
➜ ROMAIN BOUTILLOT – Portrait 

3 décembre 2013 : date qui restera à tout jamais gravée dans bien des 
mémoires ! COURIR POUR ROMAIN   tel était le slogan qui a mobilisé plus 
de 1500 personnes dans la petite ville natale de Romain en terre 
ardennaise, journée dont l’objectif était de faire connaître la maladie et de 
récolter des fonds pour la Recherche (plus de 7 000€). 

Voilà le combat que mènent Romain et sa famille pour leur permettre de 
« mieux vivre » la maladie.  

Agé de 33 ans, diagnostiqué en 2012, Romain vit intensément tout ce qui se 
présente. 
« Un emploi du temps de ministre » voilà ce qu’il se plaît à dire ! 

Lorsqu’il est à la maison, tout est bien calé et inscrit sur un immense tableau blanc 
aux couleurs multicolores : rouge pour les dames de l’ADMR, les premières à 
intervenir pour la toilette et les repas, jaune pour l’orthophoniste, vert pour le kiné, 
bleu pour la piscine, orange pour la course à pied !  

Oui, Romain étonne tout le monde : 
« Je cours beaucoup mieux que je ne marche ! » Là encore, une de ses phrases 
fétiches ! Et tous ceux qui l’entourent n’ont pas le choix ! « Ce serait indécent ! disent 
ses proches. 

« Nous sommes tous dans cette dynamique positive qui nous permet de garder le 
cap ». Et quelle ne fut pas sa joie quand Manu, oups ! Emmanuel Petit, le parrain de 
l’AHF,  lui a ouvert sa porte et s’est intéressé à lui.  

C’est à l’issue de cette rencontre qu’il lui a lancé le défi d’écrire son histoire. Et c’est 
ainsi que le recueil « Ça m’fait un bien fou » est né ! Si vous souhaitez en savoir 
plus sur Romain et son vécu de la maladie, n’hésitez pas à vous le procurer !!! 

> Livre disponible au siège de l’AHF (44, rue du Château des Rentiers 75013 
Paris) ou à lors de la prochaine Assemblée Générale qui aura lieu le 18 mars 
2017. 
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