
Association TINTAMARRE
Pour les patients souffrant de 

malformation ano-rectale et leurs familles



Les Malformations Ano-Rectales, maladie rare

Les malformations ano-rectales ou MAR sont des 

anomal ies  du développement touchant  la  part ie 

terminale du tube digestif, à savoir l'anus et / ou le 

rectum. Elles revêtent différents degrés de gravité mais 

nécessitent toujours une opération chirurgicale. Elles 

touchent environ 1 naissance sur 3 500. 

Les MAR sont à la fois une malformation, une maladie 

rare et un handicap. Les implications dans le quotidien 

sont multiples, pour le patient mais aussi pour sa famille : 

soins, suivi médical, scolarité, voyages, loisirs, vie 

professionnelle, etc...

Les MAR sont prises en charge par le 

centre de référence maladies rares 

MAREP au sein de la filière santé 

maladies rares NEUROSPHINX.



L’association a été créée en décembre 2020 par des 

parents d’enfants nés avec une MAR et des sympathisants. 

Jusqu’à ce jour, aucune association de patients n’existait en 

France pour cette maladie, contrairement à d’autres 

pathologies proches (Currarino ou Hirschsprung). Pour 

nous, cette absence a représenté un grand manque. 

Certains d’entre nous avons eu l’occasion de participer à 

des ateliers d’éducation thérapeutique organisés par le 

Centre de Référence. Ce fut un soulagement et un 

réconfort de pouvoir échanger avec des soignants, des 

parents, de voir les enfants parler librement avec des 

enfants comme eux !  A ce moment- là,  le  manque  

d’association s’est fait encore plus criant puisque seuls ces 

ateliers d’ETP pouvaient réunir toutes ces personnes 

concernées par les MAR.

Les enfants ont grandit, avec eux nous avons appris à 

vivre avec la maladie. Nous avons désormais le 

souhait mais aussi la capacité et le recul suffisant 

pour partager notre expérience de manière positive 

et soutenir ceux qui se retrouvent confrontés à cette 

pathologie.

Génèse de l’association



ü Informer et soutenir techniquement et moralement les patients concernés par les MAR et 

leurs familles : le diagnostic de la maladie est souvent vécu comme un traumatisme, 

l'association propose une écoute bienveillante et constructive  mais aussi une aide 

technique à ses adhérents pour les dossiers MDPH ou auprès des établissements scolaires 

par exemple.

ü Aider à l'amélioration de la qualité de vie des personnes vivant avec une MAR : la prise en 

charge de la maladie avec un parcours de soins adapté améliore la qualité de vie des 

patients. L'association les aide à bénéficier des soins les plus adaptés : psychologue, 

diététicienne, kinésithérapeute, stomathérapeute, infirmier/ère.

Les objectifs de l’association



ü Aider à la recherche médicale, sociale et scientifique : en partenariat avec le centre de référence 

et la filière santé maladies rares, l'association identifie des problématiques et aide à financer les 

recherches associées.

ü Devenir auprès des institutions un interlocuteur éclairé, et être une entité porteuse de projets 

(études randomisées sur la nutrition, l’antagonisme entre traitements oraux et lavements, 

élaboration d’un Protocole National de Diagnostic et de Soins, entre autres). 

ü Sensibiliser le grand public, le corps médical, les pouvoirs publics aux problématiques liées à cette 

pathologie : les MAR sont méconnues. L'association souhaite porter la voix des patients et celle 

de leur famille pour briser les tabous liés à la pathologie et changer le regard posé sur les 

malades.

Les objectifs de l’association



ü Célia CARDOSO - Présidente

Après avoir travaillé plusieurs années comme Chef de Projets dans l’organisation de congrés, elle travaille à 

présent comme Chargée de Production Voyages dans une agence située près de Toulouse. En parallèle elle 

suit actuellement une formation certifiante d’animation à l’ETP, prise en charge par Neurosphinx. En 2021, 

elle va suivre une autre formation en inter-filières maladies rares : «Parents Experts» et une autre via 

Savoir(s) Patient(s) : Formation Action «Construire et mettre en oeuvre des conditions favorisant le 

partenariat dans les projets de santé».

ü Evgenyia PETKOVA - Trésorière

Juriste de formation, elle travaille à présent dans le secteur de la restauration hospitalière à Lyon. 

Impliquée dans la création et la gestion de l’association pour le côté administratif et financier.

ü Vincent SOMLYO - Secrétaire

Actuellement Directeur de filiale dans une entreprise de location de matériel pour l’événementiel située à 

Toulouse.  Impliqué dans la création et la gestion de l’association notamment pour le côté créatif et 

technique. 

Les membres du bureau



Les  Mal format ions  Ano-Recta les  sont  une 

pathologie très particulière pour les personnes qui 

en souffrent. Le nom de la maladie ne laisse place à 

aucun doute et n’inspire pas particulièrement la 

compassion. C’est très différent d’indiquer souffrir 

d’une MAR que d’un syndrôme de Currarino ou 

d’une maladie de Hirschsprung, que seules les 

personnes concernées ou évoluant dans le monde 

médical peuvent identifier aisément. 

La plupart des personnes souffrant de MAR non 

seulement ne parlent pas de leur maladie mais ne 

souhaitent pas que ça se sache tant le sujet est 

tabou et peut devenir objet de moqueries, voire de 

harcèlement. Il nous est donc apparu essentiel de 

ne pas  fa i re  appara i t re  en premier  le  nom 

Malformation Ano-Rectale.

Nous avons choisi TINTAMARRE parce que ce mot a une 

connotation joyeuse et dynamique. C’est le message que 

nous souhaitions faire passer. De plus, il intègre l’acronyme 

MAR qui identifie la maladie.

Le logo représente le patient (un enfant dans la plupart des 

cas) soutenu et aimé par les parents et les soignants.

Enfin, notre baseline «Grandir avec une Malformation Ano-

Rectale» reste discrète mais résume bien la réalité avec la 

singularité des enfants devant grandir avec une MAR et 

notre capacité à grandir grâce à eux en tant que personnes.

Pourquoi Tintamarre ?


