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2018 a permis d’avancer toujours plus vers l’ouverture de notre association :
de la parentérale à l’entérale, de l’enfant à l’adulte, du Nord de la France vers le Sud,
de la France vers l’international, de La Vie par un Fil vers d’autres associations, de
notre association vers les nouvelles filières…
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Le monde moderne bouge vite, notre association s’adapte et développe ses réseaux de
contacts incontournables afin de garantir la pérennité de notre association.
Le plus grand temps fort de l’année demeure notre grand rassemblement national des
familles, toujours à l’Ascension ! Ce fut l’occasion de se voir, se poser, partager et nouer des
contacts entre nous durables et inégalables !
Notre développement des relais régionaux progresse, avec la confirmation de la région
Rhône-Alpes et de la région Provence-Alpes-Côtes d’Azur. Un grand merci à tous pour vos
implications et relais de l’esprit et des projets de La Vie par un Fil.
Nous mettons l’accent particulièrement sur l’importance des rencontres et de l’entraide,
c’est l’ADN et le sens fort de notre association.
Depuis 5 ans nous avons mené tambours battants des projets d’ETP Education Thérapeutique
(livre blanc de la NAD, application mobile) et d’outils de communications (site WEB, stand
pour les salons, plaquette). Ces outils pédagogiques et de communications sont là pour aider
à la reconnaissance de nos adhérents, de nos patients et de leurs familles.
2018 a été une année de préparation pour de futurs nouveaux projets. 2019 permettra de
finaliser certains anciens projets et d’en démarrer de nouveaux.
Pour faire germer les nouvelles idées de projets, nous travaillons main dans la main avec nos
adhérents, les patients, les familles, les partenaires laboratoires et prestataires, les médecins,
les personnels soignants et des associations de patients qui nous sont proches.
Dans cet ordre d’idée, nous avons intensifié notre collaboration avec le réseau filière nationale
FIMATHO. Nous travaillons ainsi de façon étroite avec un large panel de médecins et d’autres
associations de patients (Afao, Apedhia, Poic, Hirschprung, Pancréas…). Nous continuons
nos synergies également avec les réseaux Internationaux ERNICA et PACIFHAN.
Enfin, nous travaillons sans relâche sur les sujets réglementaires, défenses des droits de
patients et des aides de prises en charge. Ce travail est essentiel, car là aussi rien n’est
définitivement acquis. Nous devons mener ces démarches en équipe, avec les personnes
compétentes et créer les alliances nécessaires pour être efficaces.
Nous remercions tous ceux et celles qui s’engagent avec nous, pour le plaisir de partager
des moments forts ensemble et pouvoir avancer avec efficacité sur les causes que nous
défendons !
Un grand merci pour nos partenaires, entreprises, laboratoires, prestataires et médecins.
Bravo pour 2018 et vivement 2019 avec tous les nouveaux défis qui nous attendent !

Pour l’équipe, Catherine et Benoît, Co-Présidents La Vie par un Fil

Fimatho

Le rassemblement
des familles

Fin juin 2018 ont eu lieu les journées annuelles de la filière Fimatho (maladies rares abdomino-thoraciques) à laquelle LVF est intégrée avec une
dizaine d’autres associations de pathologies concernées, ainsi que les Centre de références impliqués dont les Mardi (centre de référence des maladies
rares digestives). Les participants associatifs ont profité de l’occasion pour discuter des futurs projets. Parmi les sujets de travail retenus : l’errance et
l’annonce du diagnostic, et le parent soignant comme relais social, service de la meilleure qualité de soins et de vie pour les patients en NAD.

à Saint Jean de la Vêtre
du 10 au 13 mai 2018

Ministère
Institutions non
gouvernementales
Sociétés savantes
Associations
Filières des ministères avec
médecins et associations

Conjoints de jeunes femmes sous
parentérale : couple et vie de famille
« Juillet 2006. 750 kms nous
séparent. Personne ne mise sur
notre histoire. J’ai 16 ans, et je
sais déjà qu’au fond de moi c’est
l’homme de ma vie. Celui qui
me soutiendra toujours.
Douze ans plus tard, l’avenir
ne nous a pas fait mentir. Il est
toujours là, solide comme un
roc. Pourtant nous avons connu
des épreuves, des coups durs.

Je deviens incapable de m’alimenter. Le poids dégringole, les
examens se succèdent en vain. Je perçois l’inquiétude dans les yeux
de Monsieur. Avec 15 kilos en moins, il ne reconnaît plus mon corps.
Je sens ses mains me parcourir et rechercher de nouveaux repères. « Je
cherche un endroit où il n’y a pas d’os ! » Cette réflexion est un déclic.
La maladie me grignote, il faut trouver un moyen de stopper tout ça et
de le rassurer. Je ne veux pas le perdre !

Budget 2018
de La Vie par
un Fil

Après plusieurs mois de recherche, la gastroparésie est décelée !
Je débute la nutrition artificielle. Monsieur est là comme toujours !
Chamboulement total dans notre vie. Nous apprenons à vivre entourés
d’inconnus : livraison pharmaceutique, de matériel, infirmières deux
Monsieur apprend à vivre avec fois par jour. Nous ne construisons plus notre emploi du temps comme
une copine « pas comme les nous le souhaitons mais en fonction des emplois du temps des autres.
autres ». Il est habitué à me
voir avec une attelle par-ci, une autre par-là. Il sait que je n’ai pas les Nous explosons tous les deux, las de devoir sacrifier notre intimité de
mêmes capacités que les autres filles, que je me fatigue vite, que je ne couple. Je décide de me former. Je veux être autonome dans mes soins
peux pas être aussi féminine, que les cernes font parties de moi. Mais et récupérer notre liberté ! Monsieur souhaite lui aussi être formé pour
il est là, présent.
pouvoir m’assister si besoin. Bien sûr, je ne refuse pas !
Au fil des ans, il me voit alitée, avoir besoin d’un fauteuil roulant,
vomir au restaurant, remanier mon emploi du temps puis notre vie en Si nous sommes déjà proches, son soutien infaillible est une preuve
fonction des impératifs médicaux. Mais il est là, présent.
supplémentaire de son amour. Encore une fois, il ne fuit pas et
La maladie l’effraie parfois mais il ne fuie pas. Sa vie est difficile, il n’abandonne pas. Il est présent !
m’apprend jour après jour que je peux avoir confiance en lui et en son
amour. Nous nous installons ensemble et poursuivons la construction En organisant notre vie de cette façon, en acceptant les contraintes
de notre couple comme tout un chacun.
et en acquérant notre autonomie nous pouvons partir en week-end,
en vacances à l’étranger et sortir librement. Nous sommes en train
En 2014, les troubles digestifs prennent de plus en plus de place. d’acheter un appartement et donc de poursuivre l’évolution de notre
Difficile de prévoir une sortie au restaurant ou un repas entre amis couple.
quand on sait qu’il se terminera aux toilettes
Je reprends mes études pour passer le concours de professeurs des
écoles prochainement. Bref nous vivons ! Lucie

2

Cette année, le rassemblement national des familles a eu lieu du 10 au
13 mai entre Loire et Auvergne, dans les monts du Forez. 31 familles
dont 2 nouvelles ont bravé les conditions climatiques pour assister à
ce moment fort de l’année. L’ambiance fut conviviale et festive comme
toujours.

Le créateur Mr Alexandre Tsoukalis et son équipe Achilleas Tsoukalis
(directeur), Mark Harvie (directeur ventes), Christopher Morizot
(responsable export), Guillaume Charon (chef de produit) et Marine
Granados (chargée de communication) avaient fait le déplacement à
Saint Jean de La Vêtre. D’un côté les parents d’enfants sous nutrition
échangeaient leurs points de vue quant à l’amélioration de cette pompe.
De l’autre côté, les adolescents et les jeunes adultes faisaient de même
avec les collaborateurs de Micrel.
Au club enfant, les petits réalisaient des dessins destinés à décorer les
futurs stands de la société. L’après-midi fut consacrée à un tournoi de foot,
aux échanges entre parents et à profiter du cadre.

Sous des températures dignes d’un mois de janvier, les journées ont été
rythmées par des temps d’informations, d’échanges et de temps libre. Les
apéritifs ont été l’occasion de prolonger les discussions autour des thèmes
des conférences. Cette année un apéritif un peu spécial fut organisé autour
des spécialités régionales apportées par les familles. Le lieu a favorisé des
randonnées et une retraite aux flambeaux.
Le dernier soir, « l’apéritif des spécialités régionales » fut grandement
; une vente du Champagne Paquay a été organisée au profit de
Cette année nous avons accueilli Angèle Dulys, Assistante sociale, apprécié
et a rapporté 570 euros. Un grand merci à Jean-Baptiste et
venue nous faire une présentation sur la MDPH et les droits des malades l’association
Paquay. La soirée dansante a ponctué ce week-end placé sous
sous nutrition artificielle. Le débat fut très animé, les questions furent Véronique
nombreuses. L’après-midi, Angèle recevait les familles pour les aider le signe de la convivialité et du lâcher prise. Alexandra
dans les démarches administratives. Un grand merci à Angèle pour ses
recherches approfondies et sa disponibilité.
Rendez-vous en 2019 du 30 mai au 2 juin
Pendant ce temps-là, les plus petits fabriquaient la super baguette Harry
au VVF d’Amboise (37)
Potter, sautaient dans le château gonflable, quant aux plus grands, ils
testaient la piscine chauffée, une première pour certains de nos « branchés
» grâce à l’utilisation du Secuderm (pansement occlusif et waterproof)
Thomas Perrard, jeune adulte sous nutrition artificielle, nous a présenté
le branchement d’une poche sur une fistule artérioveneuse. «Comment
marche une fistule ? ». Muni de tout le matériel nécessaire, Thomas a
simulé son branchement. Même si peu de patients de La Vie par un Fil
utilisent cette fistule cette présentation à permis de faire comprendre aux
parents et aux jeunes qu’il existe autre chose que le cathéter classique.
Un atelier a été organisé sur « la pompe de demain » mené en collaboration
avec la société Micrel créatrice de la pompe de nutrition « mini-rythmic ».

Témoignage de la directrice du VVF
Lors qu’Alexandra (co-organisatrice du week-end) m’a appelée pour organiser le rassemblement annuel de l’Association,
j’étais investie dans le poste de Directrice du Village de Vacances depuis en 1 jour !...
Ça va bien se passer
Nous nous sommes eu au téléphone plusieurs fois. Nous étions dans une dimension logistique face à des situations qui
m’étaient inconnues : l’accueil de personnes « branchées ».
J’ai évidemment été sur votre site internet et je me suis naturellement rapprochée de mes collègues Directeurs pour
appréhender au mieux cet accueil qui me semblait a priori « atypique ».
Et puis, vous êtes arrivés. Nous nous sommes découverts respectivement. Dans un premier temps, nous avons été impressionnés par les situations médicales des
jeunes et moins jeunes. Autant de situations qui nous apprennent à relativiser nos petits tracas quotidiens. Et puis le temps passant, le partage des quotidiens de
chacun nous a rapprochés. Vous vous êtes appropriés l’espace dans le village un peu comme « chez vous ».
Quel plaisir de voir ces familles échanger dans un coin d’herbes ou sur la terrasse, les enfants dans le château gonflable ou dans la piscine, au baby foot,… et
finalement très marginalement autour de ces « écrans » pour des tournois de Mario Kart.
Tout va plus vite, et quand j’y réfléchi, c’est tant mieux pour toutes ces avancées médicales qui facilitent vos quotidiens. Mais, je dois avouer que j’ai eu le
sentiment, que le temps a été suspendu pendant ces quelques jours où vous avez visiblement « pris un peu de temps pour vous ».
Nous avons dû nous adapter à nos contraintes respectives. Mais je peux vous dire que nous nous souviendrons de vous toute la saison 2018 et au-delà, pour cette
ambiance de bienveillance et de petits bonheurs quotidiens que vous avez eu la gentillesse de nous faire partager.
D’ailleurs, nous n’avons, très vite, plus vu ces petites valises ou sacs à dos, vous étiez des familles qui étaient là pour partager de bons moments ensemble.
« Normal quoi ! »
En conclusion, je souhaiterais vous dire que vous serez toujours les bienvenus dans notre Village… comme dans tous ceux qui composent notre Belle Association.
Au plaisir de se revoir ! Anne-Marie Jailler, Directrice VVF St Jean-la -Vêtre.

Témoignage de l’Assistante Sociale
« J’ai été enchantée d’intervenir auprès des familles de l’association, qui m’ont de suite intégrée et questionnée sans aucune réticence.
J’ai apprécié le respect de ma présentation (qui m’avait demandé beaucoup de temps et d’investissement personnel) et les échanges qui
ont suivi.
Cette intervention m’a apporté beaucoup personnellement, en voyant les combats des familles, mais aussi professionnellement, car cela a
permis d’approfondir mes connaissances sur les dispositifs, notamment, de la MDPH.
J’espère également avoir apporté aux familles un éclairage complémentaire, autant dans le cadre de l’intervention collective que lors des
entretiens individuels.
Merci encore de m’avoir accueillie et de m’avoir fait confiance pour cette intervention. » Angèle Dulys
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Merci

au collège Joliot Curie de Dieulouard (54), mécénat Disneyland, au foyer des jeunes de Cheffois (85), à l’école Notre
Dame de la Vallée de Cheffois, à la troupe de théâtre « la Bohème » de la Boutouchère (49), l’école primaire et le collège Notre Dame à
Draveil (91), à Micrel Med Alexandre Tsoukalis son fondateur et à toute son équipe, Aspet InMed, Baxter, Homeperf, Nutricia, Mobile
3E, Groupama, Afip, Société Artimon, Champagne Paquay, à Philippe Truquin, Marielle Auvinet, Myriam Lenne.

Partout en France
IDF - CENTRE

Pour cette année 2018, 13 familles adhérentes,
de la région Ile de France/Centre se sont
retrouvées pour un weekend magique et
ensoleillé à Disneyland Paris !!!
Les enfants et adultes souffrant de troubles
digestifs ainsi que leur famille ont pu profiter
des attractions et spectacles samedi et dimanche
sur les deux parcs.
Merci au Mécénat Disneyland ainsi qu’au
personnel de l’hôtel Cheyenne (surtout James et
Betty!!) pour l’accueil, les petites attentions et
l’organisation !!

L’association a été mise à l’honneur lors d’un
cross organisé par le collège et la primaire
Notre Dame à Draveil (91). Les élèves du CP à
la troisième ont suivi une sensibilisation d’une
heure expliquant les nutritions artificielles à
domicile. Ils ont ensuite couru le vendredi
12 octobre dernier afin de soutenir nos
Branchés !! Les parents ont participé activement
et financièrement. Nous avons pu ainsi récolté
2 800€ et vendu 77 t-shirts. L’argent sera en
totalité utilisé pour la participation financière
à la rencontre nationale lors du weekend
de l’Ascension!! Merci aux Directrices
Mmes BOUSQUET et AVRIL, les maîtresses et
professeurs ainsi que les associations de parents
d’élèves et sportives et bien évidemment les
enfants et les parents!!! Valérie

NORD

Le 1er juin 2018, plusieurs enfants suivi par
le centre de nutrition parentérale à domicile
pédiatrique de Lille se sont rendu à la
soirée magique du zoo de Lille. Ils étaient
accompagnés par les infirmières coordinatrices,
puéricultrices, auxiliaires de puériculture,
psychologue, médecin et orthophoniste.
Plusieurs activités comme le maquillage, jeux
anciens, spectacle ont ravi les enfants. Ils
étaient ravis de cette soirée. Pendant ce temps,
les parents se retrouvaient dans une brasserie
proche du zoo afin de passer un début de soirée
ensemble. Karine
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EST

WEEK-END DES FAMILLES La Vie par un
Fil Est 14 juillet 2018:
Nous étions donc 6 familles, dont une nouvelle
avec 2 enfants branchés, soit une vingtaine de
personnes à nous retrouver, petits et grands,
pour notre réunion EST France de La Vie par
un Fil.
Nous avons choisi cette année le week-end du
14 juillet qui a été particulièrement animé et
apprécié de tous !
Beaucoup d’échanges, de trucs et astuces et des
bons moments passés ensemble !
Le Samedi nous avons pu faire le tour de
Strasbourg en bateau mouche. Le soir nous
a permis de faire une grande partie chez les
Decavèle, riche en couleur et quelle ambiance !
Le Dimanche fut l’occasion de visiter le parc
naturel de Hunawihr dans le Haut Rhin, qui
participe au repeuplement de l’Alsace en
cigognes, loutres etc... En fin d’après-midi, toute
l’équipe en famille a pu assister à la victoire de
la FRANCE en finale de la coupe du monde de
football. Un sacré millésime cette rencontre des
familles EST France 14 Juillet 2018, beaucoup
d’échanges et que de bons souvenirs ! Une
rencontre bien câblée, une rencontre pour les
branchés! Benoît et Violaine

Le 20 avril 2018 et pour la 2ème année
consécutive, le Collège Joliot Curie de
Dieulouard (54) a organisé un Cross au profit
de La Vie par un Fil.
La remise du chèque a été effectuée par les
équipes, primées au championnat académique,
de handball et de gymnastique du Collège.
Merci au personnel du Collège et aux élèves
pour leur investissement dans cette action qui a
permis de récolter 1700 euros. Yannick

Le dimanche 25 novembre a eu lieu le
traditionnel marché de Noël à Fagnières (51).
Nous avons présenté nos créations faites en
scrapbooking (travail du papier) . Les visiteurs
ont été très sensibles et curieux sur la nutrition
artificielle en posant de nombreuses questions.
Ils étaient contents de donner pour une bonne
cause. Ce marché a permis à La Vie par Un Fil
de recevoir plus de 350 euros. Alexandra

OUEST

Le rassemblement des familles de la région
ouest a eu lieu en novembre 2017 et a réuni 8
familles.
Elle s’est déroulée sur le site du Puy du Fou en
Vendée.
Le matin, nous avons assisté au spectacle « Le
mystère de Noël ».
Après un rapide pique-nique, nous avons assisté
à plusieurs spectacles maintenus l’hiver.
La soirée s’est terminée autour d’un repas au
cours duquel les échanges ont été nombreux.
Les ados branchés se sont isolés pour échanger
sur leur quotidien.
Chacun est reparti heureux de cette journée et
avec une grande envie de se retrouver...

Le foyer des jeunes de Cheffois (85), dont
Manon fait partie depuis deux ans, a soutenu
l’association.
Manon et son papa sont montés sur scène pour
présenter l’association sous forme d’un petit
sketch.
Ce fut un moment émouvant d’autant plus que
Manon dévoilait son quotidien à de nombreuses
personnes qu’elle fréquente.
500 euros ont été remis à l’association.
Un grand merci aux jeunes.

L’école Notre Dame de la Vallée de Cheffois
(85) a soutenu l’association à l’occasion de
l’opération « Bol de riz ».
Eddy est allé présenter l’association et montrer
les soins quotidiens de Manon. Les enfants ont
été très réceptifs.
C’est un chèque de 772 euros qui a été remis à
l’association.
Un grand merci à l’équipe éducative et aux
enfants de l’école ainsi qu’aux associations
APEL et OGEC. Annie

En Février, la Troupe de théatre « la Bohème »
de la Boutouchère (49), a choisi de soutenir
l’association La Vie par Un Fil, lors de ses
représentations. C’est un chèque de 500 euros
qui a été remis à LVF. Merci pour leur soutien.
Myriam
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