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LES INFOS MENSUELLES DE L'ASSO

L'EDITO
En ce mois de mai, nous avons mis les hommes à l’honneur !
Vous découvrirez le rôle indispensable d’Eric auprès de sa fille Sarah, l’investissement de Benoît en tant que
relai des associations FIMATHO.
Pour mieux faire connaître et reconnaître la NAD, La Vie par un Fil lance, avec le soutien de nombreux
partenaires, sa première campagne digitale de sensibilisation : nous comptons sur chacun d’entre vous pour
faire le buzz !!!
Et bien sûr, pour le weekend de l’Ascension, les Journées Des Familles réuniront les patients et leur familles
pour des moments de partage et de bonne humeur !
Bonne lecture à tous.

Yasmine Luzurier et Valérie Joubert, Co-Présidentes

QUAND VOUS VOYEZ CE SIGLE
DOUBLE CLIQUEZ SUR L'IMAGE POUR
ACCÉDER À LA PAGE DU SITE.

L'INTERVIEW D'ERIC

SCOOP : CAMPAGNE LANCÉE PAR LVF SUR
LES RÉSEAUX SOCIAUX

LES JOURNÉES DES FAMILLES ''ON LINE''

LES MISSIONS DE BENOIT

UN PROGRAMME INÉDIT

LES ACTUS
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LVF LANCE LA 1ÈRE CAMPAGNE DE SENSIBILISATION SUR LA NAD
100 % DIGITALE
Cette campagne a pour but de sensibiliser le Grand Public et les Médias sur ce qu’est la Nutrition Artificielle à Domicile (NAD) ;
faire toucher du doigt la réalité ‘’cachée’’ des patients en NAD et leur famille. Et si au travers des 9 histoires qui seront publiées sur
les réseaux sociaux, nous parvenons petit-à-petit à ancrer les mots ‘’nutrition entérale’’ et ‘’nutrition parentérale’’, nous serons déjà
sincèrement très satisfaits par l’atteinte de cet objectif. C'est un grand pari que nous avons décidé de relever avec la conceptrice
de la campagne, Leatitia Bercovitz, qui dirige l'agence fellow feeling.

Le principe de la campagne
Il s'agit de 9 histoires de vie, 9 histoires de vie par un fil, en nutrition entérale et en nutrition parentérale. 9 personnes de notre
quotidien, Elie, Pierre, Anna, Eva, Yves... qui sont, comme nous ou nos proches, branchés.
Ces 9 histoires se déroulent en format carrousels, vidéos et stories sur tous les fils de nos réseaux sociaux et ceux des partenaires
qui financent et soutiennent la campagne.

Exemple de carrousel
sur Instagram et linkedin

Exemple de stories sur
Instagram et Facebook

Les # de la
campagne
à partager

Pourquoi le format carrousel et vidéo ?
Ces formats sont les plus populaires et les plus engageants sur les réseaux sociaux quelles

#LesBranchés

que soient les typologies des communautés audiences. Ils permettent de faire passer des
messages simples et clairement en quelques secondes avec une dimension de ''story telling''
qui capte l’internaute sédentaire ou nomade.

Votre rôle si vous l'acceptez
Soutenir la campagne en la partageant sur vos réseaux.
Cela signifie : reposter les publications, les commenter et
associer les # ci-contre. Merci pour votre aide précieuse.
Nous vous tiendrons au courant des retombées de la campagne
pendant les prochains mois. Nous avons besoin de vous. Vraiment.
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#JeSuisBranché
#JeSuisBranchée
#NAD
#NutritionEntérale
#NutritionParentérale
#NutritionClinique
#parcoursdevie
#lavieparunfil
#LaVieParUnFil
#LVF

PARTAGEZ SUR TOUS LES RÉSEAUX
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Interview de Benoît DECAVELE
Relai auprès du CODIR (Comité de direction) pour les
associations membres de la filière FIMATHO (Filière des
Maladies Rares Abdomino-Thoraciques).

Pourquoi t’es-tu investi dans FIMATHO ?
Je suis père d’un jeune homme sous parentérale. Dès sa
naissance, en 2000, je suis entré au bureau de LVF,
voulant me rendre utile pour la cause. Pierre a 20 ans
aujourd’hui,

il

est

autonome.

Après

avoir

été

vice-

président puis président de LVF, j’ai voulu laisser la place
aux nouvelles forces tout en mettant à profit mon
expérience. Intégrer FIMATHO m’a permis de faire
évoluer mon engagement associatif en aidant un
groupement d’associations en concertation avec les
médecins .

Que penses-tu de la présence de LVF au sein de
FIMATHO ?

Quelle est ta mission au sein de FIMATHO ?

LVF a été impliquée dès la création de la filière. Du fait de la

J’ai été sollicité par les médecins lors de la création de

s’intégrer dans les projets. Elle a été lauréate :

FIMATHO en 2015. Elle est composée de 3 comités :
- le CODIR (regroupant 4 médecins, couvrant l’ensemble des
spécialités

de

la

filière

et

un

relai-patients

que

je

transversalité de ses missions, elle a naturellement réussi à
- « Qualité de vie dans l’éducation thérapeutique des
patients pour son application ‘Mon suivi - La Vie par un Fil’ »
en 2017.

représente),

- « Autonomisation des jeunes en auto-soins de nutrition

- le comité des associations

parentérale » en 2019.

- et le comité scientifique.

- Elle postule cette année avec les POICS sur le thème de

Mon rôle est de faire le lien entre la stratégie du CODIR et

« La qualité de vie en NAD ».

les associations de FIMATHO.
Toutes les 6 semaines, en partenariat avec les cheffes de
projet, nous organisons et animons la réunion regroupant

Il existe une collaboration remarquable entre
FIMATHO et LVF qui a permis, après un travail de
4 ans, la création d’un cycle de formation diplômante
« parents-experts » étendue aux 22 autres filières
Maladies Rares !

les représentants des associations du comité. Je fais le
retour

du

CODIR

de

la

semaine

précédente.

Nous

partageons sur les projets en cours ou à venir.
Le but est de mutualiser les moyens pour trouver des
thèmes transverses, c’est-à-dire utiles à toutes les
associations de la filière .

Au bout de 6 ans, quel est ton bilan?

Je porte plus globalement les actions FIMATHO :

●

Travail

autour

des

formations

accessibles

aux

professionnels, aux patients et à leurs familles. Les
principaux thèmes actuels sont l’oralité et la transition
ado-adulte.

Je

souhaite

remercier

tout

particulièrement

les

cheffes de projet FIMATHO, sans lesquelles l’ensemble
des projets ne pourrait aboutir. Elles sont toujours

disponibles et pro-actives, merci à elles !!

● Mise en visibilité des appels à projets annuels ouverts

Je suis très fier que mon nouvel investissement, non plus

● Nouveau : mise en œuvre de webinars traitant de sujets

associations de la filière, petites et grandes, ait permis de

aux centres de références et aux associations.

transverses accessibles entre-autre aux adhérents des

associations FIMATHO.
Participation à l’organisation des Journées Annuelles

●

FIMATHO où se retrouvent les centres de références et les
responsables des associations. Cette année, l’évènement
se tiendra, du 21 au 23 juin, en format mixte à Lille (en
fonction du contexte sanitaire) et en visio.
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au

service

unique

de

LVF

mais

de

l’ensemble

des

les fédérer autour d’actions toujours au service du patient.
Le travail ne fait que commencer !!
Merci Benoit de si bien représenter les associations au sein
de la filière et d'avoir réussi à créer une véritable synergie
entre nous.

FIMATHO
https://www.fimatho.fr/

Journées Des Familles
du 13 au 15 mai 2021
Cette année les JDF auront lieu !!
Nous vous avons réservé un programme en format virtuel, en matinée et en fin de
journée pour que vous puissiez aussi profiter des beaux jours en extérieur…
Cet évènement est réservé aux patients ainsi qu’à leurs proches (mère, père, fratrie,
conjoint(e), enfants) à jour de leur adhésion 2021 :

CLIQUEZ ICI

Inscription obligatoire jusqu’au dimanche 9 mai
10€/famille pour l’ensemble des animations

CLIQUEZ ICI

Au programme
Jeudi 13 mai
MATIN : SÉANCES DE MÉDITATION ENFANTS ET ADULTES
FIN DE JOURNÉE : VENEZ DÉCOUVRIR LVF & ACCUEIL DES NOUVELLES FAMILLES !!

Vendredi 14 mai
MATIN : UNE SURPRISE VOUS ATTEND !!
FIN DE JOURNÉE : APÉRO DES RÉGIONS

Samedi 15 mai
MATIN : ANIMATION - REMPORTEZ UN SOUVENIR DE CES JDF !!
APRÈS-MIDI : RENCONTRE ENTRE ADOS DE LVF
FIN DE JOURNÉE : APÉRO DES RÉGIONS “LE RETOUR”
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Eric BERTRAND, papa de Sarah.
Pouvez-vous nous partager votre vécu en tant que père
d'une patiente en nutrition artificielle à domicile ?

Sarah, presque 20 ans, a été diagnostiquée POIC à l’âge de 8 ans, après plus de 5 ans d’errance médicale.
Comme beaucoup de parents, malheureusement, depuis 2013, nous sommes immergés dans l’alimentation
parentérale, d’abord sur un piccline, puis après 5 ou 6 remplacements, pour des problèmes de thrombose
ou des problèmes de « casse », nous avons opté pour la chambre implantable car ce qui devait être un
« béquillage » dans un premier temps a évolué vers du plus durable face à une régulière, progressive et
constante évolution de la POIC .
Pendant quelques années, les soins de branchement le soir à 19h et débranchement le matin à 7h, 7 jours
sur 7 étaient effectués par des infirmières formées à ces actes de haute technicité. Notre vie personnelle
et sociale, et de fait celle de sa sœur jumelle aussi, était rythmée sur ces soins . De plus en plus et au

bout de presque 3 ans, nous les avons ressentis comme des entraves dont nous devions nous affranchir.
Plus de week-end chez les amis, les grands parents ou ailleurs, plus de vacances ou de petits week-ends à
l’étranger.
Alors nous avons souhaité être formés et Sarah la première, surfant sur la vague de l’autonomie dont on
nous parlait tant sans nous proposer pour autant de session. « Il faudrait que... » et nous répondions « oui
mais quand... où... comment... ? ». Et cela jusqu’à ce qu’on insiste un peu plus à chaque rendez-vous et
qu’enfin une solution se fasse jour. Conclusion : de 1 mois de formation prévu, nous sommes passés à 10
jours devant les rapides progrès de maman, puisque c’est elle qui a suivi cette formation au centre de
nutrition de notre région. Dès lors quelle libération !! Plus besoin d’attendre les infirmières à 7h le
matin et d'être impérativement à la maison à 19h .
Et depuis 3 ans, Sarah effectue elle-même les soins de branchement et de débranchement après
qu'elle ait été formée, suite à sa demande, par la même équipe que celle qui a formé sa maman .

En tant que père de patiente en parentérale je n’interviens pas dans les soins n’étant pas formé et Sarah
étant de plus en plus autonome. Souvent douloureuse, c’est dans les périodes de grande fatigue qu’elle
demande l’aide de sa maman. Je ne pense pas n’être qu’un simple spectateur du processus de soin. Mon
niveau d’intervention repose essentiellement sur l’accompagnement aux rdv médicaux à Paris ou
chez nous en région, tant dans les situations d’urgence jour comme nuit que pour les visites de
suivis divers . Tant que Sarah relevait de la pédiatrie je restais avec elle jour et nuit tant en médecine qu’en

chirurgie pour m’assurer de la conformité des soins de parentérale réalisés par les soignants, pour rappeler
les procédures lorsque c’était nécessaire. Ces dispositifs dans notre CHU sont peu connus des personnels et
nous avons trop commis d’aléas traumatisants pour Sarah au niveau de la gestion tant des picclines que
des chambres implantables, ce qui m’a valu quelques accrochages mémorables avec certaines infirmières.

Donc, à la maison chacun son rôle, maman, les soins
quotidiens, et papa l’accompagne. JE SUIS LÀ DANS Les
situations dans lesquelles il faut soutenir Sarah en
dehors de la maison, les rdv, les hospis......
Parce que la situation pour elle a souvent été difficile,
pesante, préoccupante et souvent inquiétante lorsque
papa n’est pas là pour dire et expliquer.
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Comment avez-vous connu LVF ?

Nous avons connu LVF par le biais de l’association des POIC connue de quelques membres de LVF. Pour
nous, les parents de Sarah, il nous a semblé important de compléter nos connaissances lorsque nous
sommes passés à la parentérale. Recueillir le maximum d’informations car rien ne vaut le retour
d’expériences en la matière. C’est la richesse de l’expérience de ceux qui nous ont précédé qui nous

alimente et qui alimentera je l’espère celle de ceux qui cherchent des réponses, car même si chaque
situation est différente, même si chaque patient réagit différemment, la richesse d’un groupe contribue
largement à rassurer, à soutenir ceux qui au début d’un processus découvrent et se questionnent.

C’est la richesse du collectif qui me fait souvent dire que plus nous
sommes nombreux, plus nous sommes intelligents

Que vous apporte l'association ?

Les échanges, les petits trucs du quotidien des uns et des autres pour régler des situations aussi diverses
que variées, en gardant toujours à l’esprit que nous, parents, n’aurons jamais le regard objectif du médecin.
;
Merci Eric pour ce témoignage qui nous permet de mieux
toucher du doigt les difficultés et quotidien des patients.

POUR EN SAVOIR +

Chambre implantable et piccline
(cathéter veineux de bras)

Autonomisation/transition : vous pouvez parcourir
le guide LVF ''transition ado-adultes''

SUIVEZ-NOUS
ACTUS LVF

Nous l’avons fait en Avril
8 avril : Webinaire Les rendez-vous du GHU AP-HP. Nord Université de Paris
“transition ado-adultes : quel parcours pour les patients”. Intervention de l’un de nos patients experts.
A venir
Début mai : lancement de la campagne digitale de sensibilisation à la NAD
Du 13 au 15 mai : Journées Des Familles 2021
3 et 4 juin : Journées de printemps de la SFNCM
Du 21 au 23 juin : Journées Annuelles de FIMATHO
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