
Déficience intellectuelle et recherche : du diagnostic au traitement

Les Filières AnDDI-Rares et Dé�Science proposent un �lm a�n d’aider les équipes médicales 

et les associations à délivrer des réponses scienti�quement éprouvées concernant la 

dé�cience intellectuelle et les enjeux de la recherche.

Initialement pensé pour répondre aux nombreuses questions des familles découvrant l’origine génétique de la maladie 

de leur enfant, ce �lm se révèle d’un grand intérêt dans de nombreuses sphères : milieux associatifs, équipes 

médico-sociales, centres de référence, salles d’attente de consultations.

Faciliter une meilleure compréhension de la maladie, 
des traitements proposés et de la recherche

Faciliter le dialogue entre parents et professionnels

Faciliter l’adhésion de familles à des programmes de 
recherche clinique

En collaboration avec la Filière Fai2r et les 
RIPPs Kids, un focus sur les essais cliniques 
complète les 3 premières séquences.
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POURQUOI ET COMMENT RECHERCHER LES CAUSES 
DE LA DÉFICIENCE INTELLECTUELLE ? 

LA RECHERCHE CLINIQUE : DE LA MOLÉCULE AU MÉDICAMENT

QUELS LIENS ENTRE L’ANOMALIE GÉnÉTIQUE, LE DéVELOPPEMENT 
ET LE FONCTIONNEMENT DU CERVEAU ? 

QUELS TRAITEMENTS ENVISAGER ET 
QUELLES PISTES POUR LA RECHERCHE ?

La dé�cience intellectuelle  est un trouble du neurodéveloppement dé�ni par une limitation des 
capacités intellectuelles et une di�culté d’adaptation aux situations complexes ou nouvelles. 
Cette séquence aborde :

Les anomalies génétiques peuvent modi�er le développement et le fonctionnement du cerveau 
de plusieurs manières, selon la fonction des gènes impliqués

Chaque année, des milliers de molécules sont imaginées a�n de devenir des médicaments. 
Pourtant une seule d’entre sera peut être commercialisée. 

Si on ne sait pas encore guérir la dé�cience intellectuelle, des approches thérapeutiques 
permettent de soutenir le développement des capacités cognitives et adaptatives, de traiter les 
troubles et symptômes  et d’améliorer la qualité de vie des personnes.
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Le film est en accès libre sur les sites des Filières : 
Scannez les QR Codes ci-dessous !


