à notre groupe Facebook – vous 
trouverez le lien à l’adresse suivante :  
www.dystoniacanada.org/dystoniaparents

« En tant que mère de deux garçons atteints 
de dystonie, je suis bien placée pour connaître 
l’importance d’une solide communauté 
d’entraide de parents au Canada, des gens qui 
comprennent la complexité et la singularité 
des difficultés qu’éprouvent les enfants atteints 
de dystonie au cours des différents stades de 
l’enfance.  Au nom de la FMRD Canada, je tiens 
à exprimer ma sincère gratitude à la Fondation 
internationale Allergan pour leur généreux 
soutien à cette très importante initiative. »

- Heather Connor, membre du conseil de la 
FMRD Canada et mère

Restez informé! 
Abonnez-vous aux courriels de la FMRD 
Canada pour recevoir les dernières nouvelles 
et les annonces : 
www.dystoniacanada.org/newsletter. 
Aimez-nous sur Facebook. Visitez notre page :  
www.facebook.com/DMRFC 

Nous sommes heureux de vous informer que la FMRD Canada a octroyé 
la toute première subvention destinée à un patient atteint de dystonie. 
La subvention Jackson Mooney pour les personnes atteintes de dystonie 
a été créée en vue d’apporter une aide financière allant jusqu’à 5 000 $ à 
des résidents canadiens atteints de dystonie, qui éprouvent des difficultés 
financières et tiennent résolument à améliorer leur situation actuelle en 
poursuivant leurs études.

C’est avec le plus grand plaisir que nous vous annonçons que Neil Merovitch 
est le premier récipiendaire de notre subvention. Neil a reçu un diagnostic 
de dystonie cervicale à l’âge de 7 ans; son diagnostic s’est plus tard mué en 
celui de dystonie généralisée.  Même s’il a dû faire face à de nombreuses 
difficultés, Neil s’est avéré un élève exceptionnel et un réel exemple pour 
les autres personnes atteintes de dystonie. Neil a obtenu son diplôme 
de premier cycle de l’Université de Dalhousie et termine actuellement 
sa première année de doctorat en génétique moléculaire à l’Université 
de Toronto.  Selon ses dires, « Cette subvention m’aidera grandement à 
financer mes études; elle me permettra de consacrer mon temps à étudier 
le neurodéveloppement dans l’espoir de trouver des traitements et des 
remèdes pour guérir des troubles neurologiques ». 

Nous tenons à remercier toutes les personnes ayant soumis une demande  
et remercions tout spécialement Jackson Mooney et son frère Jefferson  
qui ont tous deux eu la généreuse idée d’offrir cette subvention et se  
sont engagés à y verser des fonds chaque année. 

Subvention Jackson Mooney pour les personnes atteintes  
de dystonie 2018
Si vous avez manqué l’échéance en 2017, prenez note que nous remettrons 
cette subvention de nouveau en 2018. Les personnes intéressées sont 
invitées à faire parvenir une lettre de motivation à la FRMD Canada entre 
septembre 2017 et le 1er février 2018. Pour de plus amples renseignements, 
veuillez consulter la page www.dystoniacanada.org/fr/node/702.

« Selon mon expérience personnelle et celle de nombreuses autres personnes 
atteintes de dystonie, cela peut avoir de grandes répercussions sur notre ca-
pacité à mener à bien plusieurs, un grand nombre ou la totalité de nos tâches 
professionnelles de manière aussi opportune et déterminée que nous savions 
le faire avant l’apparition de la maladie. Cette subvention vise à apporter une 
aide, à sa modeste façon, pour traverser cette étape de notre cheminement. »

-Jackson Mooney, qui a créé cette subvention en collaboration
avec son frère Jefferson 

Annonce du tout premier 
récipiendaire de la subvention 
pour les personnes atteintes 
de dystonie
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De bébé à adolescente : ma vie avec la dystonie  
par Sarah Anderson

My journey with Dystonia, though unknown at the time, began the very day I entered 
the world. As part of a complicated birth, I was born not breathing and for the first 
several minutes of my life doctors worked hard to clear my lungs. After an extended 
period, they were finally successful. However, it was a happy moment that would soon 
be accompanied by some life changing news. Just days after my birth the doctors 
informed my parents that I had suffered brain damage due to a lack of oxygen.  
My official diagnosis was Cerebral Palsy (CP), a non-progressive condition characterized 
by impaired muscle coordination and potential cognitive challenges. The only symptom 
that initially led doctors to believe I had CP was the fact my left hand was clenched 
tightly to my chest. As an infant, some of my milestones were either delayed or never 
met, which seemed to prove the accuracy of my diagnosis.

Ce n’est qu’à partir de la préadolescence que ma famille et moi 
avons constaté l’apparition de changements importants de mes 
symptômes et de mes capacités. Je ne pouvais plus utiliser de 
déambulateur, ce que je faisais pourtant depuis que j’étais toute 
petite. De plus, mes tremblements s’étendaient petit à petit à 
tout mon corps, et mes jambes ont commencé à se tourner vers 
la gauche. Cette aggravation de mes symptômes a convaincu les 
médecins de revoir leur diagnostic, qui est devenu celui de dystonie 
généralisée. Grâce à cette nouvelle découverte, je suis entrée dans 
un voyage d’exploration médicale dans lequel j’ai fait l’essai d’une 
variété de médicaments dans l’espoir de réduire et de contrôler les 
symptômes et la douleur associés à ma condition. Cette expérience 
était tout à fait nouvelle pour moi qui, dans les 12 premières  
années de ma vie, n’avais jamais pris de médicament en raison  
de mon handicap.

Étant alors une préadolescente, je dois avouer que je me 
préoccupais alors davantage de mon avenir que de mon présent. 
Une des premières questions que j’ai posées à mon médecin était « 
À quelle vitesse les symptômes vont-ils progresser? ». Ce à quoi il a 
répondu « Comme chaque cas est différent, nous n’avons vraiment 
aucun moyen de le prédire ». Même si j’avais profondément envie 
de paroles plus encourageantes, je savais que je devais accepter que 
seul le temps m’apporterait les réponses que j’attendais.

À ce point, je ne pouvais m’empêcher de me demander si mes rêves 
d’avenir étaient réalistes. Exception faite de mon handicap, j’étais 
une enfant comme les autres, aspirant à grandir, à aller à l’université, 
à avoir une carrière et, un jour, à fonder une famille. Avec ces idées 
en tête, mon premier grand objectif consistait à décrocher mon 
diplôme d’études secondaires à 18 ans. Cependant, la douleur 

associée à ma dystonie entravait ma capacité à me présenter en 
classe tous les jours.  Soudainement, il m’a semblé que la tâche 
que j’avais jugée réalisable devenait maintenant hors d’atteinte. 
Connaissant ma volonté de réussir mes études, certaines mesures 
d’adaptation ont été mises en place, alors que j’avais 17 ans, avec 
l’aide de ma famille et de mon école. Grâce à des devoirs à faire en 
classe et à la maison, j’ai pu rester au fait du contenu du cours et 
assimiler les connaissances. 

Je réalise à peine que tout cela se passait il y a 5 ans. Même si  
je suis encore aujourd’hui incapable d’aller en classe à temps plein,  
je suis une élève de 12e année inscrite au tableau d’honneur, en voie 
d’obtenir mon diplôme à la fin de l’année scolaire. Afin d’assouvir 
ma passion pour les études, je prévois m’inscrire à l’université 
et faire carrière en éducation. Pour avancer tranquillement vers 
l’atteinte de mon but, j’aime faire du bénévolat au Musée des 
enfants du Manitoba. Recevoir mon diagnostic de dystonie m’a aussi 
fait réaliser l’importance de la défense des droits. À l’automne 2016, 
j’ai endossé le rôle d’ambassadrice de la Fondation Rick-Hansen. 
Dans le cadre de leur programme scolaire, je fais des présentations 
aux élèves en leur indiquant l’importance de l’accessibilité et de 
l’inclusion des personnes handicapées.

S’il y a une chose que je pourrais dire aux adolescents qui vivent 
avec la dystonie, c’est de ne jamais laisser tomber leurs objectifs. 
Nous n’avons pas toujours le contrôle sur nos symptômes, mais la 
façon dont nous choisissons de vivre avec eux dépend de nous en 
toute circonstance. N’oubliez jamais que chaque parcelle de notre 
vie, qu’elle soit positive ou négative, nous oriente sur la voie qui 
nous permet de nous accomplir vraiment en tant qu’être humain.

« S’il y a une chose que je pourrais dire aux adolescents qui vivent avec la dystonie, c’est 
de ne jamais laisser tomber leurs objectifs. Nous n’avons pas toujours le contrôle sur nos 
symptômes, mais la façon dont nous choisissons de vivre avec eux dépend de nous en 
toute circonstance. N’oubliez jamais que chaque parcelle de notre vie, qu’elle soit positive 
ou négative, nous oriente sur la voie qui nous permet de nous accomplir vraiment en tant 
qu’être humain. »Sarah Anderson, ambassadrice de la 

FRMD Canada volet adolescents

Sarah Anderson, ambassadrice de la FMRD Canada auprès des adolescents Lisez le récit de Sarah et celui d’autres 
personnes atteintes de dystonie en ligne, à l’adresse suivante : www.dystoniacanada.org/fr/histoires-de-patients.
Voulez-vous partager votre expérience avec la dystonie?  Faites-la-nous parvenir par courriel, à info@dystoniacanada.
org et peut-être la présenterons-nous dans un prochain bulletin.  
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Les supporteurs de la dystonie sont en marche! 

La dystonie fait bouger le Canada -
Ensemble pour la sensibilisation  
à la dystonie 

La FMRD Canada dirige la campagne La dystonie fait bouger le 
Canada dans le cadre du mois de la sensibilisation à la dystonie 
au Canada, au mois de septembre et par la suite! Cette campagne, 
lancée en collaboration avec la DMRF des États-Unis, vise à étendre 
au maximum son rayon d’action et son impact pour, ultimement, 
sensibiliser davantage à ce trouble au Canada et aux États-Unis. 

Voici comment vous pouvez nous aider :  

En personne : Aidez-nous à atteindre les personnes aux prises 
avec la dystonie qui n’ont toujours pas reçu un diagnostic 
approprié. Nous espérons les joindre grâce au matériel 
promotionnel de la FMRD Canada dans les cabinets de médecins 
et d’autres professionnels de la santé dans tout le Canada.
Commandez votre trousse de bénévole La dystonie me fait 
bouger par courriel, à :  info@dystoniacanada.org ou par 
téléphone, au : 1-800-361-8061.

En ligne :  Faites la promotion de la campagne dans les médias 
sociaux et prenez part au défi mot-clic (hashtag). Utilisez les mots-
clics #ladystoniemefaitbouger et #ladystoniefaitbougerlecanada 
sur Twitter, Facebook et Instagram. Visitez notre page : 
http://dystoniacanada.org/fr/dystonie-septembre 
pour obtenir plus de détails.  Une personne chanceuse remportera 
une carte-cadeau de 100 $!  Voici comment vous pouvez faire de la 
promotion en ligne :  

• En publiant des photos ou de l’information accompagnées 
de votre mot-clic sur Facebook ou Twitter. Assurez-vous que 
votre réseau sait ce qu’est la dystonie.

• Créez du contenu en ligne sous forme de vidéos ou de 
blogues – songez à raconter votre expérience avec la dystonie 
dans de courtes vidéos. N’oubliez pas d’inclure les mots-clics 
et d’étiqueter la FMRD Canada dans tout ce que vous publiez 
en ligne pour que nous puissions redistribuer, partager et 
publier le tout de nouveau, puis trouver le gagnant du défi 
mot-clic!

Florabunda Inc. offre une aide financière pour la dystonie  
C’est avec le grand plaisir que nous vous annonçons la formation d’un nouveau partenariat 
prometteur avec Florabunda Inc., le marché aux fleurs de Leslieville. Florabunda est inscrit  
sur la liste de BlogTo des meilleurs fleuristes de Toronto! 
 Cette année, durant le mois de la sensibilisation à la dystonie (du 1er au 30 septembre 2017), 
Florabunda fera un don de 20 % avec chaque vente de fleurs accompagnée du code  
Dystonia17, pour des commandes destinées à la FMRD Canada. Veuillez consulter  
la page www.dystoniacanada.org/florabunda (en anglais seulement) pour savoir  
comment passer une commande et obtenir de plus amples renseignements.   

Course de Chuck pour la dystonie
Nous l’avons encore fait! Cette année, grâce au généreux soutien de nos participants,  
de nos donateurs et de nos commanditaires, nous avons amassé plus de 70 000 $  
et mobilisé plus de 350 participants, supporteurs et bénévoles. Nous adressons  
des remerciements particuliers à notre ambassadrice de 2017, Alicia McGill, et son 
employeur AlertDriving, pour leur soutien. Nous tenons également à remercier  
notre commanditaire platine, Merz Pharma Canada Ltd. et notre commanditaire  
or, Ipsen Biopharmaceuticals Canada Inc. pour leur générosité. 

Chaque petit geste compte. Nous tenons à remercier tous nos supporteurs pour les mesures qu’ils ont 
prises pour aider la communauté de la dystonie au Canada. Cette année, il y a eu un grand nombre de 
campagnes de financement, de marches, d’événements et de solliciteurs. Nous remercions également les 
nombreux bénévoles et donateurs qui ont aidé la FMRD Canada à amasser des fonds pour notre cause...

Notre ambassadrice de 2017, Alicia McGill, accompagnée du président de la Course de Chuck,  
Bill Saundercook, à la tête d’une équipe de plus de 250 marcheurs et coureurs participant  
à l’événement de cette année.
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Les événements Marche de la liberté de mouvement 

Collecte de fonds de 
Vesey’s Flower

Les événements Défi 
caritatif Banque Scotia

En juin 2017, les groupes de soutien de Hamilton, du Triangle d’or et de Sudbury ont organisé des marches au sein de leurs 
collectivités et y ont pris part! Ces événements auront permis d’amasser un total de 30 000 $ pour les programmes de recherche  
et d’aide dédiés à la dystonie. Il s’agissait d’un événement très spécial, à Sudbury, puisque le groupe célébrait le 20e anniversaire  
de la Marche! Mary Guy, responsable du groupe de soutien de Sudbury et de son district, a un message spécial à vous transmettre :  

Ouah! Vous avez bien travaillé! Formidable, en fait!  Après la marche, Dwayne et moi avons recueilli plus de promesses de don,  
pour dépasser l’objectif de 20 000 $ que j’avais fixé pour notre 20e anniversaire. Parlant de Dwayne, il s’est surpassé, cette année,  
en amassant 10 825 $. Depuis 2001, il a amassé 91 490,18 $ pour la recherche médicale sur la dystonie. Pauline, qui m’a relayée  
à la dernière minute, m’a déclaré que Dwayne travaille avec diligence durant 3 à 4 mois en joignant environ 300 personnes,  
en obtenant des promesses de don et en faisant de la sensibilisation. Bien joué, Dwayne! Je suis très fière du petit groupe  
dévoué d’environ 32 personnes qui sont venus et ont marché. Un très gros merci à chaque personne qui a commandité  
nos marcheurs et à toutes celles qui ont fait de cette marche une réussite.

Le jardinage est une activité merveilleuse et apaisante que 
vous et votre famille pouvez pratiquer. Cette année, la FMRD 
Canada s’associe au programme de collecte de fonds de 
Vesey’s Flower pour vous proposer un autre moyen de soutenir 
la recherche sur la dystonie. Le programme de collecte de 
fonds lié aux fleurs vous permet d’acheter des bulbes et des 
graines tout au long de l’année. La moitié (50 %) des profits 
des achats nous sont versés directement, à la FMRD Canada, 
pour aider au financement continu de la recherche. Pour de 
plus amples renseignements, visitez la page
www.dystoniacanada.org/flowerfundraising.  
(en anglais seulement).

Notre groupe de soutien de Montréal, Dystonie-Partage, et 
celui de Vancouver ont pris part pour la première fois aux 
événements Défi caritatif Banque Scotia organisés dans leurs 
collectivités. Cet élargissement de notre rayon d’action (et de 
sensibilisation) dans ces collectivités nous emballe et nous 
fait espérer plus encore pour l’an prochain. Plus! Plus tard cet 
automne, la directrice administrative, Stefanie Ince, créera 
une équipe pour le prochain Défi caritatif Banque Scotia de 
Toronto afin d’amasser plus de fonds pour la FMRD Canada. 
Vous pouvez faire un don ou vous joindre à l’équipe de 
Stefanie en visitant la page 
www.dystoniacanada.org/scotiatoronto

Le groupe de soutien Dystonie-Partage, au cours de la marche pour 
accroître la sensibilisation et amasser des fonds pour la FMRD Canada 
dans le cadre du Défi caritatif Banque Scotia. 
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Oui, je veux soutenir la FMRD du Canada
Veuillez indiquer votre choix ci-dessous. 

Veuillez inscrire votre adresse courriel :
Faites un don en ligne à cette adresse : dystoniacanada.org/donate-now
* Chaque paiement, y compris le premier, sera prélevé au milieu du mois. Vous pouvez mettre fin à votre don mensuel en tout temps en communiquant avec la FMRD du Canada.

Organisme de bienfaisance no 12661 6598 RR00001
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eOui, je veux en apprendre davantage sur la façon d’inclure la FMRD Canada dans mon testament 

Oui, je veux défier la dystonie et faire en sorte que mon don à la FMRD Canada soit doublé dès aujourd’hui.

50 $ par mois                 25 $ par mois                20 $ par mois                10 $ par mois                                          $ par mois

Option 1 :                  Je fais parvenir 12 chèques postdatés libellés à l’ordre de la Fondation de recherche médicale
       sur la dystonie du Canada.
Option 2 :                  Veuillez prélever le montant ci-dessous sur ma carte de crédit :

No de la carte :                     Expiration :

Oui, je veux me joindre à l’équipe de dons mensuels de la FMRD Canada. * Les dons mensuels constituent un moyen, pour
vous, de financer nos programmes et nos services tout au long de l’année. Joignez-vous à un groupe de personnes dévouées
qui ont à cœur d’améliorer la vie des personnes atteintes de dystonie sur une longue période. 

250 $                  100 $                  50 $                 25 $                                         $

Option 1 :                  Je fais parvenir un chèque libellé à l’ordre de la Fondation de recherche médicale sur la dystonie du Canada.

Option 2 :                  Veuillez prélever le montant ci-dessous sur ma carte de crédit :

No de la carte :          Expiration :

FMRD du Canada
550, avenue St. Clair Ouest, bureau 209
Toronto (Ontario)  M6C 1A5

Tout au long de 2017, Casey Kidson continue de « défier la dystonie » 
dans le cadre de sa mission permanente de sensibilisation à la dystonie 
et de collecte de fonds. Depuis le début de l’année, Casey a pris part à 
plus de 30 événements, dont la Course de Chuck pour la dystonie. 

À ce jour, la campagne de Casey a permis d’amasser près de 5 000 $ 
par l’entremise de nombreux solliciteurs, y compris sa « Soirée
Défier la dystonie » qui a eu lieu le samedi 15 juillet dernier. 

Maintenant, vous pouvez aider Casey encore plus! Merz Pharma 
Canada a généreusement consenti à donner l’équivalent de tout don 

fait dans le cadre de la campagne de Casey, jusqu’à concurrence 
de  8 000 $. Autrement dit, tous les dons que vous faites durant la 
collecte de Casey en 2017 seront doublés! Veuillez aider Casey à défier 
la dystonie, de sorte que nous puissions sensibiliser davantage à la 
dystonie, financer plus de travaux de recherche et atténuer un peu 
plus la souffrance de Canadiens. 

Pour faire un don à la collecte de Casey, il vous suffit de remplir le 
formulaire ci-dessous et de cocher la case « Oui, je veux défier la 
dystonie ». Si vous préférez faire un don en ligne, visitez la page
 www.dystoniacanada.org/casey (en anglais seulement).

Aidez à défier la dystonie – doublez vos dons dès aujourd’hui

Nom :

Adresse :

Ville :                                                            Prov. :                Code postal :

Où avez-vous entendu parler de nous :




