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PROJET  SUR  LA  QUALITÉ
DE  VIE

XPERTMODS  :  

LA  PLATEFORME  D’ETP  

Nos premières pensées vont aux Branchés de La Vie par un Fil Belgique qui ont été bien malmenés en juillet avec

les inondations. Nous espérons que tous vont bien et ont pu rapidement être pris en charge.

Les vacances continuent avec de nouveaux articles pour vos lectures !

La Professeure Francisca Joly nous présente son projet de plateforme d’ETP, primé au dernier DigH@cktion.

Découvrez le travail commun des associations POIC et LVF sur la qualité de vie qui leur a permis de remporter un

prix Fimatho. Vous trouvez aussi quelques conseils éprouvés pour se libérer du poids du regard des autres. 

Nous attendons vos photos pour le concours de l’été “Les vacances, c’est le pied" ! Et nous vous proposons aussi

une nouvelle idée de soutien avec les commerçants de Méaudre dans le Vercors…

Belle lecture à tous et très bonnes vacances aux aoûtiens !!

L’équipe LVF profite également de vacances bien méritées… Retour le 30 Août !



Cette plateforme est adaptée à deux cibles :

-d’une part, le patient a accès au contenu pédagogique complet, présenté par le professionnel en charge de l’ETP

lors de séances et ateliers (type powerpoint, guides, vidéo). Il est très important de noter que l’aidant a sa place

dans cette ETP. Cette plateforme permet de donner de l’information de façon ouverte. Nous ne sommes pas en

consultation. C’est un temps de discussion qui permet de parler de l’impact de la maladie sur la vie quotidienne.

Parfois cet échange libère la parole et certains malentendus sont dissipés. Cela peut servir de lien avec l’entourage.

-D’autre part, les formateurs, professionnels de la santé ou experts formés à l’ETP, ont leur interface spécifique

avec des modules explicatifs sur le déroulement des séances et ateliers ainsi qu’une bibliographie complète avec mise

à jour régulière. C’est une plateforme donnant tous les outils nécessaires aux professionnels pour l’ETP. Le contenu est

bien sûr créé par des experts entourés de gens opérationnels, sous l’égide d’un collège de société savante.

Quels sont les atouts de cette plateforme ?

Elle est très intuitive : elle a été développée de façon structurée, « tout est bien rangé », tout en étant modulable.

L’interface pour les professionnels leur permet la continuité de l’ETP : un autre formateur peut continuer les séances

et ateliers puisqu’il a accès à tout le contenu de la session. 

Lors du DigH@cktion, une patiente, en insuffisance respiratoire avec oxygène à domicile, nous a raconté qu’une amie

lui a fait la remarque qu’elle n’utilisait pas bien son aérosol. Cela faisait 15 ans… Personne dans le parcours de soin n’a

pensé à vérifier si ce geste était acquis. Cet outil rappelle aux professionnels, notamment à domicile, que tout ne

passe pas par l’hôpital. Il faut impliquer les prestataires, les pharmaciens, les médecins généralistes de ville,

les infirmières hospitalières et libérales, les plus à mêmes d’utiliser et diffuser l’information.

Le pilote de cette plateforme d’ETP a été présenté dans le cas du grêle court mais elle peut être utilisée pour toute

pathologie nécessitant de l’ETP.

Pour plus d’informations : https://dighacktion.com/xpertsmods/

Merci Professeure JOLY pour cette belle initiative 

qui va aider tous les patients à domicile.
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La Vie par un Fil a soutenu le projet XpertMods, lors du dernier DigH@cktion.

Portée par la Professeure Francisca Joly et élaborée par l’entreprise M3E, cette

plateforme digitale bicéphale innovante est lauréate du Grand Prix du Jury

DigH@cktion et du Prix AFA. Elle est la réponse à deux problématiques majeures

: le manque de professionnels formés à l’expertise d’une situation spécifique

pour pouvoir répondre aux besoins d'Éducation Thérapeutique du Patient (ETP)

et le caractère chronophage pour élaborer et structurer le contenu des

programmes d’ETP en lien avec des séquences pédagogiques structurées.

XPERTMODS : 
LA PLATEFORME D’ETP 
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A qui est destinée cette plateforme ?

Francisca Joly

Gastroentérologue et nutritionniste,

Professeure en nutrition à

L’Université Paris VII Denis Diderot.

https://dighacktion.com/xpertsmods/


Impossible d’avancer dans la vie sans les autres. Mais comment faire de leur jugement et de leur regard un moteur et
non un couperet blessant ? Comment minimiser l’impact du regard des autres sur soi et valoriser sa propre estime ? 

Si on appréhende le regard d’autrui, c’est parce que son jugement est redouté : la peur que l’autre renvoie une image

dévalorisante de soi. Cette peur fait évidemment référence à une fragilité de l’estime de soi, à un manque de confiance en

soi, et à une menace de son identité…  Voici quelques conseils pour apprendre à être plus serein.

Acceptez de ne pas savoir ce que pensent les autres.
Vous ne pouvez pas le savoir et vous ne pouvez pas contrôler les pensées des autres. C’est ainsi, acceptez-le et vous perdrez

beaucoup moins de temps à vous faire du mal et à vouloir plaire à tout le monde, ce qui est d’ailleurs impossible ! 

Acceptez le fait que ce que pensent les autres ne regarde qu’eux.
Chacun a le droit d’avoir son jardin secret. Un monde dans lequel toutes les pensées seraient accessibles à tous serait

vraisemblablement invivable. Chacun a des pensées égoïstes, des préjugés ou des critiques relativement mauvaises. Elles ne

sont pas forcément logiques ou même explicables. Une personne peut penser des choses déplaisantes, c’est son problème,

pas le vôtre. 

Les autres sont beaucoup plus occupés à penser à eux qu’à vous en réalité.
Les autres ne vous jugent pas autant que vous pensez car ils n’ont pas tant de temps à vous consacrer. Ils sont beaucoup plus

occupés à se juger eux-mêmes et à se demander ce que les autres pensent d’eux. C’est une pratique de carnaval où chacun

peut mimer l’autre sans fin...

Respecter et cultiver sa singularité 
Avoir envie d’appartenir à un groupe et d’être accepté par tous ses membres est naturel. C’est la raison pour laquelle

beaucoup imitent les personnes dites «populaires» afin d’être aimés et reconnus par le plus grand nombre. Mais cela peut

«embrouiller» le vrai «moi» qui n’agit, dès lors, plus selon son propre référentiel mais selon les idées d’autres personnes… 

Agir selon ses propres croyances et convictions permet de se respecter, de se faire confiance, et d’accepter toutes ses

différences qui font que l’on est soi, que l’on est «original». Reconnaître ce que l’on évalue comme des défauts ou des

manquements nous rend plus réalistes et nous fait grandir : accepter l’imperfection et la faillibilité dont il est normal 

de faire preuve… Les autres nous veulent du bien, au pire ne nous veulent pas de mal… 

En général, les gens que nous côtoyons nous veulent du bien, au pire ne nous veulent pas de mal ou sont
simplement indifférents. La médisance et la méchanceté sont moins courantes que ce que nous avons tendance à
décoder.

POUR EN SAVOIR +

Cliquez ici et reportez-vous 
au chapitre 10 du guide.
Bonne lecture !
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Comment développer une juste estime de soi ? 

Pour ne pas être dépendant de l’opinion et de la considération des autres (sans devenir pour autant

égocentré et se replier sur soi), il existe plusieurs clés pour développer l’estime de soi et ce tout au long de sa

vie : 

• avoir confiance en ses valeurs personnelles 
• cultiver des attitudes positives 
• exploiter les compétences de son corps plutôt que ses défaillances : théâtre, sport adapté, danse… 
• être satisfait de soi le plus souvent possible 
• être optimiste 
• saisir de nouvelles responsabilités et les assumer 
• prendre soin de soi 
• accepter ses émotions 
• ne pas se comparer aux autres 
• se fixer des objectifs réalistes
• trouver ses propres tactiques pour résoudre ses problèmes 
• comprendre que faire de son mieux est plus important que «gagner».



LVF POURSUIT SON TRAVAIL AU 
SEIN DE LA FILIÈRE MALADIES 
RARES FIMATHO !

Le projet “Formation parent expert” primé en 2020 par Fimatho et étendu à l’ensemble des filières maladies rares est

maintenant sur un rythme de croisière : la première session s’est terminée en juin avec l’ensemble des parents diplômés

et surtout énormément de partages et d’émotions. Deux autres sessions sont déjà planifiées à partir de septembre afin

de pouvoir répondre aux nombreuses demandes. 

Fort de ce succès, LVF poursuit son travail en se joignant à l’association des POIC pour porter le projet “Vivre avec sa

Nutrition Artificielle à Domicile”. 

L’objectif est de réaliser un état des lieux de la qualité de vie, le "vivre avec" des personnes en NAD et ses impacts,

sous forme d'enquête auprès des patients et familles concernés, suivi de l’analyse des résultats : 

-Mettre en évidence des pistes d'amélioration de la prise en charge. 

-Faire valoir la voix des familles et des patients et leur expertise du quotidien auprès des hôpitaux, des instances

décisionnelles (institutionnelles ou non) et du grand public. 

-Partager des analyses de résultats en inter-associations et à tous les niveaux médicaux, médico-sociaux concernés par

la NAD.

Cette implication commune POIC et LVF a été récompensée par le soutien de FIMATHO suite à l’appel à projet 2021. 

Beaucoup de travail et de partage en perspective avec nos amis de l’association des POIC !
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JEU CONCOURS DE L’ÉTÉ 
“LES VACANCES,
 C’EST LE PIED” 

 

SUIVEZ-NOUS

Pour jouer :⠀

1)Likez et abonnez-vous à notre page.

2)Postez votre photo en commentaire.

3)Partagez le concours en story si le cœur vous en dit en nous

tagguant !

Fin du jeu concours : le samedi 4 septembre minuit. 

Ouvert à la France Métropolitaine

Tirage au sort le 5 septembre pour remporter un beau cadeau

#LVF. 

Bonne chance à toutes & tous !
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Nous y étions :

30 juin : réunion du comité NAD de la SFNCM

3 juillet : matinée Coaching par notre parrain Vincent Parisi

 

A venir :

2 septembre : reprise de la campagne digitale de sensibilisation à la NAD

du 9 au 14 septembre : congrès de l’ESPEN en virtuel

25 septembre : reprise des séances coaching avec notre parrain Vincent Parisi !
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Elyo et ses parents habitent à Méaudre dans le Vercors. Ils ont proposé LVF pour la tombola annuelle

du GAPAC (Groupement des Acteurs Professionnels de l’Artisanat et du Commerce). Les commerçants

touchés par l’histoire de ce bonhomme en NAD ont accepté de se mobiliser plus largement pour

soutenir l’ensemble des Branchés via notre association.

Du 1er juillet au 18 août, pour ceux qui seront dans le coin, vous pouvez participer en allant chez l’un

des commerçants partenaires. 

1er PRIX : 1 vélo électrique
2ème PRIX : 1 paire de ski et fixations
3ème PRIX : 1 week-end à Méaudre
4ème PRIX : 50 € Zipline + 1 jambon cru
5ème PRIX : 100 € bon d’achat dans les commerces de Méaudre

Un immense merci à tous ces commerçants qui ont le cœur sur la main, sans oublier Elyo et ses

parents !! N’hésitez pas à reproduire cette très belle idée !!

TOMBOLA AU PROFIT DE LVF !!

AGENDA DE L'ASSO
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