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LA  PROFESSEURE  FRANCISCA  JOLY  SUCCÈDE

AU  PROFESSEUR  DECHELOTTE
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En ce mois de février, LVF rebondit sur l’actualité : retrouvez l’interview de la Professeure Francisca
JOLY, la nouvelle présidente de la SFNCM (Société Francophone de Nutrition Clinique et
Métabolisme). 
Nous en profitons pour remercier chaleureusement le Professeur Pierre DECHELOTTE pour son
sourire, sa bonne humeur et sa bienveillance !! 
Découvrez ensuite le témoignage de Jérôme, qui nous partage sa vision en tant que conjoint d’une
patiente en NAD. 
Bonnes vacances à tous ceux qui profiteront de quelques jours en ce mois de février et bon courage à
tous les autres !!

INTERVIEW  DE  JÉRÔME NOS  ACTUS



Je suis gastroentérologue de formation et Professeur 
en Nutrition dans le service de Gastroentérologie, MICI & 
Assistance Nutritive de l’Hôpital Beaujon à Clichy. 

Je suis responsable du Centre de Nutrition Parentérale 
A Domicile (NPAD) qui a été labellisé Centre Expert 
pour la nutrition parentérale de longue durée. 

 

ACTUALITÉ SFNCM : 
LA PROFESSEURE FRANCISCA JOLY 
SUCCÈDE AU PROFESSEUR DECHELOTTE.

Quand j’étais interne en gastroentérologie, j’ai eu la chance de rejoindre un service où travaillait le
Professeur Bernard MESSING à l’Hôpital Saint Lazare, qui prenait en charge des patients présentant
une insuffisance intestinale chronique ; donc des maladies rares de l’intestin comme le syndrome de
grêle court ou les troubles moteurs de l’intestin tels que les Pseudo-Obstruction Intestinales
Chroniques. La nécessité d’une prise en charge globale du patient (médicale, digestive,
nutritionnelle) tout en tenant compte de son environnement complet, m’a immédiatement intéressée. 

En effet, lorsque l'on prend en charge des patients qui souffrent de maladies rares et/ou de
traitements complexes comme la NAD, les relais médicaux au domicile sont peu nombreux. Il faut
rapidement s’occuper de l’ensemble des problèmes, comme la prise en charge d’une infection, 
la prévention de complications métaboliques ou celles liées à un accès veineux central. 
A la fois intriguée et intéressée par cette prise en charge complexe, j’ai voulu approfondir mes
connaissances en tant qu’interne en rejoignant le service pédiatrique du Professeur RICOUR –
Professeur GOULET, équivalent du service du Professeur MESSING.

De par mon parcours, mon activité
clinique mais aussi mes activités de
recherche, je consacre la majorité de
mon travail à l’insuffisance intestinale
chronique et son traitement c’est-à-
dire la nutrition artificielle à domicile
(NAD). 

Pouvez-vous nous raconter
votre parcours ?
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Découvrez la SFNCM :
https://www.sfncm.org/

 

Pour le grand public :
https://www.nutritionclinique.fr/



La nécessité d’une prise en
charge globale du patient

(médicale, digestive,
nutritionnelle) tout en tenant

compte de son environnement
complet, m’a immédiatement

intéressée. 

A quel moment de votre parcours avez-vous choisi de
rejoindre la SFNCM et pourquoi ?

La SFNCM, qui avant se nommait la SFNEP (Société Francophone de Nutrition Entérale et
Parentérale) a été une évidence pour moi car cette société savante a toujours eu pour but de
promouvoir la formation, l’information, la recherche et la communication autour de la nutrition pour
les patients souffrant de maladies chroniques. 
Ainsi, j’ai très rapidement adhéré à cette société savante puis j’ai été membre du Conseil
Scientifique. 

J’ai ensuite eu l’honneur d’animer ce comité pendant 7 ans. J’ai pu voir les nombreuses actions
scientifiques réalisées par cette association dont la construction des congrès comme le congrès des
JFN (Journées Francophones de Nutrition) avec une approche multi-professionnelle et
multidisciplinaire. De plus en plus impliquée, j’ai pu me rendre compte du nombre important d’actions
menées par notre société avec un besoin réel de communiquer autour de la nutrition mais avec des
messages portés à partir des connaissances scientifiques qui évoluent et cela de façon non
dogmatique. 

Aujourd’hui, j’ai l’immense plaisir et honneur d’avoir été élue présidente de la SFNCM. 
Pour moi, il est essentiel de ne pas oublier son histoire et donc ses bases et ses valeurs car cette
association existe depuis de nombreuses années et les présidents qui se sont succédé avec leurs
équipes respectives ont permis de faire croître son impact et sa visibilité. 
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J’y ai constaté le même type de prise en charge extrêmement personnalisée, centrée sur le patient et
sa famille, tout en réfléchissant à l’amélioration de la qualité de vie notamment par l’acquisition de
compétences et d’une autonomisation vis-à-vis des soins. 
Devant cette approche multidisciplinaire qui m’a immédiatement emballée, j’ai souhaité poursuivre
mon parcours dans le service du Professeur MESSING et j’ai ainsi eu la chance de pouvoir rester et
développer une activité de recherche dans cette équipe prenant en charge des adultes avec
insuffisance intestinale chronique et NAD. 



Je pense que les associations de patients vont avoir un rôle de plus en plus important dans la prise
en charge des patients, la formation, l’éducation thérapeutique mais également 
la recherche et l’enseignement. 
Ces dernières années, lors des congrès, nous avons pu voir des patients ou représentants
d’association, avoir un rôle d’orateurs au cours des symposiums scientifiques.

De plus, nous avons, au sein de l’un de nos comités (comité de nutrition à domicile) une
représentante de l’association LVF avec Catherine KAJPR. 

Comment envisagez-vous ce nouveau challenge en tant que
présidente de la SFNCM?
Au cours des quatre prochaines années, j’ai et j’aurai la chance d’être entourée d’une équipe
motivée et enthousiaste à l’idée de promouvoir la nutrition. 
J’aimerais pouvoir travailler sur les axes complémentaires : 

Comment montrer la richesse de notre discipline aux professionnels de santé les plus jeunes et
leur montrer combien les métiers autour de la nutrition sont nombreux, intéressants, attractifs et
prometteurs.

Améliorer la recherche multicentrique autour de la nutrition
 
Et comment communiquer les messages indispensables à une prise en charge nutritionnelle
adaptée auprès des professionnels de santé mais aussi auprès des patients eux-mêmes et de la
communauté des bien-portants car aujourd’hui, il est évident que tous ensemble nous arriverons
plus facilement à prévenir les complications, à prendre en charge les patients précocement et
plus efficacement et ceux qui auront besoin de traitements de longue durée.
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Comment voyez-vous les interactions avec les associations de
patients, et plus particulièrement LVF ?

Il me semble évident que dans des projets de recherches ou de
formations et de communications à venir qui seraient portés

par la SFNCM, les associations de patients et notamment LVF
devraient avoir une place privilégiée dès leur construction

jusqu’à la mise en place en pratique.

cliquez cliquez 

Félicitations Professeure.
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https://www.sfncm.org/
https://www.nutritionclinique.fr/


By  Joyce  Wr igh t

Pho tog raphs  by  Mark  Ha lbe rg

N O M A D I C   |   2 4I N  T H E  S P O T L I G H T
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INTERVIEW D’UN
MARI PAS COMME 
LES AUTRES…

Être aidant 
n’est pas obligatoirement être dans les soins

Peux-tu te présenter ? 
Je m’appelle Jérôme, j’ai 47 ans. Je suis marié
avec Yasmine depuis 20 ans, qui est en nutrition
parentérale depuis l’âge de 9 ans. Nous avons
deux enfants de 17 et de 11 ans.

Comment as-tu réagi quand tu as appris que Yasmine était sous NAD ?
Quand j’ai rencontré Yasmine, j’ai été intrigué par ce branchement quotidien. Elle m’a tout de
suite expliqué de quoi il s’agissait. J’ai compris qu’elle était autonome et que je ne serais pas un
garde malade, ce qui m’a rassuré. La gestion de son handicap était entrée dans une certaine
routine, il fallait juste intégrer que ça faisait partie d’elle.

Quel est le quotidien de ton point de vue avec la NAD ?
Yasmine se débranchant vers 8h, je m’occupe des enfants le matin, je les emmène à l’école
(collège, lycée). Parfois, je récupère la livraison des poches, ou je récupère des produits à la
pharmacie, en fonction des disponibilités de chacun. Concernant le branchement, je ne
m’occupe de rien (ou très rarement). Pour les rares urgences, je fais le taxi et je gère les enfants.
Dans l’ensemble, je m’occupe plutôt de la logistique (tâches ménagères, courses, enfants) que
de son handicap. Les contraintes, dues à la NAD, sont seulement à intégrer dans le planning
quotidien, c'est une question d'organisation.

Merci Jérôme pour ce partage d’expérience….
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15 janvier : CA LVF
19 janvier : Assemblée Générale de la SFNCM

Nous y étions :

En février 

En mars :

A VENIR  :

L’équipe LVF poursuit ses actions auprès de ses partenaires et fait avancer les projets en
cours !

Réservez votre matinée du samedi 26 mars pour l’Assemblée Générale LVF en visio. 
Afin de pouvoir participer à cette AG, prenez le temps d’adhérer ou de mettre à jour votre
adhésion 2022 avant le 12 mars. Ce sera le moment privilégié pour vous partager les
actions menées en 2021 et nos projets à venir.

AGENDA
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cliquez ici

https://www.lavieparunfil.com/adherer

