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FESTI  COM  SANTÉ
STOMIMINE  ET  TARENTÉRALE,  
LES  CHOUCHOUX  DES  BRANCHÉS

ACTUALITÉS

En avril, ne te découvre pas d’un fil !!
Notre fil continue de se dérouler grâce à Tarentérale, accompagnée de Stomimine dans une interview
exclusive !! Il se poursuit avec le guide “retour à domicile” et ses pistes sur l’annonce de la maladie aux
frères et sœurs.
Pour finir, retrouvez la nouvelle équipe LVF et notre participation au Festi Com Santé.



Bonjour Stomimine et Tarentérale, 
pouvez-vous vous présenter en quelques mots ? 
Stomimine : Bonjour, je m’appelle Stomimine, je suis née en Bretagne en 2010. 
Tarentérale : Bonjour, je m’appelle Tarentérale, je suis née également en 2010 mais à Paris. 
Nous aimons la nature, les animaux, les voyages et surtout rencontrer des gens.

Je crois que vous représentez chacun un mode de nutrition artificielle, pouvez-vous
m’en dire plus ? 
Stomimine : Je représente les personnes ayant une alimentation entérale par un bouton de
gastro sur le ventre et les personnes ayant des stomies. C’est pour ça que j’ai une petite
poche kangourou.
Tarentérale : Je représente les personnes en nutrition parentérale. Je tisse les fils pour
administrer la nutrition parentérale directement dans les veines. 

Interview des chouchoux des
Branchés : Stomimine et Tarentérale
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Je remarque à travers vos photos que vous aimez voyager. 
Est-ce un message qui montre que c’est possible malgré la maladie ? 
Oui, nous adorons voyager et nous aimons partager nos photos avec les branchés ; nous
avons un compte instagram destiné seulement aux branchés afin de leur montrer que le
voyage est possible, même si cela demande beaucoup d’organisation. Nous avons pris l’avion
pour le Canada, nous avons adoré. Nous essayons de partir à la montagne 1 fois par an et de
nombreuses destinations le reste de l’année.

STOMIMINE ET
TARENTÉRALE

COMPTE INSTAGRAM

cliquez
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https://www.instagram.com/stomimineettarenterale/?hl=fr


Depuis le temps, vous êtes passées entre de nombreuses mains. Que vous ont apporté
toutes vos rencontres avec les malades ou médecins ? 
Nous avons pu rencontrer de nombreuses personnes, que ce soit soignants ou patients, qui nous ont
fait partager leurs expériences. Lors de notre voyage au Canada nous avons fait la connaissance de
l’équipe de Nutrition de Montréal, nous avons partagé notre expérience avec eux. Nous avons eu la
chance d’assister au congrès CIRTA en 2019 (Congrès International de la Réhabilitation et
Transplantation Intestinale) où de nombreux médecins de tous pays étaient présents et aussi des
patients de l’association de La Vie par un Fil. Ils ont diffusé le film « Vivre (presque) comme les autres »
réalisé par Smail Beldjelalia, et racontant la vie de branchés et de greffés de l’intestin. Ce fut une
aventure incroyable. 
D’ailleurs, le film est disponible sur Youtube 😉 : 
https://www.youtube.com/watch?v=88zxUOkmTpE&t=2867s
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Un petit mot de conclusion pour La Vie par un Fil ? 
Depuis le début nous suivons l’association qui réunit les branchés et familles de branchés. Nous avons
pu assister à quelques week-ends des familles. C’est l’occasion de faire connaissance avec de nouvelles
personnes. Nous les remercions pour tout le temps passé à aider les familles au quotidien, nous
espérons être de dignes mascottes pour représenter #lesbranchés 😊
Nous pourrons suivre les aventures et rencontres de nos deux amies sur les réseaux !! 😉
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Propos recueillis par Clément Ostellari

https://www.youtube.com/watch?v=88zxUOkmTpE&t=2867s


En tant que parents, vous vivez des émotions fortes par
rapport à la maladie de votre enfant. Lors du ou des séjours de
votre enfant à l’hôpital, il est souvent naturel de vouloir
protéger vos autres enfants en leur cachant la vérité ou en
feignant que tout va pour le mieux.

Pourtant cacher la vérité aux enfants est une grande source
d’inquiétude pour eux. Ils peuvent même se sentir coupables
de la tristesse et du malaise ambiant. Les enfants sont très
perspicaces, ressentent les changements autour d’eux et
peuvent s’angoisser très rapidement. Les enfants ont
beaucoup d’imagination, et ils peuvent interpréter des
conversations écoutées en cachette ou envisager même des
situations plus graves que la réalité. Il est donc très important
d’entamer une conversation avec vos enfants et d’ouvrir le
dialogue. Ils se sentent ainsi moins isolés, apprennent à faire
confiance aux paroles des adultes, comprennent mieux leurs
propres perceptions et peuvent poser des questions quand ils
en ressentent le besoin pour lever tout mystère.

ANNONCER LA MALADIE AUX FRÈRES 
ET SOEURS cliquez ici

Il est majeur de leur expliquer, avec des mots simples et des phrases
courtes, que leur frère ou leur sœur est malade ; les enfants, quel que
soit leur âge, sont souvent bien plus mâtures qu’on ne le pense, et ils
sont tout à fait aptes à supporter et à accepter que la maladie fasse
partie de la vie. 
Vous pouvez vous servir pour cela d’un crayonné ou d’un dessin de
l’anatomie pour aider l’enfant à se projeter, et à comprendre ce qui est
malade chez son frère ou sa sœur. Vous pouvez également emprunter
une peluche ou une poupée et y apposer le bouton de gastrostomie, le
cathéter, la stomie... pour que la projection de l’enfant lui soit plus
familière. Exprimez bien les bénéfices du branchement: ‘’grâce à ce
petit équipement, ton frère va pouvoir être nourri et bien grandir
comme toi. Ceci n’est pas du tout douloureux…’’

Donnez-lui une information honnête, sans dramatiser mais en étant réaliste. Les enfants ont
besoin de temps pour absorber l’information. Laissez-leur recevoir l’information à leur rythme, en
les encourageant à poser des questions s’ils veulent des renseignements complémentaires. Dites
à votre enfant que vous êtes toujours à son écoute pour éclaircir un point qu’il n’aurait pas bien
saisi, partager avec lui ses sentiments et ses appréhensions. Si après cette annonce, votre enfant
reprend une activité ludique, n’ayez en rien l’impression qu’il minimise ou se détache de ce qu’il
vient d’apprendre, c’est souvent un moyen pour lui de prendre le temps de l’assimilation. Le déni
ou l’évitement sont des réactions normales, des mécanismes de défense naturels qui permettent
de s’éloigner un peu de la situation et d’avoir ainsi le temps de s’adapter et d’accepter...

L'intégralité de l'article est accessible en cliquant sur la flèche plus haut.
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https://www.lavieparunfil.com/media/uploads/guide/719-.pdf


LA NOUVELLE ÉQUIPE LVF !!!
Pour continuer toutes nos actions, nous avons le plaisir de vous présenter les membres de
notre conseil d’administration : 

Co-présidentes : Yasmine LUZURIER et Valérie JOUBERT
Vice-présidente : Catherine KAJPR 
Trésorière : Karine MEGUEULLE
Secrétaire : Anne-Laure DELAROCHETTE
 
Samuel NERET
Lise BALLET
Morgane PLESTAN 
Marie PERBET
Violaine DECAVELE
Benoît DECAVELE
Marie BRILLARD
Clément OSTELLARI

Manon SACHOT
Manon PICCHI
Jérôme LUZURIER
Elodie BRUNEAU
Eugénie LAGARDE
Isabelle LOLLIEROU
Jessie GICQUIAU 
Adeline VANPEENE
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”

Merci à ceux qui
continuent l’aventure et

bienvenue à ceux qui
nous ont rejoints !!

Fin des inscriptions aux JDF 

Dépêchez-vous ! Il ne vous reste que quelques

jours ! 

Fin des inscriptions le dimanche 3 avril à 20h

LVF présente sa campagne digitale de sensibilisation à la Nutrition
Artificielle à Domicile au Festival Com Santé à Deauville 
- catégorie association de patients/aidants
- en partenariat avec BBraun catégorie Industrie Dispositif Médical

”

Cliquez ici pour vous inscrire :

Cliquez ici pour vous inscrire 
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https://www.helloasso.com/associations/la-vie-par-un-fil/evenements/journees-des-familles-2022-1


P A G E  6

NOUS Y ÉTIONS

AGENDA

14 mars : journée des associations FIMATHO
26 mars : Assemblée Générale de LVF suivie
du nouveau CA

A VENIR
1er avril : Participation au Festival Com Santé 

13 avril : audition par la Conférence Nationale

de Santé : l’accès aux soins en période de crise

sanitaire de la Covid-19

Soutenez
-

nous

contact@lavieparunfil.com

suivez-nous
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