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Chère Madame, Cher Monsieur, 
 
 
 
Ma mission de déléguée départementale de l'association AMADYS * me conduit à 
venir en aide à de nombreuses personnes atteintes de différentes sortes de 
dystonie ; les articles que je rédige dans la publication de cette association 
suscitent beaucoup de réactions poignantes de toute la France. En effet, les 
malades atteints de dystonie y trouvent l'expression de quelques lueurs d'espoir 
dans un environnement médical et administratif qui ignore très souvent la 
maladie et qui attribue les symptômes à une "origine psychique" ou encore plus 
banalement à une volonté de "se faire plaindre par son entourage". Abandonnés 
par le corps médical, l'administration, et souvent, par conséquence, par leur 
entourage, les malades tombent dans un désarroi extrême et un dénuement 
scandaleux et inhumain, tant la non-assistance à personnes en danger est 
patente. 
 
 
 
J'ai la chance exceptionnelle d'être en relation à Rennes (Bretagne) avec deux 
des très rares kinésithérapeutes français spécialisés dans le traitement des 
dystonies; ils travaillent en collaboration avec un neurologue qui s'est investi 
lourdement depuis de nombreuses années pour soigner les personnes atteintes de 
cette maladie. De plus, ils sont prêts à partager leurs savoirs, et ils ont 
d'ailleurs été les conférenciers d'une conférence-débats que j'ai organisée à 
Rennes lors du salon "Autonomic Mieux Vivre Grand Ouest" qui s'est déroulée au 
mois de septembre 2007. Donc, des thérapies existent pour atténuer sensiblement 
les effets gravement invalidants de la maladie, mais elles sont encore plus 
ignorées que la maladie elle-même! 
 
 
 
Je viens d'apprendre que la Commission Européenne va définir une politique 
européenne en faveur des maladies rares ; il s'agit d'une démarche que je vous 
félicite de mener et j'ai l'intime conviction qu'il serait extrêmement 
enrichissant de mettre en commun les savoirs et savoirs-faire de chaque pays de 
la communauté européenne pour niveler par le haut la connaissance et la 
compétence, tant sur la dystonie que sur l'ensemble des maladies rares. 
 
 
 
En toute humilité, si je peux apporter ma pierre à l'édifice, je le ferai avec 
la plus grande mobilisation; en revanche, je ne peux plus me déplacer en raison 
de ma dystonie qui est - de plus - aggravée par une polyarthrite rhumatoïde. 
 
Je vous adresse toutes mes plus vives félicitations et mes encouragements les 
plus fraternels. 
 
 
 
Très cordialement, 
 
 
 
Christine JURVILLIER 
 



3 rue de la Tremblaie 
 
35510 CESSON-SEVIGNE 
 
FRANCE 
 
tél : 02.99.83.37.47 
 
* AMADYS : Association des Malades Atteints de DYStonie 
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