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5ÈME  JOURNÉE  

MONDIALE  DE  LA  NAD  

COMMENT  EST  LA  VIE  SANS  FIL  ?  

L’évènement du mois pour LVF est la 5ème journée mondiale de la NAD (Nutrition Artificielle à Domicile) qui se

tiendra le 15 octobre prochain !

Ce fil nous tient à la vie et lorsque le moment arrive pour certains de s’en passer, ce n’est pas si facile. Abigaël,

Rémi et les parents de Grégoire témoignent chacun de leur vécu.

Découvrez l’intérêt de notre groupe fermé Facebook, réservé aux patients et à leurs parents.

Et pour vous aider à présenter votre enfant “branché” à l’équipe scolaire, nous vous donnons des astuces et ainsi

démystifier sa particularité médicale !

Bonne lecture !!

DÉMYSTIFIER  LA  PARTICULARITÉ  MÉDICALE  

DE  L’ENFANT

REMERCIEMENTS



Je m’appelle Abigaël et j’ai 14 ans.
J’ai été perfusée jusqu’à l’âge de 13 ans et 10 mois. On a arrêté de me perfuser 

le 10 mars 2021 et j'ai été au bloc pour enlever mon cathéter le 31 mars 2021.

Après l’opération, je n’ai pas pu aller tout de suite dans l’eau à cause du 

pansement, mais dès que j’ai pu, j’ai pris mon premier “vrai” bain.

Maintenant je peux et je vais à la piscine sans avoir à stresser que mon Tegaderm™ s’enlève.

Je peux aussi aller dormir toute une semaine chez mes grands-parents sans avoir à calculer

pour déplacer les branchements. Cet été, nous (mes parents et moi) sommes partis en vacances

plus légers (sans matériel de soins) même si pour compenser j’ai pris plus d’affaire et l’esprit

tranquille. Ça m'a changé la vie, et si ça continue de fonctionner, ça la changera encore plus !
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COMMENT EST LA VIE SANS FIL ? 

Les parents de Grégoire, 8 ans
La vie sans fil après 8 ans de NPAD suite à un volvulus du grêle à la naissance, 

ne peut que susciter des émotions positives et une satisfaction surtout celle 

d’avoir pris le dessus sur la maladie. 

L’annonce de ne plus perfuser Grégoire a été soudaine alors qu’un an plus tôt, 

son médecin nous disait que nous ne pourrions pas aller en dessous 

de 2 poches/semaine. Nous nous sommes toujours opposés au traitement par 

entéro hormones car nous espérions un sevrage le plus naturel possible et 

c’est arrivé ! Après une prise de sang très positive et une très bonne croissance 

de Grégoire sur 2021, son médecin nous demande d’arrêter progressivement 

les perfusions. En juin 2021, non sans angoisse que cela échoue, Grégoire est sevré et 

il passe au bloc opératoire quelques semaines après pour lui retirer son cathéter. On ne réalise pas tout de suite, il faut

se réapproprier ce nouveau corps. Je crois même que cela a été plus rapide pour Grégoire que pour nous, les

parents. Grégoire augmente sa confiance en lui et, pour la première fois, n’hésite pas à en parler à sa classe. 

Cet été, il a pu profiter de l’eau pour la première fois comme les autres et nous, voyager léger… Grégoire fera

enfin du judo et apprendra à nager, son plus grand souhait. L’effet guérison rayonne dans l’entourage. Tout le monde a

sa part de mérite, tout en sachant qu’une guérison ne garantit pas ensuite une santé à toute épreuve car la rechute est

possible, on le sait, Grégoire le sait mais nous profitons et savourons les journées sans horaires de perfusion. Il faut

juste s’adapter quotidiennement à ses besoins alimentaires qui restent très importants et ses crampes au ventre

fréquentes.  

Aussi, nous profitons tout simplement et chacun s’adaptera si la NPAD devait reprendre un jour comme nous nous sommes

adaptés 8 ans en arrière.
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Rémi, 19 ans.

La Vie sans Fil a été un grand soulagement pour moi mais aussi pour mes parents.

J’ai connu 6 premières années de nutrition parentérale, avant d’être sevré une 

première fois. Je n’ai pas bien accepté le fait d’être de nouveau branché. 

Néanmoins, ces nombreuses années de perfusion m’ont permis à la fois de stimuler 

ma croissance et de revivre physiquement sans être fatigué quotidiennement. 

Malgré la joie d’avoir de nouveau été sevré il y a 4 ans, nous redoutions 

néanmoins une éventuelle réapparition de fatigue quotidienne. Mais le retrait du 

cathéter m’a permis de pratiquer de nouveau des activités que je ne faisais 

plus auparavant, comme jouer au rugby par exemple… Mais aussi ne pas être contraint 

d’attendre des infirmiers le matin et le soir pour me faire brancher. Et puis se baigner sans avoir un gros

pansement qui résiste à l’eau ou craindre une fuite dans le cathéter reste quand même très agréable. 

Evidemment, aujourd’hui, je ne souhaite absolument pas être rebranché car cela évite un stress.



P A G E  3

POUR EN SAVOIR +

Cliquez ici et reportez-vous
à la page 72 du guide.

Bonne lecture !
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Démystifier la particularité 
médicale de l’enfant

LE QUOTIDIEN À
L’ECOLE

Renseignez les membres de l’équipe enseignante et

d’administration sur sa maladie, son traitement, les

restrictions alimentaires qu’il doit suivre, les activités

sportives auxquelles il peut et ne peut pas participer. Pour

cela, vous pouvez rédiger un document type

powerpoint qui a le mérite de pouvoir mixer explicatif,

photos, légendes, animations pour que votre auditoire

comprenne bien l’histoire, le quotidien de votre enfant,

et dédier deux ou trois écrans sur son mode de

nutrition artificielle en rappelant très simplement le

fonctionnement du système digestif. Ce document peut

être complété avec tous les numéros de contacts utiles, et

laissé à l’équipe enseignante. Il peut être facilement

actualisé en cours d’année ou d’une année scolaire à

l’autre. Il peut être pertinent de proposer cette

présentation le jour de la rentrée des enseignants qui a

lieu, généralement, la veille de celle des élèves. Faites une

présentation courte, prévoir 15 minutes au plus. Proposez

cette initiative au chef d’établissement en juin, avant la

rentrée de septembre, ce qui permet d’anticiper votre

présentation dans l’ordre du jour.

Soyez toujours positif et rassurant avec les

enseignants qui sont généralement inquiets et ont le

sentiment que leur responsabilité sera alourdie au cours

de la scolarisation de votre enfant dans leur classe.

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


5ÈME JOURNÉE
MONDIALE DE LA NAD 

 | N ° 1 8O C T O B R E  2 0 2 1

Rejoignez-nous sur les réseaux sociaux pour

découvrir la dernière histoire de notre campagne

digitale de sensibilisation à la NAD !! 

Vendredi 15 octobre nous fêtons la 5ème Journée Mondiale

de la NAD portée par PACIFHAN, fédération mondiale

d’associations de patients concernés par la nutrition

artificielle à domicile. La thématique de cette année porte

sur les pompes de perfusion. Beaucoup de patients dans

le monde ne peuvent pas rentrer à domicile avec la nutrition

artificielle, faute de prise en charge et de matériel adapté.

Et pour ceux qui rentrent à domicile, il n’est pas toujours

facile d’obtenir une pompe portable permettant de

maintenir au maximum l'autonomie et donc les activités :

scolarité, emploi, voyage, sorties, visites… C’est un sujet

important pour LVF qui travaille depuis plusieurs années sur

ce sujet avec le monde médical et ses partenaires. 



NOTRE GROUPE
FERMÉ FB : 
LES BRANCHÉS
DE LVF !
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Toute l’équipe LVF tient à remercier chaleureusement le

GAPAC de Méaudre dans le Vercors qui a organisé cet

été une tombola pour notre association. Elyo, “la main

innocente” a tiré les gagnants. Accompagné de ses

parents, Lise et Jérôme, il nous a fièrement représenté

lors de la remise du chèque. Merci à eux ainsi qu’à
Coralie d’avoir porté ce projet !!
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La Vie par un Fil communique régulièrement via ses pages publiques sur les

réseaux sociaux, linkedin, Instagram, twitter et bien sûr Facebook. 

Sur ce dernier, existe également un groupe privé créé en 2013. Groupe de

discussion, d’entraide et de partage d’expériences pour enfants et

adultes en Nutrition Artificielle à Domicile (entérale, parentérale) qui

compte à ce jour plus de 410 membres, patients et familles proches (parents

essentiellement).

C’est un véritable lieu de partage et d’échanges où chacun peut s’exprimer

sans avoir peur du regard des autres ni d’être jugé, où l’on peut “crier” son

ras le bol, poser ses questions, ce qui n’est pas toujours simple à expliquer

même à nos proches. Nous nous comprenons, nous pouvons partager nos

vécus et astuces. 

Ce groupe est accessible depuis la page de l’association, il suffit de cliquer

pour demander l’autorisation d’être membre, qui est donnée par les

administrateurs. N’oubliez pas de répondre aux questions obligatoires pour

valider votre demande.

Ce groupe est un vrai fil social, décloisonnant, parfois ludique,

toujours soudé qui se cultive par une communauté grandissante et

engagée.

REMERCIEMENTS

Nous y étions

5 septembre : résultats du jeu concours ”Les pieds dans l’eau”

9 septembre : Webinaire Fondation de l’Académie de

Médecine : “alimentation, laquelle et pour qui?”

17 septembre : Echange avec les futurs bénévoles LVF

22 septembre : Réunion assos FIMATHO

25 septembre : Séance coaching animée par notre super

parrain Vincent PARISI

AGENDA DE L'ASSO

A venir

2 octobre : Conseil d’Administration LVF

6 octobre : journée nationale des aidants

15 octobre : 5ème journée mondiale de la NAD portée par

Pacifhan

16 octobre : Séance coaching animée par notre super parrain

Vincent PARISI


