
Ce début d’année 2021 a commencé sur “les chapeaux de roue” pour LVF. Nous travaillons de

concert avec nos partenaires sur des projets innovants, certains nous permettront de mieux faire

connaître la NAD au grand public et d’autres sont destinés à améliorer le quotidien des patients.

Nous dévoilerons nos avançées lors des prochaines éditions de la newsletter. 

Nous poursuivons aussi nos actions auprès des professionnels de santé et des instances. 

Le mois de février annonce les premières vacances scolaires qui seront certainement particulières

en raison de la crise sanitaire. Nous sommes à vos côtés, présents, dévoués et enthousiastes

comme jamais pour soutenir la reconnaissance de la NAD et restés unis auprès des familles.

Prenez soin de vous et de vos proches. #staysafe.
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Au bout du fil



C’est une maladie inflammatoire chronique de l’intestin (MICI). Cette

maladie se traduit par des lésions inflammatoires de la paroi d’un ou

plusieurs segments de l’ensemble du système digestif. Certaines

régions du tube digestif sont préférentiellement atteintes au cours

de la maladie de Crohn. Il s’agit de la partie terminale de l’intestin

grêle (ou iléon), du colon (ou gros intestin). Le siège de ces lésions

varie peu chez un même patient.

Plusieurs examens et analyses sont souvent nécessaires pour

diagnostiquer la maladie de Crohn. Ils comprennent, notamment, un

examen physique complet du patient, des endoscopies, des examens

d’imageries tels que le scanner et l’IRM et des analyses sanguines.

QU’EST-CE QUE LA MALADIE 
DE CROHN ?

Selon Wikipédia, les bulletins d'i

MOMENTS
EN FAMILLE
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Une dénutrition, car durant les crises, les malades ont tendance à moins manger en raison des douleurs. De plus,

la capacité d’absorber les aliments à travers la paroi de l’intestin est compromise, en langage médical on parlera

de malabsorption.

Un retard de croissance et de puberté chez les enfants et les adolescents.

Une anémie ferriprive, en raison de saignements dans le tube digestif, qui peut survenir à bas bruit et être

invisible à l’œil nu.

D'autres problèmes de santé, comme de l'arthrite, des affections de la peau, une inflammation des yeux, des

ulcères buccaux, des calculs rénaux ou des calculs biliaires.

La maladie de Crohn, lorsqu’elle est en phase « active », augmente le risque d’avortement spontané chez les

femmes enceintes qui en sont atteintes. Elle peut rendre difficile la croissance du foetus. Il est donc important

que les femmes qui souhaitent devenir enceintes contrôlent très bien leur maladie à l’aide de traitements et en

discutent avec leur médecin.

Conséquences possibles

Combien de personnes sont touchées par la maladie de Crohn ?

Selon le site de l'Afa, ce sont en Europe du Nord-Ouest et aux Etats-Unis que 

l'on trouve le plus de personnes touchées par la maladie de Crohn. 

En France, environ 120.000 personnes seraient concernées. 

Dans ces régions, l'afa dénombre 4 à 5 cas pour 100.000 habitants chaque année.

Vous trouverez, dans ce guide, des témoignages d'adultes, de médecins

et personnels médicaux liés à la vie en nutrition entérale et parentérale à

domicile, et notamment ceux de patients atteints de la malade de Crohn.

https://www.lavieparunfil.com/nos-guides


L'association LVF vue par Karine
Trésorière de LVF depuis 2015

Comment avez-vous découvert l'association La Vie par un Fil ?
J'ai connu l'association lors d'une réunion à Lille avec Michèle 

et Hubert venus présenter l'association dans le cadre du Relais 

régional Nord en 2011. Puis nous avons assisté à la journée des familles 

à Gien en 2012.

Qu'est ce qui vous a particulièrement intéressé ?
Le fait de pouvoir partager, échanger avec les autres familles. 

Savoir que nous ne sommes pas seuls à être parents et soignants, 

pas seuls à avoir vécu l'annonce du diagnostic.

Quel est votre rôle actif au sein de l'association ?
Je suis trésorière depuis 2015-2016 (une année de transition avec l'aide de Denis, l'ancien trésorier). 

Ma mission : gérer les comptes de l'association.

J'aide aussi l'équipe du bureau dès que possible selon mes connaissances et mes compétences.

Avez-vous pu améliorer votre qualité de vie familiale grâce aux rencontres LVF ?
Grâce à l'association, on a "osé" partir en vacances. On a découvert beaucoup de trucs et astuces. 

Mais l'essentiel, ce qu'on attend tous les ans avec impatience, c'est le rassemblement national : 

retrouver les amis de l'asso. Vivre des moments intenses lors des rassemblements. 

L'association François Aupetit est une organisation française qui se consacre aux
MICI et Maladie de Crohn. 
L’association François Aupetit s’est donnée plusieurs missions : guérir en soutenant
des programmes de recherche fondamentale et clinique, en proposant des
améliorations dans le parcours de soins et en produisant des connaissances sur ces
maladies ou sur le ‘’vivre avec’’ ; Informer et soutenir les malades et leurs proches
via un réseau de professionnels et de bénévoles répartis sur 22 régions ; partager
son expérience avec les autres malades et leurs proches sur internet ou lors de
rencontres locales ; représenter tous les malades ainsi que leurs proches, porter
leurs voix auprès des décideurs politiques et de santé ; former et informer les
professionnels de santé sur le quotidien avec la maladie ; communiquer sur ces
maladies encore beaucoup trop méconnues et taboues ; agir en tant qu’acteur de
santé publique dans la démocratie sanitaire.
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Ma philosophie 
Rester "vraie" rester soi-même

EN SAVOIR PLUS



Je conduis branché

Des copains proches m’en parlaient. C’est un métier qui

m’attirait car j’aime être seul, voyager, voir de nouveaux

paysages, conduire…

J’ai passé un CAP avec un apprentissage de 9 mois, j’ai pu

passer les permis poids-lourds et Super lourds.  J'alternais

une semaine en formation et une en entreprise. J’étais avec

un chauffeur régional dans un style de « conduite

accompagnée » ce qui me permettait de rentrer chaque

jour chez moi. Cela a confirmé mon choix professionnel. A la

fin de la formation, l’école nous a mis en relation avec des

entreprises. Dans mon premier poste, je faisais des tournées

à la journée avec un départ vers 4h du matin et retour vers

16h/17h, mais mon souhait étant de partir à la semaine, j’ai

cherché un nouveau job au bout de 3 mois.

Cela fait maintenant 2 ans que je parcours plusieurs pays, je

pars le dimanche soir et je ne rentre que le vendredi ou le

samedi avec un minimum de 3 000 km parcourus. Les

destinations ne sont planifiées que la veille pour le

lendemain. Cela peut aussi bien être en France, en Espagne

qu’en Italie ou en Suisse !

''Les destinations ne sont planifiées que 

la veille pour le lendemain. 

Cela peut aussi bien être en France, en

Espagne qu’en Italie ou en Suisse !''

Thomas, 21 ans, est en parentérale depuis sa naissance à la

suite d’une malformation intestinale (maladie de

Hirschprung), Il est aujourd'hui chauffeur routier et il a pris le

temps de répondre aux questions de l'association dont il fait

parti ainsi que ses parents depuis de nombreuses années.

Lorsque je dois partir le dimanche soir, en général je me

branche avant. Je sais que je vais avoir pas mal de route

sans décharger avant le petit matin donc suffisamment

pour faire passer toute ma poche. Je conduis branché.

Depuis le début de la pandémie, les routiers ont poursuivi

leur activité mais les accueils (douches et restaurants)

étaient fermés durant le premier confinement. Il a fallu
que je m’organise : jerricanes d’eau pour la “douche”,

bouteilles d’eau et gel hydroalcoolique en grande

quantité pour les soins.

As tu informé tes patrons de ton handicap, 

de ta RQTH ?

Oui, je les ai informés, mais pour eux cela est tout à fait

inconnu, ils m’ont fait confiance pour gérer par moi-
même. Ils m’ont demandé si j’avais besoin d’un

aménagement particulier, mais si on met tout en place,

qu’on s’organise, qu’on optimise les espaces du camion,

je n’ai pas besoin de quoique ce soit qui soit différent des

besoins de mes collègues. 

Une astuce : je me suis créé une fiche, sorte de carte
d’urgence avec mon groupe sanguin, les informations
sur ma fistule, l’information sur quel bras prendre la
tension, les n° d’urgences. Ce document est
accessible dans le camion au cas où...
En conclusion, je suis bien dans mon boulot !!! On peut
faire comme tout le monde, et je fais parfois plus que

d’autres 😊

P A G E  4

Le témoignage de Thomas 
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Comment as-tu eu envie de faire ton métier ?

Merci à Thomas de nous avoir partagé son
expérience au service des autres..

Propos recueillis par Yasmine LUZURIER

Je ne suis branché qu’un jour sur 2, ce qui me permet de

limiter ce que j’emmène.

Je prépare ma semaine à l’avance 2 poches dans le
frigo du camion et 1 dans le sac à dos pour le 1er soir !
La pompe, le matériel et toujours 2 jours en plus.

Et comment fais-tu avec la parentérale ?



Votre adhésion permet à LVF :

  

Adhésion 20 € par année civile, 
à partir de 16 ans.

Soit 6,8 € par an après déduction fiscale
ou 0,56 € par mois.

Moins cher qu’un café !
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« Aidez-nous à vous aider »

Etre adhérent permet au patient et aux parents de patient d'avoir accès 

aux services suivants :
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Être adhére
nt

 de l’assoc
iation 

RECEVOIR NOTRE
NEWSLETTER

PARTICIPER À NOS JOURNÉES
DES FAMILLES RÉGIONALES ET

NATIONALES

ACCÉDER À NOS ACTIVITÉS
ET ANIMATIONS

BÉNÉFICIER D’AVANTAGES
DE NOS PARTENAIRES

TROUVER UNE AIDE AUX
DÉMARCHES

ADMINISTRATIVES

PARTICIPER À L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
DE LVF, RENCONTRER 

LE CONSEIL D’ADMINISTRATION POUR
CONNAÎTRE LES PROJETS ET SOUMETTRE

SES IDÉES

ACCÉDER À LA
RECONNAISSANCE
D’UTILITÉ PUBLIQUE

DE DÉFENDRE 
LES DROITS DES PATIENTS

UN TRAVAIL COMMUN AVEC
PSAD/FABRICANTS/

LABORATOIRES/HÔPITAUX

LE DÉVELOPPEMENT 
DES RÉSEAUX À

L’INTERNATIONAL

https://www.lavieparunfil.com/adherer


ACTUS

Jeudi 14 janvier : AG SFNCM

Mardi 19 janvier : Webinar DigH@cktion - Maladies Rares et Innovations Digitales

Mardi 26 janvier : Webinaire HAS  - Polyhandicap : décryptage recos de l'HAS

Jeudi 28 janvier : Webinar - SFNCM : Probiotiques et prébiotiques

JANVIER : suite des rendez-vous avec nos partenaires en lien ou non avec la NAD.    

 Mercredi 10 février : Réunion des associations FIMATHO

Dimanche 28 février : Rare Disease Day : Journée Internationale des maladies rares

NOUS L'AVONS FAIT
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A VENIR

#LVF 

#LVFteam

#nutritionentérale

#nutritionparentérale

#nutritionclinique

#auboutdufil

#nutrition #artificielle

#NAD

 A  SUIVRE  EN  FÉVRIER  SUR  NOS  FILS

N'oubliez pas de nous tagguer

Nous avons concocté un jeu concours spécial vacances d'hiver.

Et les adhérents qui le souhaitent sont invités en zoom  : Comment expliquer sa NAD en milieu scolaire ?

Ne ratez pas les posts.

#staytuned

LA  RECETTE  DU  MOIS

https://www.afa.asso.fr/wp-content/uploads/2020/03/CREPES.pdf

