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Fabuleuse rencontre sur les traces de l’Histoire du dépistage mais pas que ! 
Lille – 11 Janvier 2020 – rencontre avec le Professeur Jean-Pierre Farriaux 

C’est un moment unique, hors du temps, que j’ai eu la chance de vivre en ce mois de Janvier. Pour l’occasion, j’étais 
accompagnée de Véronique Berthe-Dequin (secrétaire des Feux Follets) et du Docteur Karine Mention (pédiatre conseil 
médical des Feux Follets). C’est un texte un peu long que je propose ici, j’en conviens, mais à la mesure du symbole et 
l’histoire que représente cette rencontre pour moi et pour vous tous ! 

Le Pr. Farriaux, pédiatre Lillois est aujourd’hui retraité. Il a toujours œuvré, à de multiples titres, en faveur des 
patients atteints de phénylcétonurie notamment. Médecin précurseur, ce fut un des tous premiers à avoir milité pour le 
dépistage néonatal systématique de la PCU chez les nouveau-nés. Avec une poignée d’autres médecins, il aura conçu le 
réseau régional de dépistage jusqu’à présider l’Association Française pour le Dépistage et la Prévention des Handicaps de 
l’Enfant (AFDPHE). Jusque récemment président d’honneur de l’ARDPHE « Nord-Pas-De-Calais », Le Pr. Farriaux est 
le témoin et l’acteur des toutes premières mesures qui ont changé nos vies ! Ce 11 janvier, il a notamment partagé 
avec nous les réticences initiales des praticiens de maternité à « piquer les nouveau-nés » pour un dépistage. Avant cela, 
aucun prélèvement sanguin systématique n’était pratiqué sur les nourrissons. Il s’agissait donc d’une révolution pour 
laquelle il aura fallu convaincre – difficile à imaginer aujourd’hui. Le Pr. Farriaux a aussi raconté à quel point il fallait être 
polyvalent, créatif et parfois stratège pour parvenir à faire fonctionner « l’entreprise » du dépistage des nouveau-nés. 
Imaginez la responsabilité de devoir, en tant qu’association, assurer et pérenniser le prélèvement de chaque nouveau-né 
jusqu’à l’analyse et le rendu du résultat tout en assurant chaque mois le paiement de tous les laborantins ! Au-delà de la 
question du dépistage, le Pr. Farriaux était également là lorsqu’il fallut expliquer à la CNAM la nécessité de payer les 
mélanges d’acides aminés et les produits hypoprotidiques pour les patients PCU. Et puis cette rencontre fut aussi l’occasion 
d’échanger et débattre sur les actualités médicales du moment. Avec un tel recul, la vision du Pr. Farriaux est souvent 
différente, mais tellement riche et invite à la réflexion… 

Toujours sur les traces de l’Histoire mais la mienne cette fois, il y a une autre raison pour laquelle j’étais très 
heureuse de rencontrer Pr. Farriaux… Il y a presque 30 ans ma Maman avait rencontré le Professeur à Lille. C’était l’année 
1990, j’avais 5 ans ! Originaire de Normandie, j’étais suivie par le Pr. Duhamel déjà très expérimenté en matière de 
phénylcétonurie. Mais à cette époque, la communauté scientifique s’interrogeait sur la nécessité de poursuivre le régime 
alimentaire et jusque quand (5, 8, 10 ans ?). Le Pr. Duhamel avait alors encouragé mes parents à rencontrer quelques 
confrères/consœurs qui suivaient de plus grosses cohortes de patients phénylcétonuriques pour qu’eux aussi se fassent 
leur avis sur cette question. Après avoir consulté le Dr. Rey à Paris en 1989, ma Maman avait donc voyagé jusqu’à Lille à la 
rencontre du Pr. Farriaux. J’ai effectivement poursuivi le régime pendant toute ma scolarité puis finalement jamais arrêté 
(alors que c’était bien ce que l’on me promettait étant petite). J’ai continué d’être suivie par le Pr. Duhamel jusqu’à mon 
installation en région Toulousaine (quasi adulte). J’ai toujours su que la correspondance et la rencontre de mes 
parents avec le Dr. Rey et le Pr. Farriaux (dont j’ai retrouvé quelques archives) avait grandement contribué à 
prendre les bonnes décisions me concernant. Aujourd’hui j’en suis si heureuse et reconnaissante ! 

Ce 11 janvier, Les Feux Follets, représentés par Véronique et moi-même, avions donc invité le Pr. Farriaux et le 
Docteur Mention à déjeuner pour cet instant de rencontre et de convivialité unique. En effet, avec l’évolution du réseau 
Français de dépistage néonatal, c’est aussi progressivement la fin des associations régionales de dépistage néonatal 
(évoqué en Assemblée Générale 2019 par le Docteur Cheillan). Or, en fin 2019, nous avons eu l’immense joie 
d’apprendre que l’Association Régionale Nord-Pas-De-Calais octroyait un don d’un montant de 25 000 euros en 
faveur des Feux Follets dans le contexte de la fin progressive de ses activités. C’est un montant considérable pour 
notre association vous le savez ! Mais au-delà du montant c’est une formidable reconnaissance des professionnels envers 
notre action, un merveilleux encouragement à la poursuite de nos efforts. Et puis, c’est enfin le symbole d’une action 
désormais vertueuse où les professionnels de santé aident l’action de patients qu’ils ont eux-mêmes contribué à dépister et 
à soigner… 

Au cours de ce repas, et dans un courrier, nous avons chaleureusement remercié le Pr. Farriaux et l’ensemble des 
membres de l’ARDPHE « Nord-Pas-De-Calais » pour ce geste historique ! Nous avons tenu à saluer aussi le travail de 
l’ARDPHE, et indirectement celui de l’AFDPHE, sans qui nous tous n’en serions pas là – sans qui JE n’en serai pas là ! Et 
comme l’histoire ne s’achève jamais, je termine ce récit avec la confidence suivante ; j’aurai forcément une pensée émue 
envers le Pr. Farriaux, le Pr. Duhamel et tant d’autres… lorsque prochainement l’enfant à qui je donnerai naissance (en 
principe en mai) bénéficiera lui aussi du dépistage néonatal… de la PCU, mais pas que ! 
 
Marie BALANÇA 
 
AFDPHE : Association Française du Dépistage et la Prévention des Handicaps de l’Enfant 
ARDPHE : Association Régionale du Dépistage et la Prévention des Handicaps de l’Enfant 
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CNAM : Caisse National d’Assurance Maladie 
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