
AMADYS vient de fêter ses 30 ans à Lyon. Nous étions 

nombreux à « La Ficelle » et la qualité se partageait 

équitablement entre les organisateurs, les membres 

de l’association et les intervenants. 

C’est le signe de la maturité quand la raison s’accorde 

avec le cœur. Un accueil hyper-chaleureux de tous les 

organisateurs et en particulier d’Edwige PONSEEL, la 

présidente d’AMADYS. Une organisation sans faille, le 

petit retard sur le programme n’était pas une 

« faille » mais un « approfondissement » par des 

orateurs passionnés. Tout le monde se sentait parfaitement à sa place, à l’aise pour communiquer, 

poser des questions. Chacun se mettait en disponibilité pour l’autre.  

Le contenu de la journée sera prochainement sur le site d’AMADYS. En attendant je retiens comme 

interventions « coup de cœur » : le Pr Marie Hélène MARION, figure historique et fondatrice des 

injections de botox pour les dystoniques en France, 

qui a fait une rétrospective « tonique » sur l’aventure 

du botox en France. Mr Michel D’ANGELO a retracé 

avec humour toutes les étapes de l’association 

AMADYS, de sa création à la nomination de sa 

présidente Edwige PONSEEL en 2016. Jean Pierre 

BLETON a fait un hommage émouvant au Pr RONDOT 

disparu en avril dernier. Le Pr. Emanuel ROZE a 

introduit le concept d’agentivité dans la dystonie 

cervicale, son absence « brouillerait » la juste 

perception du mouvement chez les patients dans les 

gestes dystoniques où, par analogie, le patient 

ressent alors un trouble sans doute proche de la 

sensation que l’on a quand on perd le contrôle de sa 

souris d’ordinateur. En clôture, le Pr Marie 

VIDAILHET, spirituelle et pédagogue, a éclairé par 

métaphores choisies les nouveaux concepts de 

réseaux neuronaux : le problème c’est que les grands 

axes routiers charrient plus de pollution, que les 

départementales !…ceux qui ont suivi 

comprendront, les autres patienteront. Elle a 

également fait état des avancées en 

neurosciences sur la théorie de l’automatisme du 

mouvement, où les ganglions de la base 

travailleraient finalement de concert avec le 

cervelet. 

 

Enfin, une petite annonce, fruit de ces rencontres, Anna PERES, Nicolas TREGLOS et moi-même allons 

créer un réseau (support Facebook ou autre) de kiné « compétents » dans la prise en charge 

dystonique, l’objectif est d’échanger des réflexions, des techniques et de fournir un début de maillage 

de correspondants kiné pour les patients dystoniques. Que ceux qui se sentent compétents, ou qui 



souhaitent le devenir nous rejoignent ! Nous restons bien sur en contact avec AMADYS et nous 

tiendrons l’association informée. 

A bientôt😊 

Comme le dit AMADYS, en parler c’est déjà aider ! 


