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LES INFOS MENSUELLES DE L'ASSO

L'EDITO
Les actions de l’association La Vie par un Fil sont autant à destination des enfants que des
adultes. Le mois de septembre étant synonyme de rentrée scolaire, les thèmes abordés
dans cette newsletter seront largement dédiés aux enfants en NAD… Nous souhaitons une
très belle rentrée aux écoliers, collégiens, lycéens, instituteurs, professeurs et parents !!!

Catherine Kajpr et Yasmine Luzurier, Co-Présidentes

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

LES CARTES URGENCES DE
NUTRITION PARENTÉRALE
ET DE GASTRO JÉJUNOSTOMIE
La carte urgence est une carte personnelle et nominative, au format "carte de crédit", qui
reprend les principales informations de santé liées à la maladie rare du patient qui la porte.

Cet outil a été mis en place dans le cadre du Plan National Maladies Rares suite à une demande
de la Direction Générale de l'Offre de Soins.
Chaque carte contient des informations et des recommandations essentielles à utiliser en
situation d’urgence telles que :

Les coordonnées des personnes à prévenir en priorité
Les coordonnées du/des médecin(s)
Les coordonnées du centre dans lequel le patient est suivi
Les informations personnelles liées aux traitements et allergies

Les recommandations principales pour la prise en charge de la pathologie en cas d’urgence

Le patient doit conserver la carte d’urgence sur lui afin que toute personne le prenant en
charge puisse disposer de toutes les informations et recommandations à suivre et ainsi, lui
apporter une prise en charge dans les meilleures conditions en situation d’urgence.
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LA SCOLARITÉ DES ENFANTS
EN NUTRITION ARTIFICIELLE
Les enfants en nutrition artificielle, sans autre déficience, mènent une vie quasi normale et ont
donc

une

scolarité.

Cependant,

celle-ci

doit

être

encadrée

afin

de

prendre

en

compte

les

possibles difficultés de vie en société avec du matériel médical et des soins.
Afin d'aider les famille, nous avons donc produit un petit livret pour introduire l’enfant dans son
milieu

scolaire

et

informer

tous

les

partenaires

de

sa

scolarité

(camarades,

familles,

enseignants, médecins…).
Ce

guide,

à

destination

des

parents,

des

enseignants

et

des

médecins

scolaires

décline

les

explications liées à ce traitement et les aménagements à effectuer (médicaments, soins, repas,
sorties, horaires, etc.).

La question des #réseaux
Adhérer...
Pourquoi ?

Adhérer à LVF

LA RÉPONSE DE L'ASSO
Pour participer aux rencontres LVF : weekend des familles national et annuel et les rencontres
régionales.
Pour bénéficier d’offres réservées, ex : pansements Secuderm.
Avoir la parole et le droit de vote à l’Assemblée Générale de LVF.
Etre informé des projets et des actions en cours suite aux réunions du Comité d'Administration.
Aider un proche concerné par la NAD.

Nous avons besoin de vous pour augmenter le nombre
d’adhérents et ainsi être reconnus “d’utilité publique”. Pourquoi ?
L’union fait la force !

-

Les instances auront l’obligation de nous consulter pour toute décision concernant la NAD.

ex: modification des solutés ou médicaments.
-

Faire reconnaître l’insuffisance intestinale nécessitant la NAD auprès des services publiques :

Sécurité Sociale, MDPH… Et donc défendre nos droits.

une réduction d'impôts de 66% de la totalité
des sommes. Vous recevez immédiatement votre reçu fiscal par mail.
Toute adhésion et don vous permet de bénéficier d’

Les adhésions sont individuelles, à partir de 16 ans et valables pour l’année civile en cours.
Pensez à la renouveler chaque année !
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QUEL ÉQUILIBRE DE VIE
AVEC UN ENFANT
MALADE ?

Apprendre que son enfant est atteint d’une maladie handicapante est un bouleversement : dans
la vie des parents, de la fratrie, mais aussi dans la vie de couple et dans sa vie professionnelle.

Grégoire est né avec un volvulus du grêle diagnostiqué à deux jours de vie.
La méconnaissance de cette maladie rare nous a plongé dans un profond désarroi, ne sachant
quoi faire, ni quoi décider, et nous demandant ce qu’on allait devenir.

Des projets de vie plein la tête qui partent en fumée en un instant. Et, pourtant, deux ans après,
que de chemin parcouru ! Non sans difficulté, certes, non sans galère même, mais c’est un nouvel
équilibre de vie qui s’est dessiné petit à petit avec le temps où chacun est en mesure de retrouver
son espace de vie affective, professionnelle et familiale. Nous sommes nécessairement passés

D’abord, il y a la question du « pourquoi moi ? » qui nous trotte dans la tête
celle du « pourquoi ça nous arrive à nous ? » . Des questions sans réponse qui nous

par des étapes.
sans arrêt,

font ruminer intérieurement. Il y a ces instants où plus rien n’existe autour de nous. On est perdu,
on ne sait plus quoi penser, ni quoi faire, le temps est suspendu sans savoir quand cela va se
terminer, ni comment.

Et puis, il y a la phase d’acceptation qui nous ramène petit à petit à la réalité.
On décide alors d’appréhender la maladie en prenant les choses une par une comme elles
viennent. Nous nous focalisons uniquement sur l’instant présent. À partir de là, nous commençons
à entreprendre, à connaître, à savoir.

Des contacts sont pris, et des témoignages nous sont donnés par le biais de l’association.
Nous prenons alors conscience d’une vie « ordinaire » possible.

POUR LIRE LA SUITE DE CE
TÉMOIGNAGE, CLIQUEZ ICI

https://www.lavieparunfil.com/contenu/11-reflexions
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Nos bracelets et porte-clés aux couleurs de l'association sont disponibles !
Vous pouvez les commander en ligne :

https://www.helloasso.com/associations/la-vie-par-un-fil/evenements/goodies-lvf
ou en Flashcode ici

Pour la rentrée, notre offre s’étoffe avec des clés USB : un indispensable des fournitures scolaires
mais pas que….
C’est un moyen très sympa de nous soutenir et de faire connaître La Vie par un Fil !

résultats du
jeu concours
Merci à tous pour vos partages !!
Beaucoup de participants,
gagnants ont été tirés au sort
le lundi 24 août : Fanny, Itéa, Masha,
Tayzon et Victor.
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ACTUS
24H du Mans vélo
Compte tenu de l’évolution de la crise sanitaire, la préfecture de la
Sarthe a interdit le déroulement de l’évènement. Les équipes restent
mobilisées pour participer à la prochaine édition l’an prochain.
Le Vélo Club Lucéen poursuit son engagement auprès de LVF.
De nouvelles actions sont en cours de réflexion !

MERCI.

soutenez-nous,
participez

Marche Groupama
Pour pouvoir répondre aux règles sanitaires actuelles, la marche solidaire GROUPAMA a été réinventée
sous un format virtuel.
Elle se déroulera le

dimanche 4 octobre.

Les inscriptions se font via HelloAsso.
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agenda
5 septembre

2020 : réunion du CA

15 septembre 2020 : Remise de prix de l'IRCEM Mutuelle lors de l'Assemblée Générale à
l'Hôtel Crown Plaza de Lille

19 au 21 septembre

2020 : ESPEN

European Society for Clinical and

Metabolism. Ce congrès initialement prévu à Lyon sera virtuel.

voir et poser vos questions par tchat.
Congrès ESPEN

26 septembre

Venez Nous

2020 : 10ème congrès des

représentants des usagers et associations de santé à Paris

contact@lavieparunfil.com

suivez-nous
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