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LA  GASTROSTOMIE  CHEZ
LE  SUJET  POLYHANDICAPÉ

En mai, fais ce qu’il te plait !!
C’est bien ce que les branchés comptent faire lors du weekend national des familles !!! 
Les 35 ans de l’association seront l’occasion de fêter nos retrouvailles après 2 ans de séparation
difficile pour tous !!
En attendant, découvrez ce mois-ci, les origines du “pansement Magique”, le témoignage d’une
grande sœur et un extrait de notre guide qui vous présente les principales indications de la
gastrostomie dans le champ du polyhandicap. Et pour finir un petit coucou du Festi Com Santé de
Deauville.

SECUDERM®,  L'HISTOIRE  DU
PANSEMENT  MAGIQUE  ! FESTI  COM  SANTÉ,  ON  Y  ÉTAIT  !
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Pouvez-vous vous présenter ? 
Je suis originaire et habitant de Cassis. J’ai fait des
études de sciences et en management. En parallèle j’ai
un passé riche de patient multi opéré, avec des douches
post opératoires prises et « solutionnées » par
l’utilisation d’un sac plastique. Un peu en marge du
protocole et en cachette de l’infirmière, lol. J’ai alors
créé une surprotection étanche : dispositif médical
digne de ce nom, qui soit efficace en tenue et
étanchéité. Celle-ci a été rapidement repérée et validée
par les médecins de la Marine Nationale Française, sur
les nageurs de combat… Je suis devenu empiriquement
entrepreneur. 
On a maintenant une version du Secuderm : le Secuderm
Roll (rouleau) qui est en partie prise en charge, ce qui va
beaucoup aider les patients comme vous le savez. Et
devrait aussi faire avancer Secuderm. Donc je suis plus
que jamais impliqué et dévoué. 

Quelle relation entretenez-vous avec LVF ?
J'ai envie de dire… une relation d’amour fraternel.
L’aventure Secuderm, aussi passionnante qu’elle puisse
être, n’aurait jamais pu m’apporter autant de bonheur,
joie ou satisfaction si elle n’avait pas rencontré La Vie
par un Fil… encore aujourd’hui, via les témoignages et
les photos reçus, les relations nouées avec les parents.
Malgré nos vies et actions différentes, il y a une vraie
relation d’œuvre commune. Sans que l’on travaille les
mêmes dossiers, on essaie de faire avancer une cause
ensemble. LVF a été extrêmement moteur dans notre
volonté de trouver une issue et un moyen de trouver une
prise en charge. La fenêtre remboursée du Secuderm
Roll est maintenant grande ouverte. Savoir comme il
était attendu des patients était un formidable moteur !

Secuderm®, 
L'HISTOIRE DU PANSEMENT
MAGIQUE !

Quels projets avez-vous ?
J’en ai plusieurs ! Le plus raisonnable et nécessaire
est de faire en sorte que cette nouvelle étape de
développement à travers le Secuderm remboursé
puisse bénéficier au plus grand nombre. Faire en
sorte que les soignants puissent avoir l’information,
c’est le projet majeur. On a aussi des nouveaux
partenaires pour les Dom Tom. C’est d’ailleurs une
bonne nouvelle pour les membres LVF qui pourront
se procurer les produits dans ces régions, lors de
vacances par exemple. 

Après, on a des déclinaisons du produit et de la
technologie : le WatEARproof qui étanchéifie
l’oreille, le projet d’avancer avec un Secuderm
connecté. Cela pourra d’ailleurs concerner les
protections de cathéter et intégrer l’implication
patient. Bien sûr, j’ai la profonde volonté de
continuer à consolider notre relation et autant que
possible aider à faire connaître LVF. 
J’ai envie de finir si vous le permettez en vous
félicitant. Je vois les progrès et les avancées de LVF,
la structuration de vos actions. Un grand bravo !

Merci Eric pour cette collaboration qui est devenue,
au fil des 8 dernières années, une amitié.
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cliquez ici

ERIC GILLI, 
PRÉSIDENT
FONDATEUR DE
SECUDERM

Eric sera présent aux prochains JDP. 
Pour les professionnels souhaitant 

le rencontrer, 
n’hésitez pas à le contacter 

via le site, par téléphone 
ou mail : 

https://secuderm.com/contact-
coordonnees/

Secuderm® Roll
Code LPP individuel :

6384591
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https://secuderm.com/


Comment vis-tu les hospitalisations de ton frère ?
Ça commence à faire pas mal de temps que Marc n’a pas
été hospitalisé en dehors des contrôles réguliers mais je
me souviens très bien de comment ça se passait. A chaque
fois qu’un de mes parents m’annonce qu’il doit partir en
urgence à l’hôpital, à moitié en panique, j’essaie de
montrer mon inquiétude le moins possible tant qu’il n’est
pas parti, pour ne pas lui faire peur encore plus et qu’il ne
voit pas que je suis autant paniquée que lui. Après, quand
il part, je me sens très mal et très stressée jusqu’à ce qu’il
revienne. Même si ma mère me dit que tout va bien après
quelques jours et qu’il rentre vite, j’attends qu’il soit à la
maison pour en être sûre.

Quel impact la NAD a-t-elle dans ta vie ?
La NAD m’a surtout impactée quand j’étais plus petite. Je
crois avoir presque toujours été jalouse parce que
presque toute l’attention était tournée vers Marc, en tout
cas à mon sens. Les gens me demandaient des nouvelles
de mon frère et de ma mère mais on ne me demandait pas
comment moi j’allais… Quand on voyait des amis, on
parlait pendant longtemps de lui, avant d’au final se
souvenir que mes parents avaient un autre enfant. J’ai
compris très vite les enjeux de sa maladie et tout au long
de mon enfance jusqu’à mon adolescence j’ai développé
toutes formes de stress, passant par me ronger les ongles,
l’eczéma, l’hyperventilation… très certainement par peur
de le perdre, je n’ai jamais vraiment su. 

LA FRATRIE : TÉMOIGNAGE
D’UNE GRANDE SŒUR !!
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Peux-tu te présenter et présenter ton frère ?
Salut, je m’appelle Malicia, j’ai 16 ans et je suis en classe
de première. Mon frère s’appelle Marc. Il a 13 ans et est en
5e. C’est lui qui est sous parentérale depuis sa naissance.

J’ai compris très vite les
enjeux de sa maladie et
tout au long de mon
enfance jusqu’à mon
adolescence j’ai développé
toutes formes de stress,
passant par me ronger les
ongles, l’eczéma,
l’hyperventilation…

MaliciaMalicia
La NAD nous empêche aussi de voyager loin, de faire ce
qu’on veut, tout est plus complexe et fatiguant. Mais
ça nous a permis de rencontrer LVF quand même !

Qu’est-ce que vous aimez faire ensemble ?
J’avoue qu’on ne fait pas souvent de trucs tous les
deux, parce que nous n’avons pas beaucoup de centres
d’intérêts en commun, mais on aime bien discuter de
certains jeux vidéo auxquels je joue ou alors de
youtubeurs. Il a aussi cette manie de se cacher derrière
mon lit quand je vais aux toilettes et qu’il s’ennuie,
alors qu’on l’entend à 3 km à la ronde.

Que t’apporte LVF ?
LVF c’est un peu comme ma deuxième famille. En
même temps, la plupart de mes amis de ma tranche
d’âge me connaissent depuis que j’ai 4 ans, ça fait déjà
12 ans quand même ! Je connais d’autres frères et
sœurs de personnes en NAD qui savent bien ce que je
traverse alors on se sent moins seul. LVF, c’est aussi
une bonne ambiance et beaucoup de fous rires, c’est
toujours sympa de se voir tous ensemble chaque année
aux Journées Des Familles !

Merci Malicia pour ce témoignage émouvant et sincère !
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La gastrostomie consiste à créer un orifice au niveau de la paroi abdominale pour aboucher
l’estomac à la peau, permettant ainsi une connexion directe à l’estomac en "shuntant" la voie orale
classique. Cet acte chirurgical est réalisé sous anesthésie générale chez la personne polyhandicapée
de trois façons différentes : par voie endoscopique, radiologique ou chirurgicale.
Une fois le dispositif de gastrostomie en place (sonde ou bouton), il va permettre l’administration de
solutés nutritifs contenus dans des poches jusque dans l’estomac. Une pompe de nutrition entérale
ou nutripompe permet la délivrance des nutriments à un débit contrôlé et régulier pour une
meilleure tolérance. Dans certains cas, une seringue sera utilisée, notamment pour l’administration
des médicaments ou d’une petite quantité de nutriments.

Il existe plusieurs types de produits de nutrition entérale : 
- les mélanges polymériques avec ou sans fibres : utilisés lorsque le tube digestif est fonctionnel 
- les mélanges semi-élémentaires : utilisés en cas de malabsorption ou d’intolérance aux mélanges
polymériques. 
Le choix du type de poches de nutriments, des volumes de l’hydratation, des débits horaires et du
rythme de leur d’administration sont effectués sur prescription médicale. Cette prescription est
adaptée à chaque personne polyhandicapée, en fonction de son indication, du fonctionnement de
son tube digestif, de ses besoins. Il en ressort un protocole de nutrition qui devra être respecté à la
lettre, en précisant la position de la personne avant, pendant et après les prises (assis, semi-assis,
couché), les volumes et débits à délivrer ainsi que le rythme des branchements. 

Ce protocole va impacter la vie de la personne nourrie artificiellement, notamment au niveau du
rythme de ses activités et de ses sorties. Il convient de veiller à concilier le besoin alimentaire avec
la qualité de vie.
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Quelles sont les principales
indications de la gastrostomie

dans le champ du
polyhandicap ?

puis cliquez sur le guide 
Nutrition entérale &

Polyhandicap en
Institutions - Partie 2

page 55

Rendez-vous sur la rubrique
''guides'' du site de l'asso
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https://www.lavieparunfil.com/nos-guides
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Communication de projets d’intérêts généraux d’un association ou d’une organisation
Communication de sensibilisation santé publique d’une organisation privée en partenariat avec
BBraun

Pour la première fois, LVF a soutenu un projet au Festival de Communication Santé de Deauville. Petit
parmi les grands, notre projet de Campagne digitale de sensibilisation à la #NAD nous a permis de
faire parler de notre association.

110 projets dans 12 jurys différents ont été présentés. Pour LVF ce fut dans 2 catégories :

Ce fut une très belle expérience et beaucoup de partage, et même si nous n’avons pas accédé au
podium, nous n’avons pas démérité !!
Je remercie tout particulièrement Cécile Gillet-Giraud de                     qui nous a embarqués dans
cette aventure et que nous renouvellerons certainement !!
BBraun, comme de nombreux autres partenaires ont soutenu notre 1ère campagne digitale et
se sont réengagés pour la nouvelle que vous découvrirez en juin 2022 !!
Yasmine

POUR 
LA PREMIÈRE FOIS,

LVF A SOUTENU
UN PROJET !

cliquez pour accéder aux résultats festiCom :
 https://festivalcommunicationsante.fr/palmares-du-
31eme-festicomsante/
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NOUS Y ÉTIONS

AGENDA

A VENIR
4 mai : webinaire Alliance Maladies Rares 

26 au 29 mai : Journées Des Familles.

« Comment être acteur et réussir la labellisation de son
centre de référence et de compétence ».

So

utenez
-nous

So

utenez
-nous

So

utenez
-nous

contact@lavieparunfil.com

suivez-nous
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1er avril : Festi Com Santé à Deauville.
13 avril : Audition dans le cadre de Conférence
Nationale de Santé - Retour sur la gestion de la
pandémie.
28 avril : webinaire GNCHR (Groupement National de
Coopération Handicaps Rares) : "La coordination de
parcours : enjeux et impacts pour les personnes en
situation de handicaps rares et leur entourage."


