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Bienvenue Contenu
Cela fait déjà un peu plus d’un an que j’ai débuté mon mandat comme directrice gé-
nérale de l’ANFQ. C’est un honneur pour moi de travailler pour une cause à laquelle je 
tiens, et de pouvoir sentir que je fais une différence. 
  
Cette année m’a permis de bien comprendre les besoins et les enjeux de l’association 
et de commencer à mettre en œuvre plusieurs projets qui tiennent à cœur aux membres, 
aux professionnels de la santé et aux administrateurs. Je pense que cette année du 30e 
anniversaire de l’ANFQ fut marquée par plusieurs accomplissements qui sont soulignés 
dans ce rapport. 

Les initiatives que nous avons entreprises sont toutes dirigées dans le même sens : 
répondre aux besoins des gens ayant la neurofibromatose et à ceux de leurs familles. 
Plusieurs projets, notamment la planification de cliniques NF bien organisées et effi-
caces dans les différents grands centres hospitaliers, n’auront des retombées concrètes 
que dans quelque temps, mais nous sommes sûrs que cela contribuera à l’augmentation 
de la qualité de vie de plusieurs.   
  
Ainsi, supporter l’ANFQ, c’est mettre son temps et son argent 
au service d’une cause qui permet d’améliorer la qualité de 
vie et les soins pour environ 3 000 Québécois atteints 
de neurofibromatose. 

 

Frédérique Duplain-Laferrière 
Directrice générale
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La NF en bref
LA NEUROFIBROMATOSE (NF)
La neurofibromatose (NF) est un désordre génétique avec trois formes distinctes : la NF de 
type 1 (NF1), la NF de type 2 et la schwannomatose.  La NF engendre la croissance de tumeurs 
le long des nerfs, de tailles variées, n’importe où dans le corps. La NF peut aussi affecter le 
développement d’autres tissus comme la peau et les os. Parmi les autres complications pou-
vant toucher un individu ayant la NF, mentionnons des problèmes d’apprentissage, des anoma-
lies osseuses, la cécité ou la surdité. Les symptômes sont très variables d’un individu à l’autre, 
même à l’intérieur d’une famille. 

L’une des maladies héréditaires les plus fréquentes, la neurofibromatose de type 1 (NF1) touche 
près d’une personne sur 3 000, soit environ 10 000 personnes au Canada et 3 000 personnes au 
Québec. Elle est causée par une modification du code génétique (mutation génétique) affectant 
le gène NF1, qui est impliqué dans la prolifération et la différenciation des cellules. Il s’agit 
d’une maladie autosomale dominante, c’est-à-dire qu’un parent atteint de NF1 a une chance sur 
deux de transmettre la maladie à chaque grossesse. Chez 50 % des personnes atteintes de NF1, 
la mutation provient d’un parent. Dans l’autre moitié des cas, la mutation est dite « de novo » 
ou « spontanée », c’est-à-dire non héritée d’un parent. 

La NF est héréditaire dans 
50 % des cas. L’autre moitié 
des cas provient d’une mu-

tation spontanée. 

50 %

On estime à 3 000 le 
nombre de gens ayant 

la NF au Québec. 
Rare, mais pas tant que 

ça! 

3 000

On estime qu’une personne sur 3 
000 a une forme de NF : 

1/3 000 pour la NF1 
1/25 000 pour la NF2 

1/40 000 pour la schwannomatose 

1/3000

La NF est un désordre 
génétique avec trois 

formes distinctes : NF1, 
NF2 et 

schwannomatose

Croissance de tumeurs 
le long des nerfs, de 

tailles variées, n’importe 
où dans le corps

Plusieurs projets de 
recherche sont en 

cours pour trouver des 
traitements efficaces 
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Histoire de l’ANFQ

L’ANFQ s’évertue depuis 30 ans à 
rassembler les gens ayant la NF et 
leurs familles lors d’activités de col-
lecte de fonds et d’autres activités 
stimulantes.  
 
Nous sommes unis par le même but 
: améliorer la qualité de vie des gens 
vivant avec la NF. 

30 ANS D’ÉVOLUTION

Depuis
1989

En 1989, des hommes et des femmes de cœur ont 
créé l’ANFQ. Tant de chemin a été parcouru grâce 
aux nombreux bénévoles, médecins, chercheurs et 
spécialistes qui se sont impliqués durant plusieurs 
années.  
 
Si jadis, la NF pouvait être confondue avec d’autres 
syndromes et méconnue du corps médical, nous pou-
vons maintenant penser qu’elle est sortie de l’ombre.  
 
Nous pouvons être fiers de ce que la communauté NF 
a réalisé à ce jour. 
 
Beaucoup de travail reste à faire pour diminuer la 
stigmatisation, améliorer la prise en charge et dé-
couvrir des traitements efficaces. Soyez assurés que 
l’ANFQ continuera dans cette voie pour les années à 
venir.  

Aider les personnes atteintes de neu-
rofibromatose et leurs familles, et 
informer toutes les personnes qui 
s’intéressent à ce désordre géné-
tique. 

Nous voulons lever le voile d’ignorance 
qui entoure la NF en sensibilisant la popu-
lation, en encourageant la recherche et 
en brisant l’isolement des personnes at-
teintes et de leurs proches, tout en leur 
offrant soutien et informations. 

MISSION

VISION

Nous voulons aider nos membres à surmonter 
leurs difficultés et partager les ressources 
nécessaires afin qu’ils soient mieux outillés 
pour faire face aux problèmes auxquels ils 
sont confron¬tés. 

Nous nous devons d’être constamment à 
l’écoute de nos membres pour nous adapter 
à leurs besoins. Nous voulons que les Québé-
cois et Québécoises touchés par la NF aient 
une meilleure qualité de vie grâce à notre 
faculté de réagir avec professionnalisme et 
rigueur. 

Nous entretenons des liens solides avec les 
membres, les bénévoles, les chercheurs, les 
médecins et autres professionnels de la santé 
et évoluons selon des objectifs communs. 
 

Nous nous engageons à être cohérents, trans-
parents, honnêtes, justes et équitables dans 
nos relations, nos actions et nos décisions. 

ENTRAIDE RÉACTIVITÉ

TRAVAIL D’ÉQUIPE INTÉGRITÉ

Nos valeurs
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L’équipe
CONSEIL D’ADMINISTRATION

Mot de la présidente 
Quelle fierté que de faire partie de cette unique association québécoise pour la neurofibromatose.  Voilà six 
ans que je m’implique et m’applique à poursuivre les nombreuses initiatives de nos ex-membres du conseil 
d’administration (CA).   
 
Fondée en 1989 par un petit groupe de parents et patients, l’ANFQ s’est dotée de bases solides où les val-
eurs demeurent les mêmes et restent tout aussi importantes avec le temps : entraide, travail d’équipe, réac-
tivité, intégrité.  Grâce à l’ANFQ, les patients sont mieux renseignés sur leur maladie et peuvent désormais 
échanger avec d’autres qui sont dans la même situation.  L’ANFQ est à l’écoute des besoins des patients et 
du corps médical.  Elle a gagné la confiance des médecins, qui conseillent maintenant à la majorité de leurs 
patients de se référer à l’ANFQ afin de mieux s’informer sur les suivis médicaux nécessaires.   
 
Cette collaboration patients-médecins-ANFQ est grandissante et les projets pour nos membres sont de plus 
en plus nombreux.  Les membres du CA ont à cœur de réaliser toutes les demandes et idées de nos mem-
bres, et ce depuis 30 ans!  Toutefois, tous les membres du CA, dont moi-même, travaillons à temps plein, 
ce qui nous empêche de pouvoir réaliser tous nos projets.  L’arrivée de l’ANFQ sur les réseaux sociaux il y 
a quelques années a fait mieux connaître la NF.  Ainsi, le nombre de membres et les demandes auprès de 
l’ANFQ ont augmenté de façon exponentielle.  Nous avons donc pris la sage décision d’engager une direc-
trice générale afin d’assurer une permanence et la réalisation de nos nombreux projets.   
 
L’année 2019-2020 a donc été une année doublement productive grâce à notre travail appuyé par Frédérique 
Duplain-Laferrière, notre première directrice générale.  C’est avec fierté que nous vous présentons ici nos 
réalisations qui, je l’espère, ont su répondre aux besoins de nos membres. 
 
Sachez que même si nous sommes en période de confinement dû à la COVID-19, nous poursuivons nos ren-
contres mensuelles (virtuelles) et travaillons à élaborer un plan stratégique pour les années à venir.  L’ANFQ 
est là pour rester, et nous souhaitons que nos patients ne souffrent plus de l’isolement découlant de leur 
maladie ni de l’ignorance entourant celle-ci. 

Véronique Maheux

Nathalie est ingénieure chez Hydro-Québec et elle occupe le rôle de trésorière au CA de 
l’ANFQ depuis 2015. Elle est maman de deux enfants, dont Sophie qui est atteinte de NF1. 
Les récents progrès en recherche la motivent à s’impliquer pour améliorer les soins et 
conditions de vie des personnes atteintes de NF. 

Diagnostiquée à l’âge de 6 mois, la neurofibromatose n’empêche pas Gabrielle de mordre 
dans la vie à pleines dents. Enseignante en 4e-5e année du primaire, elle détient aussi un 
diplôme de deuxième cycle en adaptation scolaire. Elle poursuit présentement ses études 
afin d’obtenir une maîtrise en enseignement au préscolaire et au primaire. Maman d’un pe-
tit ange et d’un petit garçon d’un an, elle est impliquée au sein du CA depuis bientôt 4 ans.  

NATHALIE FONTAINE

GABRIELLE CHARRON-RAINVILLE

Détentrice d’un baccalauréat en relations publiques de l’Université du Québec à Montréal et 
d’un diplôme d’études collégiales en commercialisation de la mode, Jade est une personne 
très polyvalente qui possède des expériences variées dans le domaine de l’événementiel, 
des communications et du marketing. Elle gère actuellement les opérations du groupe de 
20 boutiques appartenant à DOYLE optométristes et opticiens, à titre de Gestionnaire ex-
périence client et innovation. Elle est aussi maman de Lily-Rose, une petite fille de 9 ans 
atteinte de NF1, pour laquelle elle s’implique sur le CA depuis maintenant 2 ans. 

JADE PAUZÉ

À la suite de ses études universitaires, Olivier a travaillé dans divers centres de recherche 
et de transfert technologique : NOVIKA, le CRIM et l’IRIC (Institut de recherche en cancérol-
ogie et immunologie). Après 5 ans à titre de bio-informaticien à l’IRIC, il a co-fondé Bioge-
niQ, un laboratoire génétique spécialisé en pharmacogénétique. Il a agit à titre de directeur 
des données pour Biron Groupe Santé pendant 2 années, pour ensuite fonder Explorai. Père 
de 4 enfants, Olivier était ami de longue date avec Jean-François Chamard (anciennement 
sur le CA), atteint de NF2, malheureusement décédé en mars 2020.

OLIVIER CARON-LIZOTTE

Véronique s’implique au sein du conseil d’administration (CA) de l’ANFQ depuis 2013. Elle 
est mère de deux enfants dont un garçon atteint de NF1. Véronique a pour rôle de ren-
contrer les médecins du Québec et de faire connaître la NF à la population générale en 
organisant des conférences et des courses caritatives. Elle a un don pour convaincre les 
chercheurs et médecins de s’attarder à la NF afin de mieux comprendre la maladie et mieux 
traiter les patients québécois.   

VÉRONIQUE MAHEUX



FAVORISER LA 
CONNAISSANCE DE LA NF

Améliorer la compréhension de la NF

Informer le grand public

Sensibiliser le personnel médical

REGROUPER LES PERSONNES 
ATTEINTES DE NF ET LEURS 

FAMILLES

Briser l’isolement et soutien moral

Rassembler toute personne 
désirant soutenir les objectifs

PROMOUVOIR LES INTÉRÊTS DES 
PERSONNES ATTEINTES DE  NF

Défendre les droits de nos membres

Améliorer les traitements 
multidisciplinaires

Améliorer le dépistage de la NF

COLLABORER

Agir en concertation avec des organ-
ismes qui visent des objectifs similaires

Réunir les professionnels 

RECUEILLIR DES FONDS

Recevoir des dons et autres 
contributions

Organiser des campagnes de levée de 
fonds et des évènements bénéfices

FAVORISER LA RECHERCHE

Soutenir les chercheurs

Soutien aux congrès et au recrutement 

11 12

Objectifs
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Réalisations
Selon la prévalence de la NF, on peut penser qu’il y a environ 3 000 personnes atteintes de NF au 
Québec.  

Il est primordial de rassembler les personnes ayant la NF au sein de l’ANFQ. D’une part, cela con-
tribue à briser l’isolement qui peut survenir lorsque l’on a une maladie rare. De plus, cela permet 
de leur offrir un soutien moral. Ainsi, nous développons des stratégies afin de rejoindre les per-
sonnes touchées par la NF et de répondre à leurs besoins, de sorte qu’elles se sentent écoutées 
par l’ANFQ et qu’elles puissent bénéficier de ses ressources. 

REGROUPER LES PERSONNES ATTEINTES DE NF ET 
LEURS FAMILLES

Briser l’isolement des personnes ayant la NF et leur offrir un soutien moral 

Assemblée générale annuelle - 25 mai 2019
Aquarium de Québec 

Le 25 mai 2019, l’ANFQ a tenu son assemblée générale annuelle (AGA) à 
l’Aquarium de Québec. Nous avons choisi ce site afin de favoriser la par-
ticipation et de faire de cet événement une fête familiale, car les enfants 
pouvaient visiter l’aquarium pendant la réunion!  
 
L’AGA permet aux membres de vérifier les accomplissements du conseil 
d’administration et d’approuver le plan d’action pour l’année à venir. C’est 
aussi une excellente occasion de donner ses suggestions et poser ses 
questions.  De plus, il est toujours agréable de retrouver les mêmes vis-
ages d’une année à l’autre!   
 
En photo : Valérie qui nous avait fait une magnifique peinture pour un ti-
rage remporté par Julia! Sophie qui est fascinée par les méduses. 

Communauté Facebook
Notre page Facebook a plus de 1 350 abonnés. Nous nous efforçons d’y mettre 
les dernières nouvelles de l’ANFQ ainsi que les développements au sujet de la 
NF. De plus, nous voulions fournir aux personnes ayant la NF une plateforme 
où ils pourraient poser leurs questions et parler de leurs inquiétudes en toute 
confidentialité. Ainsi, nous avons lié le groupe Facebook Neurofibromatose 
au Québec, Canada à notre page afin qu’il soit plus facile d’accès. Ce groupe 
compte plus de 380 membres qui s’offrent du soutien et de l’information. 

Le 1er septembre 2019, des enfants ayant la NF accompagnés 
d’un de leurs parents sont venus à la rencontre de chevaux à la 
Ferme Brio. Par des activités ludiques, ils ont pu jouer avec les 
chevaux et prendre confiance en eux! 
   
« Autant les enfants que les adultes ont réussi les activités 
avec la satisfaction que ça apporte. Peu importe votre aisance 
avec les animaux ou votre forme physique, les contacts avec 
les chevaux sont adaptés à chaque individu. C’est un contexte 
inusité pour apprendre à comprendre les autres et se dévelop-
per. Je donne 10 sur 10!!! » – Nicolas et Sophie 
 
Le 5 octobre 2019, c’était au tour d’adultes atteints de NF. Les 
chevaux leur ont offert des moments de paix et la possibilité 
d’être soi-même, sans être jugé. 
 
« J’ai encore l’adrénaline de cette magnifique journée qui m’a 
permis d’en apprendre encore sur cette maladie et l’acceptation. 
Le travail avec les chevaux, j’ai adoré. À une prochaine fois 
j’espère, et encore MERCI pour cette magnifique journée. » – 
Serge

Rassembler les personnes désireuses de soutenir nos objectifs 

Activités avec les chevaux - 1 septembre et 5 octobre 2019
Ferme Brio, Estrie

Cocktail - 13 novembre 2019
Assemblée nationale, Québec

En plus des gens ayant la NF, il est pertinent de collaborer avec toute autre personne sympathisant 
à notre cause afin d’augmenter la sensibilisation à la NF. 

Un cocktail dînatoire a eu lieu à la bibliothèque de l’Assemblée nationale, 
où plusieurs députés provinciaux sont venus discuter avec plus de 35 
membres de l’ANFQ qui s’étaient déplacés pour l’événement. Les docteurs 
Larouche, Gros-Louis, Sylvain et Dupré étaient également présents. La 
ministre de la Santé et des Services sociaux, Danielle McCann, est venue 
nous dire quelques mots :   
 
« Des gens comme vous, ça m’instruit, ça m’éduque. Je comprends mieux 
ce qui se passe au Québec. (...) Je suis contente d’avoir appris ces cho-
ses-là ce soir. Je veux vous remercier vraiment pour tout ce que vous 
faites ensemble (...) pour améliorer les choses et vous êtes une source 
d’inspiration. Je vais suivre ça, je vais m’informer. »  – Ministre McCann 
 

La ministre McCann en discus-
sion avec nos membres

Si vous désirez voir l’intégralité de l’intervention de la ministre et celles de notre présidente et du docteur Sylvain, 
rendez-vous sur notre site Web:  https://anfq.ca/ressources/journee-a-lassemblee-nationale-de-quebec/ 
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Réalisations
Il convient de sensibiliser les acteurs clés en matière de politiques de santé. Ainsi, en travaillant 
avec les décideurs, nous pourrons améliorer l’accès à certains soins. 

L’ANFQ s’assure que les droits des personnes atteintes de NF et de leurs familles sont respectés. 
De plus, nous faisons la promotion de l’accès à des services de santé qui répondent aux besoins 
des personnes atteintes de NF et à ceux de leurs familles.

PROMOUVOIR LES INTERETS DES PERSONNES ATTEINTES DE  NF 

Défendre les droits individuels, économiques et sociaux des personnes at-
teintes de NF et de leurs familles

À l’occasion de la Journée mondiale de la sensibilisation à la neurofi-
bromatose, des centaines de bâtiments dans plusieurs villes du monde 
s’illuminent aux couleurs de la NF, de bleu et de vert. 
  
Ce mouvement est une initiative de la Children’s Tumor Foundation. En 2019, 
les villes de Joliette (place des Moulins), Montréal (Tour olympique, photo), 
Québec (Hôtel Le Concorde) et Warwick (tour de l’église) ont participé. 

Création d’un registre des patients atteints de NF 

Considérant le fait que la NF est encore méconnue, beaucoup de travail reste à faire pour s’assurer 
que les personnes ayant la NF reçoivent les soins, les traitements et la considération qu’ils méritent.

Un registre harmonisé entre les principaux centres hospitaliers de la province 
est présentement en cours de création. Un tel registre permettrait d’améliorer 
les suivis et la prise d’informations cliniques pertinentes, d’avoir une meilleure 
idée des caractéristiques des patients atteints de NF et de mieux comprendre 
leurs besoins. Ce registre sera également très utile pour les projets de recher-
che. Nous vous tiendrons informés des développements! 

Mettez la NF en lumière - 17 mai 2019
Plusieurs villes du Québec

Journée de sensibilisation  - 13 novembre 2019
Assemblée nationale, Québec

Nous sommes en constante collaboration avec les différents mé-
decins qui traitent les patients atteints de NF. Ainsi, nous rencon-
trons les médecins des principaux centres hospitaliers annuelle-
ment afin de nous renseigner sur leur situation et leurs besoins.  
 
Nous voulons aider ces professionnels de la santé à structurer 
leurs efforts sous forme de cliniques NF aussi organisées et ef-
ficaces que possible.  Nous désirons optimiser le transfert entre 
la période de l’enfance et l’âge adulte, car nous savons qu’il est 
présentement plus difficile pour les adultes d’avoir un suivi. Nous 
désirons également que chaque centre soit doté d’une infirmière 
spécialisée en NF, afin d’assurer le suivi des patients et de répon-
dre à leurs questions plus rapidement. Ces dossiers sont tous 
en cours, et nous vous tiendrons informés des développements! 

Photos : Docteur Michel Sylvain et Docteure Daniella D’Agostino

L’ANFQ est allée sensibiliser les députés provinciaux le 13 novembre 2019. 
Nous avons passé toute la journée à distribuer de l’information sur la NF 
afin de renseigner le plus de gens possible sur la maladie. Nous avons ren-
contré plusieurs députés qui nous ont écoutés avec intérêt. 
 
Cette journée a permis de faire connaître la NF au niveau gouvernemental. 
Cette première étape permettra ensuite de faire des demandes plus con-
crètes. 
 
En photo : Véronique en grande discussion avec le député péquiste Sylvain 
Gaudreault et en train de serrer la main du député de Québec solidaire Sol 
Zenatti. 

Améliorer le dépistage et les traitements multidisciplinaires de la NF

Collaboration étroite avec les médecins qui ont des patients atteints de NF

Rencontre avec le cabinet de la ministre Danielle McCann – 24 février 2020
Véronique Maheux et la docteure Daniella D’Agostino ont rencontré les attachés politiques de la 
ministre de la Santé et des Services sociaux, Danielle McCann. Le but de cette rencontre était de 
discuter des étapes nécessaires pour que le gouvernement puisse aider notre cause.  
 
Il faut savoir qu’ils travaillent actuellement à établir une stratégie pour améliorer les soins des 
maladies orphelines. Ainsi, il s’agit d’un excellent moment pour promouvoir l’inclusion de la NF 
dans leurs démarches.  
  
Lors de cette rencontre, les représentantes de l’ANFQ leur ont expliqué les soins actuels et les 
soins requis pour les patients atteints de NF au Québec.  Ils sont à l’écoute de nos besoins et 
veulent les comprendre. 
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Réalisations
La sensibilisation à la NF doit se faire en tenant compte des différents publics et de leurs besoins 
particuliers. L’ANFQ s’assure que ses priorités et ses engagements soient connus de ces dif-
férents groupes de personnes. 

L’ANFQ se veut une ressource crédible et efficace pour diffuser tous les renseignements perti-
nents sur la NF en utilisant différents supports d’information.  

FAVORISER LA CONNAISSANCE DE LA NF

Améliorer la compréhension de la NF chez les personnes atteintes

La Children’s Tumor Foundation a organisé une conférence portant ex-
clusivement sur la neurofibromatose de type 1, la neurofibromatose de type 
2 et la schwannomatose. Près de 500 cliniciens, chercheurs, représentants 
de l’industrie pharmaceutique, défenseurs des patients et autres profes-
sionnels de la santé y ont participé. Nos représentants québécois étaient 
la conseillère en génétique Danny Tremblay, le candidat au doctorat Vin-
cent Roy, la directrice générale de l’ANFQ, Frédérique Duplain, ainsi que le 
docteur François Gros-Louis.  
 
La conférence s’est déroulée à San Francisco sur quatre jours, du 20 au 24 
septembre 2019, et a couvert de nombreux sujets tels que les essais cli-
niques en cours, les problèmes psychosociaux des patients atteints de NF, 
le cancer, la douleur, les neurofibromes et la thérapie génique.  
 
Pour voir un résumé de la conférence, visitez anfq.ca/ressources 

Conférence sur la NF - 2 novembre 2019
Centre de recherche du CHUM - Montréal

Nous croyons qu’il y a encore un manque de connaissances chez les intervenants dans la prise 
en charge de personnes atteintes de NF. Il est important de s’assurer que les professionnels de la 
santé puissent répondre aux besoins évolutifs de leurs patients. 

Le 2 novembre 2019 se tenait une journée conférence à Montréal. 
Nous fêtions également les 30 ans de l’ANFQ. Plusieurs membres 
se sont déplacés pour l’occasion, dont d’anciens membres du con-
seil d’administration.  
 
Nous avons eu la chance d’entendre des conférences de la part 
de la docteure D’Agostino, de la docteure Larouche, de l’étudiante 
à la maîtrise Angelina Lacroix et de la conseillère en génétique 
Danny Tremblay. Nous avons également reçu les témoignages de 
Lise Gagner-Frenette, Daniel Jean et Louise L’Africain, anciens ad-
ministrateurs de l’ANFQ, de la docteure June Ortenberg ainsi que 
de Gabrielle Charron-Rainville, administratrice actuelle de l’ANFQ.  
 
Les vidéos de la journée sont disponibles sur notre site : anfq.ca/
ressources 

Congrès de la Children’s Tumor Foundation - Septembre 2019 
San Francisco, États-Unis 

Acheminer l’information à nos membres

Lors du congrès des neurologues du Québec, le docteur Duquette, neurologue qui s’implique beau-
coup au sein de la communauté NF, a donné une conférence afin de sensibiliser ses collègues à la 
NF. Sa présentation portait sur le diagnostic, le conseil génétique et les recommandations pour la 
prise en charge des patients adultes. Les gens ont apprécié la conférence et plusieurs 
y ont appris bien des choses, notamment sur les recommandations pour 
le dépistage du cancer du sein.   

Afin de garder nos membres informés sur les activités et les nouvelles de l’ANFQ, nous préparons 
régulièrement des infolettres qui leur parviennent par courriel. Nous diffusons également toute 
cette information sur notre site Web et notre page Facebook! Pour recevoir les infolettres, il suffit 
d’être membre, c’est tout simple et gratuit!  

Visitez anfq.ca/devenir-membre/ 

Sensibiliser le corps médical aux besoins des personnes atteintes et de 
leurs familles 

Conférence sur la NF au congrès des neurologues - 6 septembre 2019 

Sa présentation a inspiré la création d’un livret sur la prise en 
charge des adultes vivant avec la NF. Ce document est une res-
source pratique pour les médecins de famille et autres profes-
sionnels de la santé qui suivent un adulte atteint de NF. Vous 
pouvez faire la demande pour qu’on vous envoie une copie 
papier du livret. Il est également disponible sur note site Web : 
anfq.ca/ressources/  
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Réalisations
Il est essentiel d’encourager les chercheurs à s’intéresser à la NF et à continuer de s’impliquer. 
Comme c’est une maladie rare, peu de chercheurs s’y intéressent car il existe peu de ressources 
pour eux. De plus, le soulagement des symptômes, l’atténuation des différentes conséquences de 
la neurofibromatose et, éventuellement, la guérison de la maladie passent inévitablement par la 
recherche. 

Nous avons distribué de l’information aux chercheurs, médecins et patients lors de 
la journée de la recherche sur les maladies rares organisée par le Consortium des 
maladies rares du Centre universitaire de santé McGill. Les conférences portaient sur 
la mise au point des avancées de la recherche sur les maladies rares. Il y a également 
eu plusieurs témoignages touchants de gens atteints d’une maladie rare. 

FAVORISER LA RECHERCHE

Informer le grand public sur la NF

Nous avions une équipe de 5 cyclistes pour le Grand défi Pierre Lavoie. 
Annie Deshaies, Jean-Pascal Allard, Karine Bouvette, Jonathan Gin-
gras, Paul Deshaies Jr et Reynald Gingras ont fièrement représenté 
la cause de la NEUROFIBROMATOSE! Tous les profits générés par 
l’événement sont versés à la Fondation du Grand défi Pierre Lavoie 
pour soutenir la recherche médicale sur les maladies orphelines et fi-
nancer des projets visant l’adoption de saines habitudes de vie. Cette 
fondation a déjà soutenu plusieurs projets de recherche concernant 
la NF. 

Nous désirons contribuer à l’avancement de la recherche sur la NF. De plus, nous pourrons con-
tribuer financièrement pour toutes dépenses reliées aux projets de recherche ou aux activités de 
diffusion des résultats, comme les congrès. 

Présence d’un membre dans un cours de génétique - 3 février 2020 
Université de Montréal 

Équipe au Grand défi Pierre Lavoie - Juin 2019 

Dès qu’il y a un projet de recherche québécois qui arrive à nos oreilles, nous en informons nos 
membres. Plusieurs de nos membres ont participé à des projets de recherche dans les dernières 
années. 
 
Nous proposons également aux chercheurs un soutien financier pour aller présenter leurs résul-
tats en congrès. C’est ainsi que Danny Tremblay a pu présenter le projet du docteur Duquette (Rôle 
du conseil génétique sur les décisions reproductives des jeunes adultes ayant la NF1) au congrès 
de la Children’s Tumor Foundation à San Francisco en septembre 2019.  
 
Danny a également fait sa présentation lors de la conférence organisée par l’ANFQ en novembre.  
Cette conférence a aussi permis à Angelina Lacroix de présenter les résultats de l’équipe des 
docteurs Corbin et Lepage à propos de leur projet sur le profil neurophysiologique de la NF1, ainsi 
qu’à la docteure Valérie Larouche de présenter son projet portant sur la thérapie ciblée pour le gli-
ome de bas grade et le neurofibrome plexiforme chez les patients atteints de la neurofibromatose 
de type 1. Ce sont tous des projets qui ont bénéficié de la participation des membres de l’ANFQ.  
 
En outre, nous apportons régulièrement notre soutien par des lettres pour certains 
chercheurs qui tentent d’obtenir des subventions pour des projets en lien avec 
la NF.  
 
Il est présentement difficile, de par la structure administrative, de 
soutenir davantage la recherche. Votre conseil d’administration 
recherche activement des solutions qui devraient prendre place 
dans le courant de l’année 2020-2021. 

« Des patients souffrant d’un trouble génétique causant des tumeurs 
implorent avec leurs proches la ministre de la Santé d’injecter davan-
tage de ressources pour leur assurer un suivi médical adéquat une fois 
adultes. » C’est ce qu’on pouvait lire dans le journal de Montréal, où Ga-
brielle et Véronique racontent les difficultés que peuvent rencontrer les 
adultes ayant la NF dans le système de santé actuel. Cet article s’insère 
dans nos démarches pour faire connaître la NF et améliorer le soutien  
médical pour les adultes.  

Soutenir les chercheurs du Québec qui travaillent sur la NF

Soutien aux congrès et au recrutement

Louise L’Africain, ancienne présidente de l’ANFQ, est allée à la rencontre des étudiants en méde-
cine à l’Université de Montréal dans le cadre du cours de génétique du docteur Lemyre.  Elle y a 
parlé de son vécu avec la maladie, à partir du moment où elle s’est développée jusqu’à aujourd’hui 
(symptômes, intimidation, difficultés d’apprentissage, école, emplois, famille, amis, suivis médi-
caux, etc.). Ce fut un bel échange de questions avec les étudiants. L’invitation nous a été relancée 
pour l’an prochain! 

Journée d’information sur les maladies rares - 28 février 2020 
Institut de recherche CUSM 

Article dans le journal de Montréal - 6 février 2020 

L’ANFQ souhaite que la population générale sache que la NF existe, et elle déploie des efforts de 
sensibilisation à cet effet. 



21 22

Réalisations
Il est essentiel pour l’ANFQ de collaborer avec d’autres organismes et divers professionnels de la 
santé afin de faire avancer des dossiers  d’intérêt commun et de partager les connaissances et le 
savoir-faire.

Afin de faire rayonner l’ANFQ, nous collaborerons avec d’autres organismes, tels que les autres 
associations de la NF provinciales et toute autre organisation pertinente.  

COLLABORER

Agir en concertation avec des organismes qui visent des objectifs similaires

L’ANFQ a participé à 3 réunions (septembre, octobre et décembre 2019) avec d’autres associa-
tions provinciales. Ces réunions avaient pour but de se mettre à jour, de partager nos besoins et 
d’étudier la possibilité de créer une entité canadienne. Pour le moment, le projet reste sur la glace. 
Nous continuons à explorer les possibilités et à rester en contact avec nos collègues canadiens! 

Réunions régulières avec les professionnels 

Les professionnels travaillant pour les patients atteints de NF étant peu nombreux, il est essentiel 
de favoriser l’entraide afin que tous puissent bénéficier du savoir et des forces de chacun, et qu’au 
final, les patients sortent vainqueurs de ces échanges.  

Réunion avec les autres associations provinciales

Prise de contact avec l’organisme Les Enfants GIOIA 

L’ANFQ a pris contact avec  l’organisme Les Enfants GIOIA à l’occasion de son cocktail bénéfice 
au mois d’octobre 2019. Cet organisme a pour mission de permettre à des enfants, adolescents et 
jeunes adultes atteints d’une maladie incurable, souvent orpheline, d’accéder à un apprentissage 
expérientiel en nature tout en y recevant des soins pour la globalité de leur santé. Ainsi, nous ten-
tons d’organiser une retraite familiale dès que cela sera possible, afin de permettre un moment de 
répit en nature à certains de nos membres.

Réunir les professionnels ayant la NF à cœur

Prise de contact avec Nerve Tumor UK pour collaborer 

Collaboration avec le Grand défi Pierre-Lavoie 

Présence au forum sur les maladies rares - 28 février 2020
Regroupement québécois des maladies rares

Notre présidente Véronique Maheux, a été invitée à participer 
à la vidéo promotionnelle de la Fondation du Grand défi Pierre-
Lavoie, en tant que maman d’un garçon qui a la NF. Cette belle 
collaboration a permis de faire connaître davantage la NF. 

Vous pouvez visionner cette vidéo sur notre site : 
anfq.ca/ressources/ 
 

Nous sommes en contact avec cette fondation pour son projet One More Nurse, qui consiste à 
avoir des infirmières formées en NF1 pour répondre aux questions des gens dans les régions 
éloignées de la Grande-Bretagne. Nous évaluons présentement l’idée de réaliser un projet sem-
blable.

Le samedi 29 février, journée des maladies rares, So-
nia Grenier et Frédérique Duplain, directrice générale de 
l’ANFQ, étaient au 10e anniversaire du Regroupement 
québécois des maladies orphelines (RQMO) au Centre 
de recherche du CHU Sainte-Justine. À cette occasion, 
madame Marilyne Picard, adjointe parlementaire de la 
ministre (MSSS), a annoncé la mise en place d’un Co-
mité consultatif sur les maladies rares qui devrait être 
sur pied dans le courant de l’été 2020, afin d’aborder 
le volet de l’accès aux médicaments destinés au traite-
ment des maladies rares. L’ANFQ devrait être consultée 
lors du processus.  

Depuis l’automne 2019, nous tentons d’organiser des rencon-
tres en visioconférence réunissant les principaux professi-
onnels de la santé qui travaillent sur la NF, tant en recherche 
qu’en clinique. Cela permet aux différents professionnels de 
se connaître et de se mettre à jour sur les projets et avancées 
de chacun. C’est très satisfaisant et inspirant de voir ces 
professionnels être unis pour la même cause et s’investir 
pour que les gens ayant la NF aient un meilleur futur. 
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Réalisations
Afin de pouvoir remplir nos objectifs, il convient d’avoir des revenus constants et diversifiés qui 
augmentent selon l’ambition de nos projets. 

Les dons et les contributions proviennent de différentes sources.  

RECUEILLIR DES FONDS

Recevoir des dons, legs et autres contributions en argent et en valeurs mo-
bilières ou immobilières

Mardi je donne – 3 décembre 

Nous recevons régulièrement des dons de la part de nos membres et d’autres gens qui soutien-
nent la cause de l’ANFQ. L’une des façons qui fonctionne bien est lorsqu’une personne décide 
d’organiser une collecte de dons personnelle sur Facebook au profit de l’ANFQ. Certaines per-
sonnes le font pour leur anniversaire ou tout simplement  pour le plaisir de faire connaître l’ANFQ. 

Certaines familles décident de dédier à l’ANFQ les dons en la mémoire d’une personne décédée. 
Nous avons été très touchés par les dons que nous avons reçus cette année et remercions chal-
eureusement ces familles.

L’ANFQ participe depuis quelques années au Défi caritatif 
Banque Scotia  21K de Montréal. C’est notre plus importante 
collecte de fonds. En 2019, nous avons atteint notre objectif 
de 60 000 $! L’ANFQ est fière d’être, depuis 3 années con-
sécutives, l’un des organismes du Défi caritatif avec le plus 
de coureurs (175 en 2019).  C’est un événement qui rassem-
ble plusieurs membres de l’ANFQ ainsi que leurs familles et 
leurs amis.  

Organiser des campagnes de levée de fonds et des événements bénéfices

Encan silencieux

Défi caritatif – 20 et 21 avril 2019 
Parc Jean-Drapeau

Afin de diversifier nos revenus, nous organisons des campagnes de levée de fonds et des événe-
ments bénéfices.

Nous avons participé à la campagne Mardi je donne de 
CanaDon (plateforme de collecte de fonds en ligne), 
une journée dédiée à la générosité où des organismes 
de bienfaisance, entreprises et individus se rallient à 
une cause de leur choix. Pour chaque don de 25 $ ou 
plus que nous avons reçu cette journée-là, CanaDon 
ajoutait 5 $. 

Don en la mémoire d’une personne décédée

Don généraux

Parfois, nos membres nous surprennent avec des initiatives gé-
niales! C’est le cas de Marie-Claude Rivard, qui a un petit-enfant 
atteint de NF1. Afin d’amasser des fonds pour l’ANFQ, elle a organ-
isé un encan silencieux et a vendu l’une de ses toiles. C’était une 
superbe peinture à l’huile de 11 x 14 po suivant son interprétation 
d’une oeuvre d’Afremov appelée « Les promeneurs ».  Un montant 
de 475 $ a été remis à l’ANFQ grâce à cet encan! Nous sommes tou-
jours heureux d’aider les membres de l’ANFQ a réaliser leurs idées! 
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Témoignages
Chers amis(es) 
 
C’est déjà le 30e anniversaire de l’Association et ma pensée et mon encouragement vous accom-
pagnent toujours pour la meilleure connaissance et compréhension de la neurofibromatose vers 
le public, le domaine de la santé et l’éducation. 
 
C’est grâce à la docteure June Orthenberg, qui à la sortie d’une présentation à l’hôpital de Mon-
tréal pour enfants, a suggéré à des parents de se réunir pour échanger sur la NF. Madame Suzanne 
Guèvremont-Cloutier a alors regroupé des personnes intéressées et a créé l’ANFQ. Elle a assumé 
le rôle de présidente de 1989 à 1995. En 1991, ayant moi-même mon fils avec une mutation spon-
tanée et toujours enseignante à ce moment-là, je décide de me joindre à l’équipe où je suis dev-
enue vice-présidente jusqu’en 1995. 
 
Je me suis impliquée autant par la curiosité sur la maladie, le vécu d’adolescents, d’adultes et 
de parents ayant la NF que pour aider à organiser des rencontres avec des médecins et d’autres 
professionnels de la santé et de l’éducation pour nos membres, leurs familles et leur amis et la 
population intéressée à ce sujet. 
 
Au fil des années, le recrutement des membres s’est effectué par des rencontres, des références 
de médecins et de la transmission de bouche à oreille.  On se réunissait pour mieux fraterniser ou 
se renseigner. Notre réunion avait souvent lieu à l’hôpital de Montréal pour enfants ou à l’Hôpital 
Sainte-Justine. Nos réunions du CA se déroulaient autour d’une table de cuisine, nous partagions 
de beaux projets. Avec le temps, nous nous sommes retrouvés ailleurs pour partager nos activités. 
 
Au départ de la fondatrice en 1995, je suis devenue présidente avec un petit groupe déjà existant 
dont monsieur Alfred Dubuc, madame Ariane Dubuc et madame Ann Morin, car on désirait que 
l’ANFQ continue. 
 
Par la suite, d’autres personnes se sont impliquées plus ou moins longtemps ou de façon ponctu-
elle mais leur passage fait que nous sommes encore là. 
 
Avec le temps, je réalise en souvenir que mes années à l’ANFQ ont été remplies de labeur car tout 
n’était pas informatisé. Toutes nos démarches se faisaient par téléphone, envois postaux et télé-
copieur à l’occasion. 
 
Avec l’aide du gouvernement, on a réussi, avec le temps, à avoir quelques subventions. On a pu 
créer certains déplacements pour avoir une section régionale à Québec avec madame Geneviève 
Dupont et organiser des rencontres et conférences à l’extérieur de Montréal. 

Témoignage de Lise Gagner-Frenette, ancienne présidente 
de l’ANFQ, lors de la conférence du 2 novembre 2019. 

On a travaillé fort pour la réalisation de regroupement NF Canada et on a reçu des gens de la 
Colombie Britannique, du Manitoba, de l’Alberta, des provinces de l’Atlantique et de l’Ontario. Ce 
projet est à revoir. 
 
On a invité des professionnels de la santé et de l’éducation d’ici et de l’extérieur du pays pour 
informer davantage sur la neurofibromatose. 
 
Mon rêve serait d’arriver à : 
• Freiner l’évolution de la maladie par la recherche 
• Que chacun puisse trouver un travail qui lui convienne avec le respect des autres 
• Que les écoles comprennent mieux les élèves ayant des difficultés d’apprentissage par-
ticulièrement avec la NF et débloquent davantage de services orthopédagogiques 
• Que les professionnels de la santé continuent de mieux informer en acceptant de donner 
des conférences pour nous à l’occasion 
• Que les ministres de la santé et de l’éducation réalisent l’impact de mieux comprendre la 
vie des gens avec la NF et comment les accompagner graduellement 
 
Merci à tous les bénévoles impliqués depuis tant d’années à avancer les objectifs de l’ANFQ. 
 
Je remercie spécialement mon mari Noël Frenette, qui a été longtemps consultant et aidant quoti-
diennement, et mon fils Sébastien pour son soutien informatique. (Note pour le lecteur, monsieur 
Frenette est décédé en décembre, et toutes nos sympathies vont à sa famille). 
Félicitations à la relève pour un avenir rayonnant de l’ANFQ 
 
Lise  Gagner-Frenette 
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Témoignages

Je vous livre dans ce récit une partie de mon histoire. Je veux avant tout mentionner que les choix 
faits sont MES choix, en vertu de MES valeurs. Qu’il ne s’agit pas de la voie à suivre, mais bien de 
ce que j’ai décidé de faire, de ce que j’ai vécu. Chaque personne à son petit (ou gros) baluchon 
de vie. Il contient entre autres nos expériences, nos souvenirs, nos valeurs. Il nous aide à prendre 
des décisions et à affronter les difficultés de la vie. Il n’y a pas un baluchon identique. J’ai donc 
écouté mon cœur et pigé dans mon petit baluchon de vie afin de prendre certaines décisions qui 
vous seront partagées dans les prochaines lignes. Sur ce, je vous souhaite une bonne lecture.  
---- 
D’aussi loin que je me souvienne, la neurofibromatose ne m’a jamais empêchée de faire ce que je 
voulais, ou presque. Mes parents ont reçu le diagnostic alors que j’avais tout juste 6 mois. Ils ont 
toujours été transparents avec moi en lien avec la maladie. La neurofibromatose ne m’a jamais 
vraiment posé problème, sauf une fois au secondaire, en lien avec une diminution de mes champs 
visuels, et récemment, lorsque nous avons décidé, mon conjoint et moi, de fonder une famille. J’ai 
toujours été relativement en paix avec le diagnostic, mais récemment avec le désir de devenir ma-
man, cela c’est un peu corsé.   
 
Je dois l’admettre, je suis parmi les chanceux(euses) qui ne sont pas trop atteints sévèrement, 
du moins pour le moment. Cependant, cela ne signifie pas pour autant que tout est toujours facile 
pour moi, tant en lien avec la NF que dans d’autres sphères de ma vie. Comme tout le monde, NF 
ou pas, j’ai eu, j’ai et j’aurai des défis à surmonter. Académiquement ça va bien, mais je me suis 
donné des outils car cela n’a pas toujours été facile, surtout au primaire. Aussi, j’ai besoin de 
me donner des trucs pour rester organisée, et ce n’est vraiment pas évident! Je comprends alors 
très bien mes élèves TDA-H, étant parfois encore plus dans la brume qu’eux. Mais cela fait mon 
charme!  
 

Témoignage de Gabrielle Charron-Rainville, maman d’un 
petit garçon qui n’a pas la NF1 

Un autre défi, que j’ai dû travailler de manière plus intense au cours des dernières années, le 
lâcher prise. Lâcher prise sur des choses sur lesquelles je n’ai pas de pouvoir. Facile à dire, mais 
pas si facile à faire. Il y a un peu plus de deux ans, nous disions au revoir à notre premier bébé 
après 15 semaines de cohabitation dans mon bedon. Une décision tellement difficile à prendre. 
Laisser partir un bébé si désiré. Mais pour moi, je crois que c’était encore plus difficile de savoir 
que je lui transmettais une maladie. Que « JE » serais celle responsable de son état. Je ne veux 
pas que la NF continue à se transmettre dans ma famille. Je suis une nouvelle mutation. Je suis 
la seule, et je veux rester la seule. 

J’ai eu une période de remise en question et je m’en voulais beaucoup. Je me rendais respon-
sable de tout. Alors que je n’ai pas décidé d’avoir la neurofibromatose et que je n’ai pas décidé 
de la transmettre. J’ai dû apprendre à lâcher prise sur la génétique, après avoir passé des heures 
sur YouTube et des heures à lire sur le sujet, parce que même si je devenais spécialiste dans le 
domaine, je n’aurais pas plus de pouvoir sur la transmission de mes gènes. J’ai dû apprendre à 
lâcher prise par rapport au temps, parce qu’il n’ira pas plus vite, ne retournera pas en arrière et ne 
s’arrêtera pas. J’ai aussi dû me permettre de vivre un deuil et d’arrêter de me sentir responsable 
de la transmission de ce gène défaillant. Facile à dire, mais pas si facile à faire.  
 
Trois mois après le départ de notre crevette, une nouvelle petite vie poussait en moi.  Avec son 
lot d’incertitudes et de questionnements. Arriva enfin la 12e semaine, semaine du fameux test de 
dépistage pré-natal (la CVS). Une fois le test fait, il faut attendre encore un autre 10 à 21 jours 
avant d’avoir les résultats. Je me souviens comme si c’était hier de cette journée où j’ai eu les 
résultats. Retour dans le passé. 7 jours après l’intervention, première semaine d’octobre, je suis 
assise à mon bureau et je corrige des travaux de mes élèves. Il ne reste que quelques minutes 
au dîner. Je vérifie l’heure sur mon téléphone et m’assure que ma sonnerie est fermée. Mais, dès 
que je prends mon téléphone un appel entre. Le numéro affiché est privé. Je suis certaine que 
c’est le CHUS. Je prends une grande respiration et je réponds. C’est l’infirmière en génétique. Je 
raccroche et je suis dans un autre monde, un état second. Mon cœur bat tellement vite que je 
n’entends même pas la cloche sonner.  J’ai eu la « bonne combinaison ». Et en prime, je sais que 
j’ai un petit garçon en santé dans le creux de ma bedaine.  
 
Les manifestations de la neurofibromatose ont évolué un peu durant la grossesse, mais rien qui 
me fait regretter la chose. Je n’ai pas pu avoir de péridurale en raison d’un gros neurofibrome 
plexiforme en plein dans la région d’injection (région lombaire). Comme le corps médical n’est pas 
à l’aise de procéder, étant donné qu’il n’y a pas vraiment d’études à ce sujet, j’ai dû me passer de 
cette supposée merveilleuse invention! Il paraît qu’on oublie (un peu) la douleur. Fait croire que 
c’est en partie vrai, si bien que nous pensons déjà à lui offrir une sœur ou un frère!   
 
Aujourd’hui, Théo a un an. Il est en pleine forme. C’est notre petit miracle, notre cadeau. C’est une 
petite tornade, une pile Duracell extra performante, un cascadeur professionnel, un samouraï com-
battant du sommeil. Il fait de moi une maman fatiguée, cernée et accro au café,  mais une maman 
Ô combien heureuse et comblée. Je profite de ces moments avec lui car le temps passe si vite.

Gabrielle 



Bilan

Le diagnostic de ma fille m’a sauvé la vie! À cause de son 
suivi un médecin m’a découvert une malformation cardiaque 
congénitale... Pour ses un an, maman s’est fait opérer à cœur 
ouvert et nous avons eu la confirmation de sa tumeur... Sans 
elle j’aurais pu mourir dans la quarantaine d’un arrêt cardi-
aque... Maintenant, je ne manquerais pas ma chance et je vais 
profiter de la vie que j’ai pour faire de tout ça quelque chose 
de beau! Il n’est pas question que nous ayons vécu tout ça 
pour rien.   
 
Naomi St-Jean
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Dans la première année de vie de ma fille, après plusieurs problèmes depuis la naissance (ptôse, 
souffle au cœur, creux au niveau du thorax, intolérance aux protéines bovines et soya, n’a pas 
mangé avant l’âge de 9 mois et autres), nous étions suivis de près par une pédiatre et par moi-
même! J’étais devenue très alerte à remarquer de nouvelles taches 
apparaître sur son corps, et un test génétique a confirmé le résultat de NF1 (mutation spontanée). 
Du même coup, nous avons remarqué une petite bosse sur le côté de sa tête, avec une tache café 
au lait et pilosité plus soutenue que l’autre côté de la tête au niveau de son favori. Nous avons 
découvert, à la suite d’une IRM, un neurofibrome plexiforme. Elle termine dans un mois et demi un 
traitement de trametinib sous protocole de 18 mois au Children! La tumeur bénigne a diminué de 
moitié. L’emplacement du neurofibrome reste 
problématique et inquiétant pour le futur, mais nous savons que le traitement fonctionne pour 
elle. Par contre, il vient avec beaucoup de rendez-vous à l’hôpital et d’effets secondaires et c’est 
difficile à accepter... 
 
C’est difficile de réaliser que son enfant sera pris avec cette maladie. C’est une montagne russe 
d’émotions et ça chamboule 
beaucoup de choses dans nos vies, mais nous essayons d’utiliser ce changement afin que ça devi-
enne une force dans notre famille! La NF est encore nouvelle pour nous et il y a encore beaucoup 
d’inconnu pour nous dans le futur! 
 
Comme ce n’est pas moi, mais ma petite de 2 ans qui a la NF je ne peux parler en son nom, mais 
une chose est certaine, la maladie nous change... C’est difficile, mais je vois de belles choses 
en découler, nous changeons nos priorités et nos valeurs, nous changeons complètement notre 
perception de la vie et comment nous voulons la vivre... Je suis retournée aux études afin de me 
réorienter en Éducation spécialisée, car tout l’aspect de la relation d’aide à travers la première 
année de vie de ma fille m’a complètement transformée! Je veux prôner la beauté de la différence 
et la force de chacun même si nous ne rentrons pas nécessairement dans le moule... Ma fille a 
une résilience incroyable et je vois cette résilience dans tellement de familles à l’hôpital... Cette 
communauté, bien que triste, a quelque chose de magique! Soyons empathiques, tolérants et en-
courageants les uns avec les autres. C’est ce que ma fille m’apprend tous les jours! 
 

Témoignage de Naomi St-Jean, Maman d’une petite fille 
avec la NF1 
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