
Au bout du fil

L'EDITO 

L E S  I N F O S  M E N S U E L L E S  D E  L ' A S S O

LES  PROCHAINES  JDF

Yasmine Luzurier et Valérie Joubert, Co-Présidentes

 P A G E  1

ENTRETIEN  AVEC  

MANON

RÉTROSPECTIVE  ET  REMERCIEMENTS

PLATEFORME  DE  TRANSITION  L’APPART

AGENDA

RÉSULTATS

 | N ° 2 1J A N V I E R  2 0 2 1

2021 a été une année très riche en partenariats et en projets : nous vous partageons la rétrospective
des actions menées tout au long des douze derniers mois.
Une nouvelle année commence sous le signe du renouveau : découvrez Manon, jeune engagée auprès
de LVF, la plateforme transition l’APPART, et nos prochaines actus. 
Toute l’équipe LVF vous souhaite une très belle année 2022, nous sommes heureux d'être à vos côtés
et nous sommes certains que de belles surprises nous attendent. Nous vous envoyons de belles ondes
positives et remplies de force, de ténacité et d'optimisme.



La première campagne digitale de sensibilisation à la Nutrition Artificielle à Domicile que vous avez
certainement vu sur les réseaux sociaux. 

Tous vos soutiens individuels et professionnels nous ont permis en 2021 de mener à bien plusieurs
projets pour les patients en NAD et leur famille qui sont au cœur des actions de La Vie par un Fil depuis
bientôt 35 ans. Merci à tous pour vos adhésions, vos dons et vos engagements !!

Grâce à vous tous, nous sommes fiers de vous présenter un résumé :

RÉTROSPECTIVE 2021
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Vous pouvez retrouver les 9 histoires sur notre chaine Youtube en cliquant ici
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Le film "Vivre (presque) comme les autres" est enfin disponible en droits libres. Vous pourrez
visionner ce documentaire d'une heure, basé sur le témoignage des patients et partager leur vécu (et
ceux de patients de LVF puisque 4 familles ont participé à cette très belle réalisation).       
 Pour le visionner, cliquez ici

L'évolution de notre application pour les patients : Mon suivi - La Vie par un Fil : véritable outil
d’Education Thérapeutique du Patient téléchargeable gratuitement sur Androïd ou IOS.

Malgré la crise sanitaire, nous avons pu maintenir nos journées des familles en jouant d'astuce et en
utilisant les outils digitaux afin de conserver le lien entre les familles.

Nos nombreuses réunions, présentations de l’association, coaching avec notre parrain Vincent
Parisi… ont été proposés en vidéo. Cela a donné la possibilité à chacun de rejoindre la team LVF,
quelle que soit sa localisation.

Le travail en partenariat avec les professionnels, les interlocuteurs du monde médical et les
instances gouvernementales pour améliorer la prise en charge des patients et défendre leurs droits.

La participation aux différents congrès de la Nutrition (JFN, JDP) et aux webinaires.

...et encore plein d'autres initiatives comme les jeux concours à destination des familles de
#lesbranchés, les vidéos réalisées - par exemple, pour la journée mondiale de la NAD du 15 octobre 

                qui font partie de toutes les actions de communication pour faire connaître et reconnaître NAD.

https://www.youtube.com/watch?v=t7OdjRQ8VkU&list=UUSHsGJEPdAlmozS2j_B47GyGA
https://www.youtube.com/watch?v=88zxUOkmTpE
https://www.youtube.com/watch?v=lNQAwQFkhgQ


Qu’est-ce que L’APPART ?
C’est un espace de transition, un lieu de soins à part et unique à l'hôpital enfants de la Timone. Il est
situé au 8ème étage du bâtiment entre la pédiatrie et le service adulte, ce qui marque symboliquement
le début de la transition. 
L’espace transition est dédié aux adolescents à partir de 14 ans, porteurs de maladie chronique, de
maladie rare ou de handicap. Un grand espace ouvert accueille les familles ainsi qu’un bureau de
coordination. Je reçois chacune d’entre elles et leur montre une vidéo pédagogique sur la transition
lors du 1er RDV. Je leur explique l’objectif et le sens du lieu dans le parcours de soin. Ensuite, les
parents et les jeunes peuvent discuter, se renseigner sur des bornes internet et s’informer sur
l’orientation, les associations de patients, les pathologies, les conduites à risque grâce aux documents
qui sont mis à disposition et que j’enrichis régulièrement. 
On peut aussi jouer au baby-foot, financé par l’association “Pour le fil d’Ariane” et adapté aux fauteuils
roulants, mais aussi lire des bandes dessinées. Les jeunes se retrouvent entre eux et peuvent échanger
sur des problématiques d’adolescents même s’ils n’ont pas la même pathologie initiale. 
J’ai aussi mis en place une playlist collaborative et participative : chaque jeune choisit une chanson de
son choix, la note sur un post-it qu’il colle au mur. On accède ensuite aux salles de consultations par un
grand couloir dans un esprit galerie d’art, décoré par des graffeurs marseillais Heng et Rémy Uno, qui
laisse place à l’imagination. L’APPART est constitué de deux salles polyvalentes dans lesquelles sont
réalisés les ETP, les groupes de parole, les rencontres des équipes de pédiatrie et d’adulte, des
consultations de transfert ou des ateliers ; trois salles de consultation, disposées comme des salons,
avec un écran qui permet au jeune de voir son dossier médical en même temps que le médecin et une
quatrième, organisée en format bureau, disponible pour les bilans en neuropsychologie par exemple.

PLATEFORME DE TRANSITION : L’APPART

cliquez ici
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Floriane POUBANNE, Psychologue clinicienne, coordinatrice
de L’APPART, APHM La Timone à Marseille.
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http://fr.ap-hm.fr/site/lappart


A partir de 14 ans, l’équipe médicale peut organiser les consultations de suivi du jeune à L’APPART.
Le médecin me contacte et j’organise avec lui une consultation « ado ». Contrairement au
fonctionnement habituel, cette consultation n’est dédiée qu’à des adolescents et il n’y a donc plus
de bébés ou jeunes enfants. Les jeunes ont tous au moins deux points communs : leur âge et une
maladie chronique. Cela permet un changement de lieu pour le futur adulte qui commence ainsi à
sortir de son service de pédiatrie qu’il a toujours connu et une mise en route du processus de
transition (développer l’autonomie et préparer son avenir). Les plus-values de la consultation à
L’APPART sont donc multiples mais en plus, chaque patient bénéficie d’un entretien dit « bilan de
transition » avec moi pour évaluer les connaissances de soi et de la maladie, l’autonomie médicale,
sociale, administrative, le projet scolaire ou professionnel et la situation psychoaffective et
psychosociale. Le principe est d’amener le jeune à se connaître, s’autonomiser et à prendre le relais
de ses parents en prenant le temps. Quand le jeune est prêt et que c’est le bon moment, la
consultation de transfert est organisée. C’est la consultation où le médecin pédiatre et le médecin
adulte sont ensemble pour échanger toutes les informations nécessaires à la prise en charge de la
suite du suivi à l’hôpital pour adultes. 
J’espère pouvoir créer des modules ETP de transition qui puissent être transverses et s’adapter à
toute pathologie.

Merci à Floriane.

 Quand la plateforme a-t-elle été créée ?
J’ai pris la coordination du lieu en avril 2021. C’est le Professeur Milh, neuropédiatre qui a répondu
à un appel d’offre des Pièces Jaunes. Si le changement de prise en charge de l’enfant à l’adulte ne
se fait pas correctement, il est à craindre une rupture dans le parcours de soins. Le Professeur Milh
est le responsable médical de ce lieu de soins. La structure a été financée par la fondation des
hôpitaux dans le cadre des pièces jaunes, la région Sud-PACA et APHM Hôpitaux Universitaires de
Marseille.
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3 gagnants ont été tirés au sort par une main innocente :
le père Noël leur a déposé un présent !
Les enfants participants ont eu la joie de recevoir en
cadeau des jeux offerts par la boutique BalmaKids :
https://www.balmakids.com/ 

Professeur Milh, neuropédiatre
 APHM La Timone à Marseille.

Comment se passe cette prise en charge ?

Pour plus d’informations :
http://fr.ap-hm.fr/site/lappart
https://www.youtube.com/watch?v=muNFvZdLHiQ

RÉSULTATS JEU CONCOURS
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https://www.youtube.com/watch?v=muNFvZdLHiQ


La parole aux jeunes : l'interview de Manon
la relève est assurée !!

Peux-tu nous expliquer l’autonomisation des soins ?
En 3ème, lors de l’orientation, les lycées qui m’intéressaient avaient des plages horaires trop longues.
Cela ne correspondait pas à mes horaires de branchement. Avec mes parents, nous envisagions un
débranchement au lycée. Voilà pourquoi nous avons fait une demande de formation auprès de Necker.
Au final, j’ai choisi un lycée qui était plus près de chez moi, je n’avais donc pas besoin de faire mes
soins là-bas. 
La formation s’est déroulée sur 3 semaines pendant l’année 2018. Nous étions 5 jeunes à la faire en
même temps. Chaque semaine correspondait à un soin. La semaine 1, j’ai appris à me débrancher, la
semaine 2, j’ai appris à me brancher et la semaine 3, j’ai appris à faire mon pansement et les risques et
conduites à tenir en cas de soucis avec le cathéter, les poches, le matériel, mon état de santé. Depuis
ma formation je suis complètement autonome. Mes parents ne gèrent plus les soins sauf en cas
d’impossibilité de ma part de les assurer. La formation m’a permis de pouvoir faire des nuits sans mes
parents pour aller chez mes grands-parents et amis. Je me sens prête à assurer seule mes soins
pendant mes études.
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Peux-tu te présenter ?
Je m’appelle Manon, j’ai 17 ans. Depuis la naissance, je suis
atteinte d’atrophie microvillositaire. 
Il s’agit d’une diarrhée intraitable nécessitant une nutrition
parentérale. Ma première année de vie, j’étais branchée
24h/24h. J’ai donc été inscrite sur la liste d’attente pour une
greffe intestinale. J’ai été transplantée de l’intestin à l’âge
d’un an. J’ai fait un rejet en 2008 et mon greffon a été enlevé
en 2009. 

Depuis, je vis sous nutrition parentérale 7 jours /7 sur 13 heures.
Je suis actuellement scolarisée en Terminale et l’année prochaine je souhaite intégrer une école
d’infirmières. 
Je fais de la danse depuis l’âge de 6 ans. Je sors avec mes amis. Je fais aussi partie du foyer des jeunes
de ma commune et participe à des spectacles proposés par les jeunes. 
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Avec mes parents, nous envisagions un débranchement au lycée. 
Voilà pourquoi nous avons fait une demande de formation 

auprès de Necker.

Pourquoi t’es-tu investie dans le conseil d’administration de LVF ?
Je trouvais important de faire partie de l’association La Vie par un Fil car elle m’a beaucoup apporté
ainsi qu’à ma famille. Elle nous a permis de rencontrer d’autres familles qui vivent les mêmes
situations que nous. Les échanges qui en ont découlé nous ont beaucoup aidé pour avancer et vivre
avec ce fil. Aider les familles qui sont dans le besoin est quelque chose qui me tient à cœur. Mon
engagement est aussi un moyen de remercier toutes les personnes qui ont été dans les bureaux et
dans le CA les années passées.

Merci à Manon d’avoir témoigné !! Manon est la fille d’Annie et Eddy, deux parents qui se sont
engagés pendant de nombreuses années au sein du CA et du Bureau de l’association. Merci à toute

la famille pour leur joie de vivre et tout le travail fourni qui a mené LVF là où elle en est !! 



9 décembre : webinaire SFNCM ''Dénutrition : comprendre les enjeux et relever le défi de la
nutrition par voie orale''
10 décembre : Participation de LVF à la Takeda Gastro Academy
14 décembre : Webinaire HAS : “Protection de l’enfance & Handicap : repères et socle commun
d’actions pour soutenir la scolarité “
14 décembre : Assemblée Générale PACIFHAN
17 décembre : tirage au sort du jeu-concours “pull de Noël”

Nous y étions :

15 janvier : CA LVF
19 janvier : Assemblée Générale de la SFNCM

A VENIR  :
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AGENDA

EVÈNEMENT

Familles adhérentes LVF 2021 : 
Surveillez vos mails !
La procédure d’inscription aux Journées des
Familles à La Bussière près de Poitiers va vous
être envoyée dans les prochains jours !!
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2022BIEN
VENUE
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