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Édito,  
de Camille Thérond-Charles,  
présidente de l’AMFE, 

et Laure Dorey, déléguée générale

Comme chaque année, notre magazine vous propose un panorama de nos activités, de 
nos accomplissements, de nos projets, de nos combats, menés au fil de l’année écoulée. 
Il tient aussi à rendre hommage à celles et ceux, malades, aidants, bénévoles, soignants, 
grâce à qui nous continuons à avancer dans notre lutte pour la santé de nos enfants et le 
mieux-être des familles. 
  
Vous découvrirez ainsi au fil des pages : 

  les projets de soutien menés pour les enfants malades et leurs familles : lancement 
d’une ligne d’écoute ; groupes de soutien thématiques ; développement du fonds social… 

  les travaux de recherche soutenus et financés par l’association : recherche en phar-
macothérapie ciblée ; projet de plateforme pour dépister et prendre en charge les 
insuffisances hépatiques aiguës du nouveau-né et du nourrisson ; projet d’étude sur 
les colorations dentaires ; … 

  la nouvelle campagne de sensibilisation des soignants au dépistage des maladies du 
foie de l’enfant, rendue possible grâce à la générosité du Ladies’ Circle France  

  l’implication de l’AMFE en faveur du don d’organes, don nécessaire à la survie de nombre 
de nos enfants. 

  L’engagement de l’AMFE pour défendre les droits et les intérêts des enfants malades  

  L’implication de l’AMFE dans les instances décisionnaires du réseau maladies rares du 
foie : participation active à la campagne nationale de re-labellisation des centres de 
référence et de compétence...  

  
Nous tenons ici à exprimer notre gratitude à celles et ceux qui apportent leur pierre à 
l’édifice, quelle qu’en soit la manière, bénévolat, adhésion, conseil, don...  
 
Nous finançons nos projets grâce aux dons de particuliers pour près de la moitié du budget, 
à des opérations de levée de fonds et au soutien d’entreprises partenaires (mécénat, dons).  
 
Merci à toutes et tous de votre soutien et de votre confiance. 
 
 Camille & Laure
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Patricia Valérie

Aurélie

FannyEmmanuelle

Alexandre CarolineAugustin

Clémentine ÉmilieDominique

Clément

Nadège

Hélène

Camille

Laure Romane

Baptiste

Isabelle Rachel

Auvergne-
Rhône-Alpes

Bourgogne-
Franche-Comté

Grand Est

Hauts-de-
France

Bretagne

Normandie

Pays de
la Loire

Centre-
Val de 
Loire

Occitanie

Nouvelle-
Aquitaine

Corse

Provence-Alpes
Côte d'Azur

Île-de-
France

Laure Dorey (CHU Kremlin-Bicêtre)  
paris-kb@amfe.fr 

Clémentine Duflo-Biscay (CHU Necker)  
paris-necker@amfe.fr 

Dominique Leroy (Caen) 
region-normandie@amfe.fr 

Patricia Couvrand 
Valérie Lemaitre  
(Nantes, Rennes) 
region-bretagne-et-loire@amfe.fr 

Nadège Couasnon-Routa  
(Bordeaux) 
region-bordeaux@amfe.fr 

Caroline Vergez   
(Toulouse) 
region-occitanie@amfe.fr 

Romane Dubut   
(Marseille) 
region-marseille@amfe.fr 

Isabelle Ormieres   
region-lyon@amfe.fr 

 

Aurélie Heckel  
(Strasbourg - grand Est) 
region-grand-est@amfe.fr 

Emilie Foti (Lille)  
region-lille@amfe.fr 

Contacts en région

Vous avez une question ?

Vous pouvez nous suivre sur les réseaux sociaux

…et aussi visiter nos sites internet

Agnès Rolland,  
déléguée régionale 
d’Occitanie  
(Montpellier),  
nous a quittés le  
18 janvier 2022  
à l'âge de 47 ans.  
Elle était une  
bénévole engagée,  
son sourire et sa 
bonne humeur  
nous manquent  
beaucoup. Nous  
pensons très fort  
à ses proches.

  Laisser un message : 06 38 74 78 11 
  Envoyer un mail : contact@amfe.fr 
  Contactez-nous via le formulaire de contact sur le site amfe : 

https://www.amfe.fr/contact/ 

Contacts des groupes de soutien

  Groupe de soutien aux familles endeuillées : groupe-etoiles-anges@amfe.fr 
  Groupe de soutien aux familles PFIC : groupe-pfic@amfe.fr 
  Groupe de soutien aux familles AVB : groupe-avb@amfe.fr 
  Groupe de soutien aux familles Alagille : groupe-alagille@amfe.fr 
  Groupe de soutien aux jeunes malades du foie : groupe-jeunes@amfe.fr 
  Groupe de soutien aux familles  

concernées par une complication oncologique : oncologie@amfe.fr

Facebook 
https://www.facebook.com/AssociationMaladiesFoieEnfants/ 
Twitter 
@contact_amfe 
Instagram 
@asso_amfe 
Youtube 
https://www.youtube.com/channel/UC3i0FVmwZZYXUUEs4Z_D6Gg

http://www.alertejaune.com/  https://www.amfe.fr 
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INTERVIEW
Dans cette newsletter, l’AMFE a tenu à inviter Madame Juillet-Gace, assis-
tante sociale dans le service d’Hépato-gastro-entérologie pédiatrique 
du CHU de Bicêtre, qui part très bientôt à la retraite. Toute l’équipe de 
l’AMFE salue son professionnalisme, son dévouement et sa gentillesse. 
Nous regrettons de la voir partir mais lui souhaitons une heureuse retraite, 
bien méritée !

Depuis combien de temps  
travaillez-vous à l'hôpital et plus 
particulièrement en service  
d'hépatologie pédiatrique à Bicêtre ?  
Je travaille à l'hôpital public depuis 1980 
et suis arrivée dans le service d’hépato-
logie pédiatrique en décembre 1991. Déjà 
31 ans… j’ai parfois l’impression que 
c’était hier ! 
 
Pourriez-vous expliquer en quelques 
mots aux lecteurs et lectrices qui ne 
sont pas confronté(e)s à la maladie 
d’un enfant, quel est votre rôle  
au sein du service ?  
Je rencontre les familles au cours de 
l'hospitalisation de leur enfant dans le 

service d’hépatologie pédiatrique, pour 
évaluer leur situation. C'est un moment 
essentiel qui va me permettre de 
connaître les familles, de les écouter, de 
les comprendre, de tisser un lien de 
confiance dans le respect de leur vie 
privée, de les accompagner, de les sou-
tenir, en étant disponible dans des 
moments difficiles, de les rassurer en 
leur proposant des solutions les plus 
adaptées possibles à leur situation.  
Il est essentiel de maintenir et de favo-
riser la présence parentale auprès de 
l'enfant lors des hospitalisations. Pour 
cela je les informe sur leurs droits (accès 
à la prise en charge des soins, presta-
tions familiales de la CAF), sur les aides 
financières possibles susceptibles de 
les aider à faire face aux frais de trans-
port (visite du parent et de la fratrie 
venant de province), aux frais d'héber-
gement à la maison des parents pour 
les familles habitant en province ou 
venant des DOM-TOM et aux frais quo-
tidiens alimentaires.  
Il est important de rester disponible pour 
les familles tout au long de ces hospita-
lisations et également de rester en contact 
avec elles après la sortie de l'enfant. 
 
Depuis quand et comment  
collaborez-vous avec l’AMFE ?  
Je collabore avec l’AMFE depuis sa créa-
tion. Nous avions longuement échangé 
avec Madame Berrué-Gaillard sur le  
soutien à apporter aux familles d'enfants 

malades hospitalisés dans le service, 
sous forme d'aide matérielle.  
Je sollicite régulièrement l’AMFE lorsque 
les situations sociales des familles sont 
précaires, en demandant des aides finan-
cières pour couvrir les frais quotidiens 
alimentaires, les frais de transport ou les 
frais d’hébergement. L’AMFE répond rapi-
dement à mes sollicitations, ce qui aide 
les familles à accompagner leur enfant 
pendant les périodes d’hospitalisation.  
Il m’arrive également parfois de solliciter 
l’AMFE lorsque malheureusement un 
enfant est emporté par la maladie, pour 
contribuer au financement des frais d’ob-
sèques. 
 
Des parents ont témoigné de  
beaucoup d’émotions lorsqu'ils  
ont appris que vous alliez partir à la 
retraite, viennent-ils vous le dire ?  
Je revois des parents accompagnés de 
leurs enfants venus me dire au revoir, 
d'autres téléphonent ou m'envoient des 
mails. Ce sont des moments de partage 
très touchants. J'accueille avec beaucoup 
d'émotions le témoignage de la recon-
naissance de les avoir aidés, soutenus et 
accompagnés durant les hospitalisations. 
 
Vous partez à la retraite,  
qu’avez-vous envie de nous dire ?  
Le métier d’assistante sociale en service 
spécialisé de pédiatrie n’est pas tous les 
jours facile, mais c’est un métier riche de 
rencontres, c’est une belle expérience de 
vie. J’y ai beaucoup appris et ne me suis 
jamais ennuyée. La retraite est une étape 
naturelle de la vie. Je vais commencer 
par me reposer un peu, prendre du temps 
pour moi et pour mes proches, avant de 
me lancer dans de nouveaux projets… 

GROUPES  
DE SOUTIEN

De nouvelles vidéos  
bientôt disponibles  
sur le site de l’AMFE

Nous avons le plaisir de vous annon-
cer que seront bientôt disponibles  
4 vidéos d’information sur : foie et  
cholestase ; atrésie des voies 
biliaires (AVB) ; syndrome d’Alagille 
(SAG) et cholestases intrahépatiques 
progressives familiales (PFIC).  
 
Ces vidéos s’adresseront aux patients, 
aux parents, mais aussi aux soignants 
non spécialistes des maladies cho-
lestatiques de l’enfant. Elles ont pour 
but d’informer sur les maladies et de 
donner quelques messages clés  
pouvant favoriser un diagnostic pré-
coce et une meilleure prise en charge 
initiale.  
 
Nous remercions le Dr Alice Thébaut, 
pédiatre hépatologue au CHU de 
Bicêtre, qui accompagne gracieuse-
ment l’AMFE dans la supervision 
médicale du projet et remercions les 
laboratoires Mirum et Albireo qui 
nous apportent un soutien financier 
pour la réalisation de ce projet.



Interview de Mylène, AVB,  
transplantée hépatique et jeune maman

Je m’appelle Mylène, je suis née le 12 
mai 1993. Quand j’ai eu trois semaines 
on m’a diagnostiqué une atrésie des voies 
biliaires (maladie rare du foie). J’ai alors 
été transférée en urgence du CHU de 
Brest (Finistère) au CHU du Kremlin-
Bicêtre (banlieue parisienne), pour béné-
ficier d’une intervention de Kasai.  
Malheureusement, cette intervention n’a 
pas été un franc succès puisqu’en juillet 
1995 j’ai dû subir une transplantation 
hépatique à l’hôpital Cochin (Paris). 
J’avais alors un peu plus de deux ans.  
Je suis aujourd’hui suivie régulièrement 
au CHU de Rennes. 
En 2018 et 2019 j’ai eu des complications 
vasculaires qui ont nécessité une prise 
en charge hospitalière. Heureusement, 
je m’en suis très bien remise et j’ai pu 
envisager de reprendre le cours de ma 
vie : un projet de grossesse, avec l’accord 
de la doctoresse qui me suit à Rennes. 
Elle m’a proposé d’arrêter le Cellcept en 
juillet 2020, je suis très rapidement 
tombée enceinte (septembre 2020). Pour 
le suivi de la grossesse j’ai été orientée 
vers une gynécologue spécialisée en gros-
sesses pathologiques. Des bilans men-
suels ont été mis en place, que je n’ai pas 
trouvés particulièrement contraignants. 
J’ai eu une magnifique grossesse ! J’ai 
accouché par voie basse dans une mater-
nité de niveau 3 (c’est-à-dire disposant 
d'un service de réanimation néonatale et 
spécialisée dans le suivi des grossesses 
pathologiques). Le 4 juin 2021, avec 12 
jours d’avance, notre petite puce est arri-
vée, elle mesurait 50 cm pour 3,830 kg, 
un beau bébé !  
Depuis l’accouchement et après 25 ans de 
greffe, je suis seulement sous Ciclosporine, 

je n’ai pas repris le Cellcept. Mon foie est 
en pleine forme ! Je sais que l’avenir peut 
me réserver quelques complications, mais 
c’est la vie… 
Je travaille dans le milieu de la petite 
enfance, je suis en couple depuis 13 ans. 
J’ai de nouveaux projets, devenir auxiliaire 
de puériculture et acheter une maison 
pour ma jolie famille. 

Atrésie des voies biliaires (AVB)
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GROUPES DE SOUTIEN

En mars dernier l’AMFE a conduit une 
enquête flash auprès de 114 familles 
concernées par l’atrésie des voies 
biliaires.  
L’objectif de cette enquête était d’évaluer 
l’âge moyen de dépistage et les signes 
qui ont permis l’orientation vers un centre 
hospitalier expert.  

Les résultats de cette enquête confirment 
la nécessité de poursuivre la campagne 
de sensibilisation des soignants au dépis-
tage des cholestases néonatales (mala-
dies du foie du nouveau-né). Merci aux 
Ladies’ Circle France pour leur soutien 
financier, grâce auquel nous pouvons 
agir. 
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GROUPES DE SOUTIEN

Cette année l’AMFE a mis en 
place un groupe de soutien aux 
familles concernées par le syn-
drome d’Alagille (SAG), maladie 
génétique rare du foie.

Dans l’optique de mettre en place 
ce groupe de soutien, l’AMFE a 
mené une enquête auprès des 
familles ayant un enfant atteint 
du syndrome d’Alagille. L’objectif 
était d’évaluer la qualité de vie de ces 
enfants et celle de leur entourage 
proche (parents, fratrie). Les résultats 
de cette enquête ont été transmis aux 
familles participantes et présentés 
lors du 43e congrès du Groupe Fran-
cophone d'Hépatologie-Gastroenté-
rologie et Nutrition Pédiatriques 
(GFHGNP) qui s’est tenu à Bordeaux 
du 31 mars au 2 avril 2022. Cette 
enquête a également permis de 
répondre à la sollicitation de la Haute 
Autorité de Santé (HAS) pour l’éva-
luation d’un nouveau traitement en 
vue d’un accès précoce.  
Par ailleurs, un livret d’information 
sur le syndrome d’Alagille sera pro-
chainement proposé aux familles.  
Si vous êtes concerné.e par cette 
maladie et que vous souhaitez rejoin-
dre le groupe de soutien ou avoir des 
informations sur les actions menées, 
n’hésitez pas à nous le faire savoir par 
mail à l’adresse : groupe-alagille@amfe.fr, 
ou à nous laisser un message sur le 
06 38 74 78 11.

Le Dr  
Mathias Ruiz  
nous explique  
ce qu’est  
le syndrome  
d’Alagille (SAG) 
 
Le Dr Ruiz est pédiatre hépatologue au 
Centre de Référence de l'Atrésie des Voies 
Biliaires et des Cholestases Génétiques 
du CHU de Lyon (hôpital femme-mère-
enfant).  
Le syndrome d’Alagille est une maladie 
génétique rare (environ 1 naissance / 
70 000) responsable d’une atteinte 
variable de différents organes. Il est dû 
généralement à une mutation du gène 
JAG1 et plus rarement à une mutation du 
gène NOTCH2. Il peut se manifester dès 
la période néonatale ou être révélé plus 
tardivement, et dans certains cas il peut 
rester asymptomatique. Cette maladie 
est de transmission dominante (1 seule 
mutation est nécessaire, héritée d’un 
parent ou apparue de novo) à pénétrance 
variable (expression différente dans une 
même famille).  
Ce syndrome est responsable au premier 
plan d’une atteinte hépatique, en lien 

avec une diminution des canaux biliaires 
(paucité des voies biliaires) variable d’un 
individu à l’autre et responsable d’une 
cholestase, c’est-à-dire, une diminution 
de l’écoulement de la bile du foie vers l’in-
testin. La bile va donc stagner dans le foie 
et entraîner des lésions chroniques plus 
ou moins sévères, pouvant aller jusqu’à 
la cirrhose, c’est-à-dire, une inflammation 
et une destruction des cellules du foie. 
Les manifestations cliniques de l’atteinte 
hépatique peuvent être une jaunisse pro-
longée parfois associée à des selles déco-
lorées et des urines foncées en période 
néonatale, des démangeaisons parfois 
intenses appelées prurit, qui impactent 
significativement la qualité de vie, un gros 
foie ou une grosse rate (hépato- et splé-
nomégalie), témoignant généralement de 
la sévérité de l’atteinte hépatique. Le prin-
cipal diagnostic différentiel en période 
néonatale est l’atrésie des voies biliaires. 
Parfois, la cholestase se manifeste par 
des xanthomes, qui sont des lésions cuta-
nées jaunâtres constituées de dépôts de 
cholestérol. Le bilan biologique est sou-
vent perturbé avec une élévation chro-
nique des marqueurs de cholestase, des 
anomalies du bilan lipidique (hypercho-
lestérolémie) et une carence en vitamines 
A, D, E et K (absorbées grâce à la bile). 
Le traitement est essentiellement symp-
tomatique, avec de l’acide ursodésoxy-
cholique pour aider à l’écoulement de la 
bile et protéger le foie, un traitement du 
prurit, des supplémentations en vitamines 
A, D, E et K, des mesures nutritionnelles 
afin d’optimiser la croissance notamment 
des nourrissons, et des mesures préven-
tives pour éviter les autres facteurs  
pouvant léser le foie (alcool, surpoids, 
hépatites virales B, C). En cas d’évolution 
vers une cirrhose, de prurit réfractaire 
ou de cancer du foie (rare), une greffe de 
foie peut être indiquée. De nouveaux trai-
tements sont disponibles (inhibiteurs du 
transporteur iléal des acides biliaires) 
pour traiter la cholestase et notamment 

 Le syndrome d’Alagille
le prurit, et sont prometteurs pour amé-
liorer la qualité de vie des patients.   
L’autre atteinte caractéristique est  
cardiaque, également avec une variabilité 
d’un individu à l’autre. Lorsqu’elle est 
présente, elle consiste généralement en 
un rétrécissement de l’artère pulmonaire 
(sténose pulmonaire) ou d’autres mal-
formations cardiaques, pouvant retentir 
sur la fonction cardiaque. Une intervention 
cardiologique peut parfois être néces-
saire, et la sévérité de l’atteinte cardiaque 
peut conditionner la faisabilité d’une éven-
tuelle transplantation hépatique. Un suivi 
cardiologique est recommandé.  
 
D’autres anomalies peuvent être pré-
sentes mais pas systématiquement, 
telles qu’un faciès caractéristique parfois 
discret (visage triangulaire avec un 
menton pointu, un front bombé, orbites 
légèrement enfoncées), un retard de 
croissance, des anomalies des vertèbres 
(dites “en ailes de papillon”), ophtalmo-
logiques (embryotoxon), rénales (mal-
formations, fuites ioniques voire insuffi-
sance rénale), un retard mental, des  
malformations des vaisseaux sanguins 
(sténoses ou anévrysmes) ou des troubles 
de coagulation (saignement). 
 
Le diagnostic repose sur l’association des 
anomalies (au moins 3 éléments), la biop-
sie de foie, mais surtout sur l’analyse 
génétique. Le pronostic est surtout lié à 
la cardiopathie, aux éventuelles anomalies 
vasculaires et aux complications de la 
transplantation hépatique lorsqu’elle est 
indiquée. La prise en charge est donc 
multidisciplinaire (pédiatres hépatologues, 
cardiologues, néphrologues, ophtalmo-
logues, généticien(ne)s, diététicien(ne)s…), 
et doit être coordonnée par un centre de 
référence, afin de proposer les traitements 
les plus adaptés à chaque patient, le 
recours à la transplantation hépatique si 
nécessaire et aux interventions cardiolo-
giques ou vasculaires spécifique
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GROUPES DE SOUTIEN

Cholestases intrahépatiques 
progressives familiales 
(PFIC)

L’année dernière, l’AMFE a mis en 
place un groupe de soutien pour les 
familles concernées par une des cho-
lestases intrahépatiques progressives 
familiales (PFIC).   
Si vous êtes concerné,  
n’hésitez pas à nous contacter :  
groupe-pfic@amfe.fr  
et à demander à rejoindre le groupe 
WhatsApp.  
Les 4 personnes qui coordonnent le 
groupe, Aurélie, Fanny, Alexandre et 
Emmanuelle, ont participé à l’élabora-
tion d’un livret d’informations sur les 
PFIC. Il est maintenant disponible sur 
le site de l’AMFE (onglet “s’informer” 
puis “maladies”) et sera bientôt dispo-
nible au format papier. 

L’association Pour Louis mille « foie » merci ! 
a été fondée en 2016 par des proches de Fanny 
et Ludo, parents de Paul et de Louis. Louis 
est atteint de PFIC1, maladie très rare du 
foie. Les 26 bénévoles de l’association lèvent 
des fonds pour financer la recherche sur les 
maladies du foie de l’enfant. Vous pouvez 
relire l’interview de Fanny dans la Newsletter 
AMFE 2021, disponible sur le site de l’AMFE.   
Fanny co-coordonne le groupe de soutien mis 
en place par l’AMFE pour les familles concer-
nées par une PFIC : groupe-pfic@amfe.fr  
Cette année, l’Assemblée Générale de l’asso-
ciation Pour Louis mille « foie » merci ! s’est 
tenue en présentiel dans la commune de 

Fournets-Luisans (Doubs). Le Dr Alice Thébaut, pédiatre  
hépatologue au CHU de Bicêtre qui suit Louis, et Laure Dorey, déléguée générale de l’AMFE, 
ont été conviées à cet événement chaleureux. L’occasion pour Louis de faire une belle 
surprise à sa pédiatre : un chèque de 15 000 € pour l’équipe de recherche dirigée par le Pr 
Emmanuel Jacquemin (Inserm-Université Paris Sud). 

Pour Louis  
mille « foie » merci ! 

En 2015, Dominique et Laetitia, parents de 
Camille, avaient organisé une fête des anges 
en mémoire de tous les enfants qui, comme 
Camille, étaient partis, emportés par une 
maladie du foie. Un lâcher de ballons avec 
les prénoms des enfants avait coloré le ciel 
et rassemblé les familles.  
Le 26 juin 2022, à l’issue de la Course des 
Héros à Nantes, a eu lieu la deuxième fête 
des Anges de l’AMFE. Les lâchers de ballons 
n’étant plus possibles, c’est un lâcher de bulles 
qui nous a permis de nous réunir en mémoire 
de tous nos enfants partis trop tôt. 

Groupe des étoiles  
et des anges

 
Ils sont dans nos cœurs, pour toujours.  
Les familles qui ont la douleur d’avoir perdu un 
enfant, un frère ou une sœur d’une maladie du foie, 
peuvent rejoindre le groupe de soutien que l’AMFE 
a mis en place pour eux. Elles peuvent nous envoyer 
un mail à l’adresse goupe-etoiles-anges@amfe.fr , Domi-
nique leur répondra. Elles peuvent aussi nous laisser 
un message au 06 38 74 78 11, nous les rappellerons.  
Une psychologue peut également les contacter si 
elles en ressentent le besoin.  
Dorénavant, tous les 
ans, nous nous rassem-
blerons le dernier 
week-end de juin pour 
penser à tous nos 
enfants partis trop tôt. 
Vous pourrez participer 
vous aussi, depuis chez 
vous, en nous envoyant 
une photo de vous ou de 
vos proches soufflant 
des bulles, pour la fête 
des anges… 
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L’AMFE a contribué au financement des travaux du 
groupe de recherche dirigé par le Pr Emmanuel  
Jacquemin et auquel appartient également le Pr 
Emmanuel Gonzalès (Inserm-Université Paris-Saclay).  
Nous avons interviewé le Dr Thomas Falguières, 
Chargé de Recherche Inserm, quant aux travaux 
sur la pharmacothérapie ciblée des PFIC2 et 3.

Afin de mieux comprendre le 
cadre de vos travaux, pourriez-
vous nous expliquer le pro-
cessus de sécrétion biliaire  
et son dysfonctionnement 
dans le cadre des PFIC ?  
Le foie est l’organe qui fabrique la 
bile. Cette bile “sort” (est sécrétée) 
du foie par l’intermédiaire des canaux biliaires 
et a principalement deux fonctions : 
1)   l’assimilation des graisses (dont les 
vitamines liposolubles A, D, E et K) ; 
2)   la détoxification (élimination des 
composés toxiques présents dans le 
corps, par exemple des médicaments).  
Pour que cette bile soit fonctionnelle, il 
faut qu’elle soit constituée, en plus de 
l’eau, de différents composés qui sont 
sécrétés par l’intervention de protéines 
spécifiques, notamment des transporteurs 
ABC (ATP-Binding Cassette). En dehors 
de toute pathologie, ces transporteurs 
ABC sont présents à la surface des hépa-
tocytes (cellules du foie), plus précisément 
au niveau du canalicule biliaire qui est le 
lieu de sécrétion primaire de la bile (voir 
le schéma en page 16).  
Chez les patients pédiatriques atteints 
de Cholestase Intrahépatique Familiale 
Progressive (PFIC), ces transporteurs 

ABC présentent généralement 
des mutations génétiques. Ces 
dernières peuvent avoir affecté 
le transporteur ABC à différents 
niveaux : 

I) l’expression (la mutation induit l’absence 
du transporteur) ; 
II) le transport intracellulaire (le voyage 
du transporteur au sein même de la cellule 
est altéré) ; 
III) la fonction (la protéine ne permet pas 
la sécrétion des composants de la bile) ; 
IV) la stabilité (le transporteur n’est pas 
localisé suffisamment de temps au bon 
endroit pour jouer son rôle). 
 
Il est à noter que des mutations de ces 
transporteurs sont également observées 
chez des malades atteints d’autres mala-
dies à différents niveaux de gravité 
incluant le syndrome LPAC (Low Phos-
pholipid Associated Cholelithiasis), des 
maladies cholestatiques fibrosantes, la 
cholestase gravidique (ou ICP, Intrahepatic 
Cholestasis of Pregnancy), les DIC (Drug-
Induced Cholestasis) et les BRIC (Benign 
Recurrent Intrahepatic Cholestasis). 
 

Pharmacothérapie ciblée des maladies cholestatiques 
rares de l’enfant (PFIC2 et PFIC3) impliquant des déficits 
des transporteurs canaliculaires ABCB11 et ABCB4

le Dr Thomas Falguières

GROUPES DE SOUTIEN

Campagne de sensibilisation des soignants au dépistage 
des cholestases néonatales (maladies du foie de l'enfant)

La première  
Campagne  
nationale de  
dépistage des 
maladies du foie  
de l’enfant lancée 
par l’AMFE,  
l’Alerte Jaune, 
visait à sensibiliser 
le grand public et 
les soignants.

Grâce au soutien 
du club-service 
Ladie’s Circle 
France, une 
deuxième  
campagne a  
été lancée pour  
sensibiliser  
spécifiquement 
les soignants 
(dépistage,  
gestes d’urgence, 
orientation). 

Les centres hospitaliers maladies rares − Centres de Référence Maladies Rares 
(CRMR) et Centres de Compétence Maladies Rares (CCMR) − sont labellisés 
pour une durée de 5 ans. 
La dernière campagne de labellisation a eu lieu à l’automne 2022. L’instruction 
sera publiée en mars 2023. De nouveaux centres maladies rares du foie seront 
révélés à ce moment-là. Les documents AMFE indiquant ces centres seront 
modifiés en conséquence. 
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différentes situations pathologiques.  
L’expression, le transport intracellulaire, 
la fonction et la stabilité (voir schéma et 
question) sont étudiés par des techniques 
bien maîtrisées au sein du laboratoire.  
En parallèle et en collaboration avec 
d’autres équipes de recherche, nous 
essayons également de comprendre les 
effets délétères des mutations identifiées 
chez les patients sur la structure des 
transporteurs ABCB4 et ABCB11 ainsi 
que l'interaction potentielle des petites 
molécules avec ces transporteurs.   
Plusieurs petites molécules sont testées 
dans nos modèles cellulaires afin d’évaluer 
leur potentiel thérapeutique. Certaines 
molécules ont déjà montré des résultats 
prometteurs. Néanmoins, ces travaux 
demandent à être confirmés et validés, 
notamment par le biais de modèles ani-
maux (souris) mimant la situation patho-
logique. Ces modèles animaux sont en 
cours de développement au sein de notre 
laboratoire ; ils nous permettront de vali-
der les candidats médicaments les plus 
pertinents et ainsi d’envisager leur trans-
fert vers la clinique dans une perspective 
de médecine personnalisée. 
 

Quels sont les résultats attendus  
et retombées d’un point de vue  
thérapeutique ?  
L'identification et la validation de nouveaux 
traitements médicamenteux en tant qu’al-
ternative à la transplantation hépatique 
auront un impact à plusieurs niveaux : 
1) Technique, en générant de nouveaux 
outils de recherche (nouvelles molécules, 
modèles animaux…) ; 
2) Social, en améliorant la qualité de vie 
des patients grâce à une alternative phar-
macologique à la transplantation hépatique 
et aux traitements lourds ultérieurs ; 
3) Économique, en proposant des solutions 
moins coûteuses que la transplantation 
hépatique associée à des traitements 
immunosuppresseurs à vie.  
Étant donné que les transporteurs ABC 
partagent une “architecture” commune et 
un comportement structurel similaire dans 
une certaine mesure, les thérapies médi-
camenteuses nouvellement identifiées 
pourraient également bénéficier aux 
patients atteints d’autres maladies dues à 
des mutations d'autres transporteurs ABC.

L’AMFE soutient le projet porté par le Dr  
Nolwenn Laborde et le Dr Pierre Broué 
(pédiatres hépatologues) et Romain Lopez 
(chef de projets maladies rares) du CHU de 
Toulouse : mettre en place une plateforme 
nationale centralisée pour optimiser le diag-
nostic et la prise en charge des enfants de 
moins de deux ans atteints d’Insuffisance 
Hépatique Aiguë (IHA). Cette plateforme cen-
tralisée devrait également permettre à terme 
d’aider à identifier de nouvelles maladies. 

Projet : Insuffisance Hépatique Aiguë 

De gauche à droite :  
Dr Nolwenn Laborde,  
M. Romain Lopez, Dr Pierre Broué

noyau

mutation
i) Déficit d’expression

iii) Fonction altéréeiv) Défaut de stabilité

canalicule
biliaire

ii) Transport intracellulaire

hépatocyte
(cellule du foie)

Source : Dr Thomas Falguières, d’après Vauthier et al., Biochemical Pharmacology. 2017. 136:1-11

Il existe plusieurs types de PFIC.  
Vos travaux de recherche portent-ils 
sur l’ensemble de ces pathologies ?  
Non, nous focalisons principalement nos 
recherches sur les PFIC2 et 3, impliquant 
respectivement des déficits des trans-
porteurs ABCB11 (aussi appelé BSEP) et 
ABCB4 (aussi appelé MDR3). Les PFIC2 
et 3 se manifestent le plus souvent durant 
les premiers mois de vie et sont caracté-
risées par une cholestase chronique, un 
ictère et un prurit modéré à sévère.  
L’incidence des PFIC est estimée entre 
1/50 000 et 1/100 000. Ces maladies  
évoluent vers la cirrhose et l’insuffisance 
hépatocellulaire le plus souvent avant 
l’adolescence, nécessitant souvent une 
transplantation hépatique. 
 
Pourriez-vous nous parler des traite-
ments existants pour ces maladies ?  
Jusqu’à récemment, le principal traite-
ment pharmacologique pour les patients 
atteints de PFIC2 et 3 reposait sur l'admi-
nistration d’AUDC (Acide UrsoDésoxy-
Cholique), un acide biliaire thérapeutique 
rendant la bile moins 
toxique. Néanmoins, 
une proport ion 
importante des 
patients atteints de 
PFIC2/3 ne répond 
pas ou pas suffisam-
ment à ce traitement 
et l’aggravation de la 
maladie nécessite 
alors une transplan-
tation hépatique.  
Depuis peu, de nou-
velles molécules 
visant à inhiber ASBT 
(le transporteur 
intestinal permet-
tant la réabsorption 
des acides biliaires) 

sont disponibles sous conditions avec des 
résultats encourageants chez des patients 
atteints de PFIC1 et 2.  
Parallèlement, notre groupe de 
recherche dirigée par le Pr Jacquemin 
travaille au développement de nouvelles 
approches thérapeutiques pour les PFIC2 
et 3, dans un but de proposer sur le long 
terme une alternative possible à la trans-
plantation hépatique. Le cas échéant, 
ces nouvelles molécules pourraient être 
combinées dans le but d’améliorer leur 
efficacité respective. Il est à noter que 
l’équipe du Pr Jacquemin a déjà utilisé 
avec succès le 4-phénylbutyrate chez 
des patients atteints de PFIC2. 
 
Comment procédez-vous pour  
identifier de nouveaux candidats 
médicaments ?  
Les variations génétiques d’ABCB4 
(PFIC3) et d’ABCB11 (PFIC2) identifiées 
chez les patients atteints de pathologies 
cholestatiques rares (principalement des 
PFIC2/3) sont reproduites dans des  
systèmes cellulaires modèles mimant les 



Pourriez-vous nous présenter  
votre projet ?   
Notre projet est issu d’une collaboration 
entre les pédiatres et biologistes de 2 
filières de santé maladies rares : FILFOIE 
(maladies rares du foie) et G2M (maladies 
héréditaires du métabolisme). Les IHA 
sont rares chez l’enfant de moins de 2 
ans. Leurs causes sont multiples et 
demeurent parfois inconnues. Ce projet 
est né du constat que le diagnostic étio-
logique et la prise en charge d’urgence 
des IHA du nouveau-né et du nourrisson 
pouvaient mettre en difficulté les équipes 
soignantes peu entraînées qui y sont 
confrontées. Pour les patients et leurs 
familles cela peut se traduire par une 
errance ou une impasse diagnostique qui 
aurait pu être évitée : 30 à 50 % des IHA 
de l’enfant de moins de 2 ans demeurent 
sans cause identifiée. Or connaître l’étio-
logie peut permettre de proposer un trai-
tement, de mieux indiquer une trans-
plantation hépatique ou bien encore de 
surveiller une grossesse ultérieure. La 
plateforme Infhanti permettra à tous les 
professionnels prenant en charge un 
enfant en IHA de bénéficier de l’assistance 

de médecins experts en hépatologie et 
en maladies héréditaires du métabolisme 
à la fois dans la gestion de l’urgence mais 
aussi tout au long du processus de  
diagnostic. Pour le patient cela devrait 
se traduire par la réalisation d’un diag-
nostic plus exhaustif et plus rapide, et 
on l’espère par une prise en charge opti-
misée. Nous voulons également mettre 
en place un registre national des IHA de 
l’enfant de moins de 2 ans ainsi qu’une 
collection biologique centralisée. Ces  
éléments permettront de répondre à des 
questions épidémiologiques mais aussi 
de faire de la recherche pour décrire des 
maladies non connues actuellement afin 
de réduire les impasses diagnostiques. 
 
Vous avez participé au Dighacktion 
2022. Comment ça s’est passé ?  
Notre participation au Dighacktion 2022 
nous a permis de confronter Infhanti à 
un public totalement extérieur au projet. 
Ça a été une très belle expérience ! Nous 
avons principalement travaillé sur des 
outils de communication et des moyens 
de diffusion… qui nous ont menés jusqu’à 
cette interview ! Grâce à l’ensemble de 

notre équipe formée au cours du week-
end (merci à l'AMFE de son soutien), nous 
avons remporté le prix “Maladies Rares”. 
Il s’agit d’un prix d’accompagnement par 
les filières FILFOIE et FIMATHO par la 
mise en place d’un groupe de travail 
commun dédié au projet Infhanti. Nous 
allons maintenant travailler dur pour que 
ce beau projet devienne une solution effi-
cace dans l’optimisation de la prise en 
charge des IHA du nouveau-né et du  
nourrisson. 

Congrès et séminaires

  Journée recherche Filfoie : intervention 
de l’AMFE sur le développement du 
médicament 

  Journées réseaux Filfoie : intervention 
de l’AMFE sur les vitamines liposo-
lubles et la coloration des dents (résul-
tats d’enquêtes) 

  Congrès du G.N.P.G.N.H. : interven-
tions de l’AMFE sur le dépistage des 
cholestases néonatales et sur la qualité 
de vie des enfants atteints du syndrome 
d’Alagille et de leur entourage (résul-
tats d’enquêtes) 

  Congrès de l’Alliance Maladies Rares 
(AMR) : à l’occasion de ces journées, 
s’est tenue l’assemblée générale de 
l’AMR lors de laquelle Hélène Berrué-
Gaillard, fondatrice de l’AMFE, a été 
élue présidente. Nous nous en réjouis-
sons ! 

  Universités d’automne de l’AMR : table 
ronde animée par l’AMFE (rôle des 
associations dans l’évaluation des  
traitements auprès de la HAS) 

L’AMFE participe tout au long de l’année à des congrès médicaux et à des 
journées organisées par le réseau maladies rares :
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Le soutien aux familles et aux équipes soignantes fait partie des missions 
de l’AMFE depuis la création de l’association. Ce soutien se décline de  
multiples façons : fonds social, groupes de soutien, groupes de parole, finan-
cement de projets pour améliorer les conditions d’hospitalisation des enfants, 
défense des droits et des intérêts des enfants malades, etc. 

SOUTIEN AUX FAMILLES, 
QUOI DE NEUF ?

Depuis le mois de mars 
2022, l’AMFE a ouvert une 
ligne d’écoute téléphonique 
gérée par une psychologue 
clinicienne, Madame Eline 
Dumur.  
Ce projet a été mis en place après consultations des familles d’enfants malades du 
foie, afin qu’il réponde au mieux à leurs attentes. L’AMFE est heureuse d’avoir pu mener 
à bien sa réalisation.

Eline Dumur se présente à nous  
Je suis Eline Dumur et je suis psychologue 
clinicienne, psychologue de la santé et 
formée à l'hypnose médicale. 
J'exerce ma profession depuis 7 ans en 
libéral. Après 4 ans dans un cabinet en 
Bretagne, je me suis installé en 2020 dans 
les Landes au sein d'une Maison Médicale 
où j'accueille un public de tout âge et pour 
toutes problématiques. 
En parallèle de cette activité, j'anime 
toutes les semaines des ateliers collectifs 
sur l'estime de soi au sein d'une clinique 
privée pour des personnes souffrant de 
dépression. 
Et, depuis mars 2022, j'interviens à l'AMFE 
pour tenir les permanences hebdoma-
daires de la ligne d'écoute téléphonique.   
Tout d'abord, de par ma formation en 
psychologie clinique et mon titre de pra-
ticienne en hypnose clinique, je propose 
un accompagnement psychothérapeu-

tique global de la 
personne qui sou-
haite accroître son 
bien-être psycholo-
gique et émotion-
nel. En complé-
ment, ma spécia-
lité en psycholo-
gie de la santé me permet d'accompagner 
les personnes atteintes de maladie chro-
nique avec l'objectif d'améliorer leur  
qualité de vie.  
Riche de mes diverses expériences pro-
fessionnelles en milieux hospitaliers  
(services de pneumologie, cancérologie, 
hématologie) et en milieux associatifs 
(Maison des Aidants, Ligue Contre le 
Cancer, Réseau de Santé), j'ai à cœur de 
continuer d'exercer ma profession avec 
bienveillance et humilité, en m'adaptant 
toujours au plus près des besoins et 
attentes de chaque personne.

Ligne d’écoute AMFE

Avec le soutien de l’AMFE et du Pr Emmanuel Gonzalès (coordonnateur du 
réseau AVB-CG), l’équipe du CHU de Toulouse, Romain Lopez (chef de 
projet maladies rares), Dr Pierre Broué et Dr Nolwenn Labordes (pédiatres 
hépatologues), et Dr Karl Barange (hépato-gastro-entérologue), vient de 
remporter l’appel à projets du programme SPARK lancé par le laboratoire 
pharmaceutique Albireo. Le projet « Bright smile for bright life » a pour 
objectif, entre autres, d’étudier la dyschromie dentaire (coloration des dents) 
en relation avec les cholestases néonatales.

L’équipe du CHU de Toulouse nous 
explique ce qu’est la dyschromie  
dentaire et sa relation avec une  
cholestase néonatale prolongée  
Un ictère à bilirubine conjuguée à début 
néonatal peut révéler une atrésie des voies 
biliaires et diverses cholestases géné-
tiques. Lorsque cette jaunisse persiste 
(1ère année et/ou au-delà), elle peut modi-
fier la coloration des tissus dentaires.  
Même inapparentes, les dents se forment 
sous la gencive dès le début de la gesta-
tion. La dentine, partie "dure" et minérale 
des dents, se trouve sous l'émail et est 
responsable de la teinte des dents.  
Lorsque la bilirubine est élevée, elle se 
dépose dans la peau pour donner la colo-
ration jaune (ictère) mais aussi dans la 
dentine.  
Quand la bilirubine se normalise, la peau 
s’éclaircit et l’ictère disparaît. Cependant, 
à la différence de la peau, en constant 
renouvellement, la formation de la  
dentine est définitive. Ainsi, la bilirubine 
accumulée reste piégée dans la dentine 
et réalise un “tatouage” définitif qui peut 
colorer les dents de lait et les dents  
permanentes en jaune, vert ou gris en 
fonction de la durée et de l’intensité de 
l’élévation de la bilirubine.  
Une étude récente menée par le Dr Théo 
Barange (chirurgien dentiste), vient de 
montrer que cette coloration dentaire 
(dyschromie) modifie l’aspect esthétique 

du sourire et peut impacter fortement 
la qualité de vie des patients.  
Les techniques dentaires pour masquer 
cette dyschromie sont délicates à réaliser 
et très coûteuses. Le réseau AVB-CG, les 
dentistes pédiatriques de la filière O-
rares et l’AMFE sont engagés auprès de 
l’assurance maladie afin de trouver des 
solutions financières (remboursement) 
pour restituer l’esthétique du sourire de 
ceux qui présentent une dyschromie 
sévère liée à leur maladie du foie. 

Le projet « Bright smile for bright life »

RECHERCHE
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De la musique à l'hôpital

  Antonin : dans les bras de l’infirmier, 
la guitare le captive et l’aide à boire 
son biberon, il danse et pousse 
quelques cris (de participation ?) 

  Amina : Hyper motivée et douée ! Très 
bonne rythmique et capacité d’impro-
visation sur des mélodies qu’elle ne 
connaît pas. Manipule plusieurs  
instruments (les cloches crotales, 
maracas et serinette, sa préférée !) 

  Petit mot d’une maman (maman d’Aria) : 
« Aria a eu le plaisir d’écouter la magni-
fique voix de Charlotte, avant sa sieste, 
elle était captivée par la musique et les 
instruments et la voix angélique de 

L’association Au creux de l’oreille intervient à l’hôpital Necker (Paris) dans le cadre de 
son projet “le chevet enchanté” : des musiciens et musiciennes se rendent dans les 
chambres d’enfants hospitalisés en services de gastro-entérologie ou d’hépatologie. 
La musique ça fait du bien…

 Charlotte. C’était un moment fort en émo-
tion, pour moi, la maman et aussi la mamie 
d'Aria qui était présente. Aria était apaisée, 
elle ne quittait pas Charlotte des yeux, je 
sentais mon bébé détendu, apprécier le 
moment vraiment magique. C'est vraiment 
une chance d'avoir pu bénéficier d'un tel 
moment. Aria adore la musique. Cela 
l’apaise et cela lui a permis de s’endormir 
pour sa sieste dans une atmosphère plus 
agréable. Un instant où nous ne pensions 
plus à sa longue hospitalisation et à ses 
moments plus ou moins difficiles. Un 
énorme merci à Charlotte et à Isabelle 
pour avoir fait participer Aria à ce moment 
d’exception ! » 

Découverte d'instruments

Casques de réalité virtuelle 

L’AMFE a contribué au financement 
de casques de réalité virtuelle et au 
financement de leur logiciel 
d’hypnose médicale en réalité 
virtuelle IPNEO, pour le Centre 
Hospitalier Universitaire de 
Lille Jeanne de Flandre.  
 
Ce dispositif, certifié dispositif 
médical de classe 1, est indiqué́ dans 
la gestion de l’anxiété et de la douleur. 

Ces séances permettent le 
détournement de l’attention 
grâce à̀ des techniques d’hyp-
nose associées à d’autres tech-
niques de relaxation profonde. 

Il sera proposé aux enfants 
accueillis en ambulatoire 
(hôpital de jour), essentielle-
ment pour des soins sans 
anesthésie générale (comme 

l’endoscopie digestive). Une 
formation des équipes a été organi-

sée fin novembre.

SOUTIEN AUX FAMILLES, QUOI DE NEUF ?
Livret administratif

Des parents nous font part de leurs difficultés face aux 
démarches administratives à effectuer en lien avec la maladie 
de leur enfant. C’est pourquoi un livret, téléchargeable sur 
le site de l’AMFE, sera bientôt disponible (début 2023) pour 
accompagner les parents 
d’enfants malades dans 
leurs démarches adminis-
tratives (dossier MDPH, ...), 
mais aussi pour aider les 
jeunes adultes malades à 
trouver une assurance 
voyage ou à faire un prêt 
bancaire. Ce livret a été réa-
lisé par l’AMFE et l’équipe 
de la filière maladies rares 
du foie (Filfoie), que nous 
remercions chaleureuse-
ment.

MAISONS  
DÉPARTEMENTALES  
DES PERSONNES  
HANDICAPÉES  
(MDPH) 
et  
ALLOCATION  
D’ÉDUCATION 
DE L’ENFANT  
HANDICAPÉ  
(AEEH)
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MAISONS DÉPARTEMENTALES  
DES PERSONNES HANDICAPÉES (MDPH)

https://www.monparcourshandicap.gouv.fr/aides/ 
la-maison-departementale-des-personnes-handicapees-mdph-missions-et-fonctionnement

Pour faire reconnaître le handicap de son enfant, 
un diagnostic doit être d’abord être établi par un 
médecin. Il faut ensuite prendre contact avec une 
Maison Départementale des Personnes Handica-
pées (MDPH). La MDPH évalue les besoins de l’en-
fant et transmet ses résultats à la Commission 
des Droits et de l'Autonomie des Personnes Han-
dicapées (CDAPH). 
 
Les maisons départementales des personnes 
handicapées (MDPH) sont, dans chaque départe-
ment, le guichet unique d’accès simplifié aux droits 
et prestations pour les personnes handicapées 
(enfants et adultes). 
 
Il existe une MDPH par département. La MDPH 
compétente pour traiter le dossier est celle du 
département où se trouve la résidence principale 
de la personne. Est considérée comme résidence 
principale, la résidence habituelle de plus de trois 
mois de la personne en situation de handicap* 
(hors accueil en établissement médico-social). Le 
lieu de résidence principale est aussi appelé “domi-
cile de secours”. 
 
Les MDPH exercent de nombreuses missions, 
notamment (liste non exhaustive) : 

  reconnaître le handicap, 

  accueillir, informer, accompagner les personnes 
handicapées et leur famille 

  assurer l’organisation et le fonctionnement de 
la Commission des Droits et de l’Autonomie des 
Personnes Handicapées (CDAPH) qui est char-
gée de prendre les décisions relatives aux droits 
pouvant être attribués aux personnes handica-
pées. 

     https://www.monparcourshandicap.gouv.fr/glossaire/cdaph 

Il est disponible en ligne : 

https://www.monparcourshandicap.gouv.fr/annuaire 
 
Beaucoup de MDPH proposent un téléservice de 
demande de prestations à la MDPH qui permet 
d’effectuer en ligne la saisie du formulaire et le 
dépôt des documents obligatoires : 
Pour déposer une demande MDPH en ligne : 
https://mdphenligne.cnsa.fr

L’annuaire des MDPH

Au sein de la MDPH, c’est la CDAPH qui est chargée 
de prendre les décisions ou de rendre les avis suite 
à l’évaluation réalisée par l’équipe pluridiscipli-
naire. 
Ces décisions ou avis sont transmis aux organismes 
compétents pour l’attribution de certains droits 
dont (liste non exhaustive) : 

  Allocation d’éducation de l’enfant handicapé 
(AEEH) et le complément AEEH [faire un renvoi 
vers la section AEEH] 

  Allocation aux adultes handicapés (AAH) et ses 
compléments. L’AAH est une aide financière qui 
garantit aux personnes handicapées un revenu 
minimal d’existence pour faire face aux dépenses 
de la vie courante) 

     https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F12242 

Quels sont les droits qui peuvent être attribués 
suite à une démarche auprès de la MDPH ?

  aider à la mise en œuvre des décisions prises : 
aides financières, aides aux transports, modes 
de garde, scolarité, mesures de protection pour 
protéger les intérêts de l'enfant, … 

  organiser des actions de coordination avec les 
autres dispositifs sanitaires et médico-sociaux

[cet astérisque * pourrait renvoyer vers la définition du handicap : « Constitue un Handicap, toute limitation d'activité ou 
restriction de participation à la vie en société subie dans son environnement par une personne en raison d’une altération 
substantielle, durable ou définitive d’une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles, mentales, cognitives ou psychiques, 
d'un polyhandicap ou d'un trouble de santé invalidant. »]

Livret 
administratif

Livret 
administratif

Là c’est au CHU de la Timone,  
à Marseille :

L’AMFE équipe des coins cuisine dans les hôpitaux  
pour les parents
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SOUTIEN AUX FAMILLES, QUOI DE NEUF ?

Tous les ans, l’AMFE offre des cadeaux aux enfants  
hospitalisés pendant les fêtes de fin d’année, dans les hôpitaux 
qui prennent les enfants malades du foie en charge : Bicêtre, 
Necker, Lyon, Marseille, Lille, Strasbourg, …

Des cadeaux de Noël pour les enfants hospitalisés 

Pr Sophie Branchereau,  
chef de service de chirurgie 
pédiatrique viscérale,  
CHU de Bicêtre

Des gilets pour garder au chaud l’équipe des soignants du 
service de chirurgie pédiatrique viscérale du CHU de Bicêtre

Grâce au partenariat que la 
société Sanrio a bien voulu 
établir avec l’AMFE, chaque 
soignant de l’équipe de  
chirurgie de Bicêtre porte 
un gilet AMFE, avec au dos 
un personnage Monsieur ou 
Madame qui lui ressemble !  
Nos soignants n’auront 
pas froid cet hiver et vous 
pourrez les reconnaître si 
vous les croisez dans  
l’hôpital !

6 fauteuils transformables en lits avaient été installés en service d’hépatologie au CHU 
de Bicêtre pour permettre aux parents de rester la nuit auprès de leur enfant hospitalisé. 
C’est maintenant au tour du service de chirurgie : l’AMFE y a fait livrer 3 fauteuils-lits.

Fauteuils transformables en lits 
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d’octobre 2021, l’AMFE coordonne les 
associations de patients pédiatriques 
qui ont rejoint le CIH pédiatrique. 

  L’AMFE et 5 autres associations de 
patients et collectifs de soignants* ont 
déposé le 3 novembre 2022 un recours 
contentieux pour carence fautive de l’État 
auprès du Tribunal Administratif de 
Paris. Nous considérons que l’État n’a 
pas pris les mesures nécessaires en 
matière de politique publique de santé 
et que cela a porté préjudice à l’hôpital 
(réduction des coûts), aux patients (perte 
de chance) et aux soignants (perte de 
sens). Nos arguments se basent sur de 
très nombreux témoignages de patients 
et de soignants, mais aussi sur le 
Rapport du Sénat (29 mars 2022). 

  L'AMFE coordonne les associations de 
patients au sein du collectif pédiatrique, 
qui alerte sur la situation critique de 
la pédiatrie à l'hôpital. 

  L’AMFE a participé à la mise en place 
d’un collectif d’associations de patients : 
Action Patients, qui a lancé une enquête 
en septembre 2022 auprès de patients 
(plus de 1 700) et de soignants (309). Les 
résultats ont été publiés en novembre 
et montrent que la qualité des soins sur 
les 12 derniers mois s’est dégradée.  

Pour plus d’informations, n’hésitez pas 
à suivre “les actus” sur le site de l’AMFE 
www.amfe.fr

Le Dr Oanez 
A c k e r m a n n  
est pédiatre 
h é p a t o l o g u e 
dans le service 
d’hépato-gastro-
e n t é r o l o g i e 
pédiatrique du 
CHU Bicêtre, 
Centre de Réfé-
rence Coordon-
nateur des maladies du foie de l’enfant. 
Ce service, comme beaucoup de services 
de pédiatrie à l’hôpital, a rencontré des 
difficultés de prise en charge des enfants 
suite à la fermeture de lits. L’AMFE a sou-
haité interroger le Dr Ackermann à ce sujet.  
Le Dr Virginie 
Fouquet-Lan-
guillat est chi-
rurgien dans le 
service de chi-
rurgie pédia-
trique viscérale 
et urologique de 
ce même hôpital. 
Ce service est un 
des quatre cen-
tres greffeurs en hépatologie pédiatrique. 
Là aussi on constate des difficultés de 
prise en charge des jeunes patients.   
Le Dr Oanez Ackermann (Dr O.A.) et le 
Dr Virginie Fouquet-Languillat (Dr V.F-L), 
comme nombre de leurs collègues, ont 
décidé de rejoindre le Collectif Inter- 
Hôpitaux (CIH) qui est engagé dans la 
défense de l’hôpital public.  
Dr Ackermann, depuis combien de temps 
travaillez-vous au CHU de Bicêtre ?  
Depuis 2007, soit déjà 15 ans !   
Et vous Dr Fouquet-Languillat ?  
Depuis novembre 2005 : 17 ans  

Témoignages de soignants

* CIH, CIU, AMFE, AJD, association  
Laurette Fugain, CNCDHMP.

DROITS ET INTÉRÊTS  
DES ENFANTS MALADES

L’AMFE milite pour que soit respectée la 
charte européenne des droits de l’enfant 
hospitalisé, adoptée par le parlement 
européen le 13 mai 1986 et dont l’appli-
cation est préconisée en France depuis 
1999 (circulaire du Secrétariat d’État à 
la Santé).  
Il est primordial que les enfants hospita-
lisés puissent bénéficier d’une présence 
parentale durant toutes les périodes d’hos-
pitalisation, aussi longues soient-elles.   
Les maladies du foie de l’enfant sont des 
maladies rares, les hospitalisations se 
font dans des centres experts (centres 
de référence ou de compétence), peu 
nombreux sur le territoire. Les enfants 
sont donc bien souvent hospitalisés loin 
du domicile familial (à plusieurs cen-
taines de kilomètres parfois).  
Les périodes d’hospitalisations néces-
sitent généralement qu’un des parents 
arrête de travailler (perte de salaire) et 
engendrent des frais importants (héber-
gement, frais de transport pour le parent 
restant à domicile et la fratrie qui  
souhaite visiter l’enfant hospitalisé,…).  
Plusieurs enquêtes montrent que la 
maladie d’un enfant, hospitalisé régu-
lièrement ou sur de longues périodes, 
précarise financièrement sa famille. 
L’AMFE, les soutient via son fonds social.  
 
L’AMFE considère que si un adulte atteint 
de maladie grave peut bénéficier d’un 
arrêt de travail en cas d’hospitalisation 
(salaire maintenu), il devrait en être de 
même pour un des parents d’enfant gra-
vement malade et hospitalisé. Ainsi, le 

parent pourrait rester au chevet de son 
enfant sans s’endetter.  
Avec l’aide très précieuse du COFRADE 
(conseil français des associations pour 
les droits de l’enfant), l’AMFE a déposé 
cette année des contributions dans ce 
sens auprès du Comité́ des Droits de l’en-
fant des Nations Unies et dans le cadre 
de la garantie européenne pour l'enfance 
auprès de l’Union Européenne.

L’AMFE se bat depuis des mois, avec les 
soignants de l’hôpital public, pour que l’ac-
cès aux soins et le suivi des soins puissent 
être garantis aux enfants malades. 
Nos enfants sont suivis exclusivement 
en hôpital public, en pédiatrie il n’y a pas 
d’alternative en structures privées. Il est 
nécessaire de mettre tout en œuvre pour 
sauver l’hôpital public, très fragilisé 
depuis des mois. En effet, de nombreux 
lits sont fermés dans les hôpitaux, ce qui 
engendre des déprogrammations de 
soins et de chirurgies.  
L’AMFE, ainsi que de très nombreuses 
associations de patients et des collectifs 
de soignants unissent leurs forces pour 
alerter les autorités publiques. 
  L’AMFE a rejoint le Collectif Inter-Hôpi-

taux (CIH) il y a presque deux ans et 
est en lien quotidien avec les pédiatres, 
partout en France. Depuis le mois 

Un enfant hospitalisé devrait pouvoir bénéficier  
d’une présence parentale sans que sa famille ne s’endette

Les enfants malades  
doivent pouvoir bénéficier 
de soins adaptés  
à leur condition
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DON D’ORGANES

La CHPOT a pour mission d’organiser et 
de coordonner les dons d’organes et de 
tissus au sein des hôpitaux. Cette équipe 
pluridisciplinaire est là pour assurer le 
lien entre les différents acteurs de la 
chaîne de don. L’équipe recherche l’ab-
sence d’opposition du patient décédé 
auprès de ses proches et du registre natio-
nal des refus. Puis, elle organise la prise 
en charge du donneur et accompagne ses 
proches tout au long du processus de don 
et aussi longtemps que nécessaire. Le 
don d’organes et de tissus nécessite un 
acte chirurgical, effectué au bloc opéra-
toire, avec toutes les précautions d’usage. 
La coordination veille tout particulière-
ment au respect du corps avant qu’il ne 
soit restitué aux proches pour l’organi-
sation des obsèques. Elle est garante du 
respect des procédures et bonnes pra-
tiques légales éthiques et techniques. 
L’équipe forme et informe également le 
grand public et les professionnels de 
santé sur le don d’organes et de tissus.   
Le don d’organes et de tissus est inscrit 
comme priorité nationale et doit permet-
tre alors à tous les Français de bénéficier 
d’une greffe lorsque cela est nécessaire.  
Le don d’organes et de tissus en France 
est un lien qui nous unit tous. 
Le donneur est dans 90 % des cas en 
état de mort encéphalique, et permet le 
don d’organes (jusqu’à six par donneur) 
et autant de tissus, dans le respect des 
lois de Bioéthique. Trois grands principes 
inscrits dans la loi depuis 1994 encadrent 
le don d’organes et de tissus, dans une 

démarche de solidarité nationale : 
  L’anonymat entre le donneur et le 

receveur. (En revanche, la famille du 
donneur peut savoir quels organes 
ont été greffés.) 

  La gratuité : en France, la loi interdit 
de recevoir de l’argent pour un don 
d’organes ou de tissus. C’est un acte 
solidaire et complètement gratuit. 

  Le consentement présumé : depuis le 
22 décembre 1976, que nous soyons 
jeunes, âgés, malades ou en bonne 
santé, nous sommes tous donneurs 
potentiels en France, sauf si nous avons 
exprimé de notre vivant, notre refus.  

Pour exprimer ce refus d’être donneurs 
d’organes et de tissus, les modalités ont 
été simplifiées depuis 2016 : 
  s’inscrire sur le Registre National des 

refus 
  faire valoir le refus de prélèvement 

par écrit et confier ce document daté 
et signé à un proche. En cas d’impos-
sibilité d’écrire et de signer soi-même 
ce document, deux témoins doivent 
pouvoir attester que le document 
rédigé par une tierce personne est 
conforme à l’expression du souhait 
de la personne opposée au don. 

  Enfin, il est possible de communiquer 
oralement votre opposition à ses 
proches qui devront en attester auprès 
de l’équipe médicale. Une retrans-
cription écrite des circonstances de 
l’expression de ce refus sera alors 
réalisée. 

Coordination hospitalière des prélèvements d’organes  
et de tissus (CHPOT) de l’hôpital Bicêtre

La coordination hospitalière des prélèvements d’organes et de tissus (CHPOT) 
de l’hôpital Bicêtre nous explique quelles sont ses missions et nous rappelle 
ce que dit la loi sur le don d’organes. 

Vous avez rejoint le Collectif  
Inter-Hôpitaux (CIH), pouvez-vous 
nous expliquer les raisons de cette 
démarche ?  
Dr O.A. : Cela m’est apparu comme une 
évidence, car je rejoignais le constat du 
CIH de la dégradation des conditions de 
travail à l’hôpital, du départ des soignants, 
et donc de l’inéluctable dégradation des 
soins qui en découle. Je ne pouvais donc 
pas rester témoin des dysfonctionne-
ments croissants sans essayer de faire 
quelque chose pour inverser la tendance, 
ou tout au moins alerter les instances 
décisionnaires et la population, de nos 
difficultés. Le CIH a l’avantage d’être 
ouvert à tous les partenaires pour les-
quels l’hôpital public a du sens : des soi-
gnants, de toutes catégories, des patients 
et/ou des usagers.   
Dr V.F-L. : En septembre 2019, pour la 
première fois, l’ensemble des services 
prenant en charge les transplantations 
hépatiques à Bicêtre a dû refuser de pren-
dre en charge 3 enfants avec une insuf-
fisance hépatique grave pouvant néces-
siter très rapidement une greffe de foie. 
Nous sommes le plus grand centre de 
transplantation hépatique français, cela 
m’a paru complètement invraisemblable. 
Pour moi, éthiquement, c’était insuppor-
table. Je ne pouvais pas et ne voulais pas 
cautionner cela. Il m’a donc paru évident 
de chercher comment alerter les pouvoirs 
publics et la population.  
Quelles sont vos relations avec les  
collègues des autres services qui 
interagissent avec vous dans la prise 
en charge des enfants malades du foie ?  
Dr O.A. : Nos relations sont très bonnes 
la plupart du temps, car nous travaillons 
ensemble en bonne intelligence pour la 
prise en charge des enfants et de leurs 
familles. Avec la fermeture pendant plus 
d’un an de 10 lits sur 24 dans notre service, 
nous avons demandé de l’aide à nos  

collègues des autres services de pédiatrie 
pour pouvoir tout de même hospitaliser 
certains enfants pour lesquels il était trop 
risqué de retarder les soins. Ils nous ont 
beaucoup aidés et nous les en remercions. 
Cependant, cela a pu créer des tensions, 
car certains soins très spécifiques sont 
source de stress pour des infirmières 
moins habituées à notre spécialité, et donc 
aussi pour les enfants et les parents. Cer-
taines fois, de nombreux patients relevant 
de notre spécialité ont dû être hospitalisés 
en même temps dans ces services (chi-
rurgie, pédiatrie générale, médecine pour 
adolescent) créant des tensions de places 
pour leurs propres patients. Car eux-
mêmes sont en difficultés chroniques 
devant un manque de soignants et/ou un 
afflux important de patients (périodes épi-
démiques pour la pédiatrie générale par 
exemple). De même, pour le service de 
réanimation, qui doit refuser de nom-
breuses demandes de prise en charge au 
quotidien, alors que nous avons eu de 
grandes difficultés à reprendre les enfants 
rapidement après la transplantation par 
exemple, par manque de place. C’est l’effet 
domino. Pour nous, c’est un casse-tête 
au quotidien afin de minimiser les consé-
quences pour nos jeunes patients.  
Dr V.F-L. : Les relations sont excellentes 
entre les différents services et cela fait 
d’ailleurs partie de mon choix de travailler 
à Bicêtre. Il y a un profond respect entre 
les différentes équipes et nous avons tous 
conscience de l’implication, du travail 
d’expert et de la bienveillance de chacun, 
toujours pour faire du mieux que nous 
pouvons pour les patients et leurs familles.  
Les discussions fréquentes entre les dif-
férents interlocuteurs sont un atout majeur 
dans la prise en charge de nos patients.  
Cependant comme le souligne le docteur 
Ackermann, le manque de personnel  
soignant (paramédical et médical) génère 
désormais régulièrement des tensions 
entre les équipes… 

DROITS ET INTÉRÊTS DES ENFANTS MALADES



L’équipe de la  
CHPOT de Bicêtre  
(de gauche à droite) : 
Magali LEMAINS*;  
Anaïs LAMY*;  
Cyril SCHLOESING*;  
Gaëlle CHEISSON**;  
Laëtitia CHETTAB*;  
Liliane JOSEPH* 
 
* infirmières  
coordinatrices/ 
infirmier coordinateur 
** PH anesthésiste  
réanimatrice,  
responsable  
de la Coordination 

Tim et Lucie est un livre qui a été écrit 
par Mme Florence Plainguet, psycho-
logue, et le Pr Olivier Bernard, pédiatre 
hépatologue, ancien chef de service, 
lorsqu’ils exerçaient au CHU de Bicêtre 
dans l’unité d’hépatologie et transplan-
tation hépatique pédiatrique. Il est illustré 
par Xavier Husson et est dédié au Pr 
Daniel Alagille et à tous les enfants qui 
en ont besoin.   
Ce livre relate l’histoire de deux 
“enfants”, Tim et Lucie, tous deux 

greffés très jeunes. Ils se rendent ensem-
ble à l’hôpital pour rencontrer un enfant 
en attente de greffe qui a besoin de récon-
fort. Sur le trajet de l’hôpital, ils se remé-
morent leur passé… 
Tim et Lucie est généralement remis par 
les soignants aux familles d’enfants en 
attente de greffe ou greffés.  
Il sera bientôt réédité et donc à nouveau 
disponible.  

Le livre Tim et Lucie sera bientôt de retour !
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Nouveaux visuels
Le 22 juin, à l’occasion de la 
Journée nationale de réflexion 
sur le don d'organes, de la 
greffe et de reconnaissance 
aux donneurs, l’AMFE a diffusé 
des nouveaux visuels : 

Pour contacter la coordinatrice 
don d'organes de l'AMFE :  

don-organes@amfe.fr
DON D’ORGANES
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DON D’ORGANES

Cette année, le tour de Bretagne cycliste 
des greffés, a été baptisé La Mino en 
souvenir de Beniamino MACOR dit Mino, 
décédé en novembre à l’âge de 74 ans. 
Recordman du monde des greffés du foie 
et neuf fois champion de France, il était 
capitaine de course lors des éditions 2011 
à 2019.  
Organisé par AMIGO Bretagne, collectif 
associatif dont fait partie l’AMFE, repré-
sentée par sa déléguée régionale Patricia 
Couvrand, le tour de Bretagne des gref-
fés, a lieu annuellement durant la 
semaine du 22 juin, Journée Nationale 
du Don d’Organes.   
6 étapes sur 440 km, de Nantes à Vannes 
en passant symboliquement par Cha-
teaubriand, Rennes, Loudéac, Carhaix-
Plouguer et Lorient. Une trentaine de 
cyclistes, greffés pour la plupart ont 
participé à cet événement.  
À chaque étape sont organisés des 
actions de sensibilisation au don  
d’organes, de tissus et de moelle 

osseuse, et des hommages sont rendus 
aux donneurs et à leur famille.  
Lors de ces manifestations annuelles, 
les familles sont toujours les bienvenues, 
les rencontres et les échanges sont festifs 
et engagés. 

6e Tour de Bretagne Cycliste des Greffés

Le 17 octobre 2022, à l’occasion  
de la journée mondiale du don  
d’organe et de la greffe,  
l’association Transhépate  
a inauguré à l’hôpital  
Paul Brousse une plaque  
commémorative en  
remerciement aux donneurs  
et à leurs proches.  
L’AMFE a eu le plaisir d’être conviée.
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Ils sont partis le 1er mai 
du CHU de Strasbourg 
et nous les avons 
accueillis le 18 mai au 
CHU de Bicêtre. Ils ont 
récolté 59 631 €. Bravo 
à eux et bravo à leurs 
proches qui les ont 
soutenus !

Stéphanie et Yvan ont marché 520 km pour lever  
des fonds afin de participer au financement de travaux 
dans le service d'hépatologie du CHU de Bicêtre

Sacha et Vanessa ont 4 
enfants, Lolita, Kosta, Novak 
et Mila.  
Kosta a une atrésie des 
voies biliaires et a été greffé 
du foie quand il avait un peu 
plus de 3 ans (2014). Il a eu 
pas mal de complications, 
surtout durant les deux 
années qui ont suivi la 
greffe, mais maintenant il 
est en 5e, travaille très bien, 
fait du tennis et est un grand 
supporter du PSG ! 

Toute la famille fait partie 
du club Courir à Raon et 
a participé aux Foulées 
Familiales. L’occasion de 
parler du dépistage des 
maladies du foie de l’en-
fant et aussi de lever des 
fonds pour l’AMFE. L’inté-
gralité de l’argent collecté 
(1 350 €) a été consacré à 
soutenir des familles dont 
les enfants ont été hospi-
talisés loin du domicile 
durant plusieurs mois. 

La 12e édition des Foulées Familiales s’est déroulée  
le 25 juin à Raon L’Étape, au profit de l’AMFE

Merci à Stone et Olivier, parents de Jade, bientôt 7 ans, atteinte 
d’une atrésie des voies biliaires, pour avoir sollicité le Kiwanis 
Club de Sens en faveur de l’AMFE. Le Kiwanis Club a tenu un 
stand de soupes artisanales sur le marché de Noël de Sens et 
prévoit de renouveler cette action de soutien 
en 2023 ! L’AMFE les remercie chaleureuse-
ment, ainsi que son président, Christophe 
Boulas. Un grand merci également au traiteur 
Les Petits Cochons ainsi qu’aux restaurants 
Le Martin Bel Air, au Vieux Tilleul, le Rimant 
et l'Auberge de la Vanne qui se sont mobilisés 
pour concocter ces délicieuses soupes. 
Les bénéfices de la vente ont été intégrale-
ment reversés à l'AMFE, pour soutenir ses 
actions en faveur des enfants malades.

À Pontchâteau, les élèves du col-
lège Saint-Martin ont participé 
à l’opération Bol de pâtes en 
faveur de l’AMFE. 
Merci au collège Saint-Martin 
de son soutien : un chèque de 
1 902 € à Valérie Lemaître, délé-
guée régionale Bretagne Pays 
de Loire, pour l’AMFE.

ILS NOUS SOUTIENNENT

Stone, Olivier et le Kiwanis Club de Sens

Photo : source Ouest France publié le 23/06/2022

Opération Bol de pâtes en faveur de l’AMFE

Merci à Emma et à ses camarades qui ont empa-
queté des cadeaux en période de Noël dans un 
grand magasin, au profit de l’AMFE. L’occasion 
aussi de sensibiliser les clients au dépistage des 
maladies du foie de l’enfant. Emma a présenté 
ce projet lors de l’oral du brevet des collèges, en 
mémoire d’un de ses amis, emporté par une 
maladie rare du foie.

Emma, collégienne de Troisième

Merci à toutes les personnes qui lancent des cagnottes en ligne au profit de l'AMFE, 
à l'occasion de leur anniversaire ou d'un événement familial.

Cagnottes en ligne



socioprofessionnel des joueurs. Je viens 
également en appui de la cellule commu-
nication et du développement commercial.   
Pouvez-vous nous 
présenter le club  
en quelques mots ? 
Né en 1991 de la fusion 
de 3 clubs locaux, le 
HLHB est un acteur 
social dynamique et très 
présent sur ses deux 
communes d’implanta-
tion, Hennebont et 
Inzinzac-Lochrist dans 
le Morbihan. 300 licen-
ciés, 20 équipes jeunes 
et adultes, de nombreux 
encadrants qualifiés et compétents et 
autres bénévoles investis, composent à 
ce jour le Hennebont-Lochrist Handball, 
club reconnu formateur et fédérateur. 
Son équipe fanion évolue depuis cette 
saison 2022/2023 en championnat de 
France de Nationale 1.  

Quelle équipe porte le logo  
de l’AMFE sur son maillot ? 
Comment est-ce arrivé ? 
C’est tout d’abord une magnifique 
aventure humaine, l’histoire 
d’une petite fille à l’époque en 
attente de greffe du foie (greffée 
avec succès le 5 avril 2016) et de 
l’AMFE. Le 3 mai 2015 émerge 
entre une poignée de personnes, 
que le handball réunit, l’idée de 
soutenir la cause des enfants 

malades du foie et les actions de cette 
association. Le Brest Bretagne Handball, 
alors en division 2, voguait sur son cham-

pionnat et remplis-
sait l’Aréna de belle 
manière. Nous avons 
alors fait le pari fou 
de remplir le palais 
des sports de Kerva-
ric à Lorient pour 
une rencontre de 
haut niveau féminin.   
Le HLHB a pu ainsi 
réunir, le 24 mars 
2016, plus de 3 000 
personnes pour 

assister à la rencontre opposant le club 
finistérien au Nantes Loire-Atlantique 
Handball. Le pari a été plus que réussi 
puisque le club a pu remettre à l’AMFE 
l’intégralité des bénéfices de la soirée 
soit plus de 5 600 €.   
Depuis lors, les 3 équipes seniors du HLHB 
arborent sur la manche gauche de leur 
maillot le logo de l’AMFE. C’est un message 
fort et symboliquement très important 
que font passer les joueurs et les respon-
sables du club. À tout moment, des enfants 
se battent contre la maladie. Avec leurs 
familles, il faut vivre avec et lui faire face. 
Parce que chaque jour est un combat, 
parce que le HLHB est porteur de valeurs 
humanistes, nous souhaitons que nos 
joueurs portent haut et fort ce logo qui 
doit les transcender à chaque rencontre.  

Georges, pourriez-vous vous  
£présenter et nous dire comment 
vous avez connu l’AMFE ? 
Aujourd’hui retraité, je suis le papy de 
Marie atteinte d’une AVB à sa naissance, 
le 23 août 2006, puis opérée dans les jours 
suivants selon la procédure de Kasaï. Très 
affecté par la maladie grave de ma petite-
fille, j’ai été rapidement confronté au quo-
tidien douloureux de ses parents sans 
oublier celui de sa petite sœur. Lors de sa 

création en 2009, je me suis tout de suite 
intéressé aux différents projets et actions 
menés par l’AMFE, que ce soit pour les 
enfants malades du foie mais aussi pour 
leurs familles qui les accompagnent.   
Quel est votre rôle dans le club  
Hennebont-Lochrist Handball (HLHB) ? 
Depuis 5 ans, je fais partie du conseil 
d’administration du club où j’interviens à 
différents niveaux dont l’accompagnement 

Collègues de travail et amies dans la vie, 
Coralie et Élise forment un super binôme 
dénommé “Hyce”. Du 19 au 23 janvier  
prochain, elles vont participer au raid fémi-
nin le Laponie Trophy qui se tiendra à 
Rovaniemi en Laponie finlan-
daise (dans le pays du Père 
Noël). Les épreuves 
sportives se déroule-
ront en plein cœur 
de l’hiver polaire où 
la température 
peut descendre 
jusqu’à -27°C. Elles 
vont se surpasser, 
physiquement et 
moralement, en arbo-
rant les couleurs de 
l’AMFE ! 
N'hésitez pas à les suivre sur 
les réseaux sociaux (Fb, Insta.).  

Elles ont également ouvert une 
collecte en ligne pour financer leur 

matériel et lever des fonds pour 
l’AMFE. 

Un immense merci à toutes les deux 
et à l’entreprise Orexad Brammer qui les 
soutient et a également reversé 500 € à 
l’AMFE. 

Coralie et Élise vont participer au Laponie Trophy  
en soutien à l’AMFE 

Le club Hennebont-Lochrist Handball (HLHB) arbore le 
logo de l’AMFE depuis plusieurs années. Nous les remer-
cions vivement de ce soutien fidèle. Georges Le Pallec 
nous raconte les liens tissés entre son club et l’AMFE.
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Le HLHB, aux côtés des enfants malades du foie  
et Hand’bassadeur du don d’organes
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ILS NOUS SOUTIENNENT Rugby à la Roque d'Anthéron

Nous remercions de leur soutien

Le samedi 19 mars 2022, 
à La Roque d'Anthéron 
(Bouches-du-Rhône), le 
Mois jaune était à l'hon-
neur lors du tournoi de 
rugby loisir. Clément et  
son équipe ont décidé de 
profiter du mois jaune pour 
sensibiliser aux maladies 
de foie des enfants, et 
parler de notre associa-
tion. Ils ont également 
choisi de reverser une 
partie des bénéfices du 
tournoi à l'AMFE. Une 
façon de contribuer à  
l'association, pour nous 
aider à mener nos nom-
breux projets. 
Romane Dubut, déléguée 
régionale PACA-Corse 
était présente et leur dit 
un grand merci pour leur 
bonne humeur et leur 
convivialité.

Bonjour Jorick, pourriez-vous  
vous présenter et nous dire quel lien 
vous avez avec l’AMFE ?  
Bonjour Laure, Leslie et moi-même 
sommes les parents d’un petit garçon de 3 
ans ½ prénommé Côme. Il est venu au 
monde avec une atrésie des voies biliaires, 
et a reçu une transplantation hépatique en 
début d’année 2022. Lorsque qu’on nous a 
annoncé la maladie, nous étions perdus 
avec beaucoup d’interrogations. Ma femme 
cherchait des informations sur cette mala-
die, c’est comme cela que nous avons 
découvert l’AMFE.  
Vous aimez le sport, racontez-nous …  
Absolument, ça a toujours fait partie inté-
grante de ma vie. Je suis passionné de 
montagne, et je pratique entre autres le 
Trail depuis un peu plus de 7 ans.  
À quelles courses avez-vous participé ?  
La dernière course fut le X-TRAIL Corrèze 
Dordogne, un parcours de 54  km avec 
2 500 mètres de dénivelé positif.  
Vous mettez en avant le logo de 
l’AMFE dans vos courses. Cela vous 
donne-t-il l’occasion de parler de  
l’association aux gens que 
vous rencontrez ?  
Oui, je suis ravi de pouvoir 
joindre l’utile à l’agréable, en 
portant les couleurs de 
l’AMFE depuis 1 an lors de 
mes courses. C’est devenu 
une deuxième source de 
motivation. Cela permet de 
faire connaître l’association 
via les médias et les échanges 
avec les autres coureurs et 
de sensibiliser les personnes 
sur ces maladies rares 
méconnues de tous. Cela 

permet aussi d’ouvrir 
le débat sur le don 
d’organe.  
L’année dernière 
vous n’avez pas  
pu participer à la 
Course des Héros 
au profit de l’AMFE 
mais votre entre-
prise a soutenu 
l’association, racontez-nous ?  
Effectivement, en 2022 je voulais parti-
ciper à la course des héros en famille. 
J’ai demandé à la société qui m’emploie 
(HENKEL France) de sponsoriser cet évé-
nement en faisant un don à l’AMFE 
(nécessaire pour l’inscription). Le délai 
entre la demande et le déblocage des 
fonds fut court, et nous n’avons pas pu 
participer. Néanmoins, HENKEL France 
a tenu à faire ce don, et est allé au bout 
de son engagement envers l’AMFE. Je 
suis vraiment reconnaissant envers ma 
société pour ce don et l’état d’esprit soli-
daire qui va avec.  
Quels sont vos prochains défis sportifs ?   

La saison 2023 va être 
intense. J’ai pour objectif le 
Grand Raid de Pyrénées 
(124 km et 7 500 mètres de 
dénivelé positif) en août. 
Pour préparer cette course, 
je vais m’engager sur une 
série de trails plus ou moins 
longs en amont. Cela per-
mettra de poursuivre mon 
action pour l’association. On 
va également essayer de 
faire la course des Héros 
2023 en famille. 

Interview de Jorick Mousnier, papa de Côme
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Marie-Claire Neveu 

Marie-Claire,  
pourriez-vous  
vous présenter en 
quelques mots ? 
Bonjour ! Merci pour 
cet échange ! 
Alors, je suis comé-
dienne et autrice, mais 
pour être tout à fait 
exact j’aime bien me 
définir comme une 
artiste pluridiscipli-
naire : j’écris, je joue, 
je chante, je fais (un 
peu !) rire, je réalise, je 
produis… J’ai toujours 
fait de la musique et du 
théâtre, depuis l’en-
fance. Je me suis 
formée à la production, 
au scénario et à la réalisation audiovisuelle 
(à Lille, Paris et Los Angeles), tout en 
poursuivant les cours de théâtre et de 
chant. Après mes études, j’ai travaillé 
plutôt sur les tournages, tout en déve-
loppant mes projets qui alliaient écriture, 
voyage et documentaire, puis je suis reve-
nue à la scène. J’avais besoin de revenir 
au corps, au jeu... J’ai donc continué de 
me former en tant que comédienne et j’ai 
monté une compagnie de spectacle vivant 
en 2015 : La Compagnie de l’Armoise.  
Votre pratique artistique est engagée 
sur de nombreux fronts, pouvez-vous 
nous en dire un mot ? 
Dans les projets que je porte, je ne sais 
pas faire autrement que d’allier mon 

engagement à ma 
créativité. C’est comme 
cela que j’aime travail-
ler et que je trouve plei-
nement du sens à mon 
activité. Trouver les 
mots justes et leurs 
palettes de nuances, 
les incarner et les 
partager sur scène ou 
derrière une caméra, 
afin de faire jaillir 
l’émotion, le rire et la 
réflexion chez le spec-
tateur. C’est ce que je 
fais au théâtre, avec 
par exemple mon pre-
mier seule-en-scène 
“Nina, des tomates et 
des bombes” (Direction 

Artistique : Pascal Légitimus) où j’invite 
le spectateur à se rêvolutionner (j’aime 
l’écrire avec un “ê”) à mes côtés. Et… 
c’est finalement ce que j’ai toujours fait, 
dans mes courts-métrages, articles… ou 
encore dernièrement avec “Tsunami”, 
mon single et clip qui traite du droit à 
l’avortement. Créer, c’est pour moi un 
élan vers le beau. C’est mon moyen à 
moi de résistance, c’est ma manière de 
contribuer à un monde peut-être plus 
résilient.   
Vous êtes concernée par des maladies 
rares du foie. Est-ce que cela a été un 
frein dans votre carrière artistique ? 
J’aurais envie de dire que non. Je pense 
même que cela a eu l’effet inverse, que 

L’AMFE a eu le plaisir de rencontrer la comédienne Marie-Claire Neveu 
à l’automne dernier. Cette belle rencontre inaugure une collaboration 
avec Marie-Claire, qui pourra bientôt, nous l’espérons, présenter son 
nouveau spectacle en milieu hospitalier.
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cela m’a donné d’autant plus la ténacité 
pour ne pas lâcher et pour avancer. Je 
pense aussi que ce n’est pas un frein, car 
d’une part, j’ai décidé que ça ne le serait 
pas, et d’autre part parce que j’ai la chance 
que mon état de santé se soit stabilisé.   
Cependant, quand j’ai été diagnostiquée, 
dans la tête de d’adolescente que j’étais, 
j’ai eu rapidement très peur que la mala-
die soit un frein à une carrière de comé-
dienne car les effets secondaires des 
médicaments généraient des désagré-
ments physiques qui m’ont longtemps 
complexée, ou encore un frein au voyage 
car j’étais dépendante d’un traitement à 
vie. Il m’a fallu quelques années pour 
gagner en confiance et inverser le 
“game” : être proactive, rebondir, faire 
d’une contrainte un appui pour mieux 
m’émanciper.   
Pourriez-vous nous parler de votre 
projet “Hépatik Girl” ? 
“Hépatik Girl” c’est mon nouveau seule-
en-scène. Je l’ai co-écrit avec Tatiana 
Gousseff, qui le mettra également en 
scène. C’est un spectacle qui, à partir 
d’un parcours médical fortement 
empreint de mon vécu, questionne les 
maladies auto-immunes, inflammatoires, 
leur arborescence de causes (génétique, 
infectieuse, traumatique, environnemen-
tale, fragilité du microbiote intestinal…) 
et d’effets (effets secondaires en tous 
genres, examens médicaux aux situa-
tions cocasses ou délicates, rapport au 
corps, paperasse administrative joyeuse 
pour tenter de contracter une assurance 
de prêt immobilier…). Il s’intéresse éga-
lement à la corrélation que peuvent avoir 
ces maladies avec la destruction du vivant 
sur la planète. J’aime dire que nos corps 
sont le miroir des écosystèmes, que pren-
dre soin du vivant sur terre, c’est prendre 
soin de nos corps, et inversement.   
En plus de donner à voir et à entendre ces 
maladies invisibles, je souhaite en faire 

un élan artistique et engagé qui puisse 
parler à tou.te.s. Le travail fait avec Tatiana 
Gousseff a été plus que fructueux dans 
ce sens. On souhaite emmener ce spec-
tacle évidemment au théâtre, mais aussi 
en milieu hospitalier, que l’occasion de la 
représentation soit un temps de rencontre 
entre chercheurs, patients, médecins, 
spectateurs…  
À ce jour, le spectacle est écrit. J’ai la 
chance d’être soutenue par l’Adami 
Déclencheur Théâtre. À l’occasion de la 
dernière lecture publique du texte (le 
mardi 15 novembre 2022 à 14h30 au 
Théâtre Lepic à Paris) l’AMFE était pré-
sente. Le spectacle sera ensuite en répé-
tition pour être créé en 2023, notamment 
au Festival d’Avignon.  
 
Site de Marie-Claire :  
https://www.marieclaireneveu.com/ 
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Vous êtes concerné.e.s par  
une maladie du foie depuis l’enfance ?  
L’AMFE vous donne  
rendez-vous pour un  
week-end des familles  
les 11 et 12 mars 2023  
dans les locaux de  
l’Alliance Maladies  
Rares (Paris 14e). 
 
Bientôt plus d’infos  
via le groupe privé Facebook.  
Nous espérons vous voir  
très nombreux !

Soutenez-nous en participant à la Course des Héros  
en juin 2023 au profit de l’AMFE

Venez nous rejoindre le 18 juin à Paris ou participez à la 
course depuis chez-vous en vous inscrivant à l’événement 
numérique. On peut marcher ou courir, l’essentiel est de 
participer et de s’amuser.

N’hésitez pas  
à visionner la course  
de l’année dernière :

LA COURSE DES HEROS 

en soutien à l’AMFE

LE PRINCIPE

La Course des Héros existe depuis 2009. L’AMFE y participera cette année 
pour la première fois.

La Course des Héros est l’occasion de mobiliser et de rassembler les 
familles, amis et soutiens de l’AMFE autour d’une activité ludique et 
solidaire, pour un moment de partage festif. La course permet également 
à l’AMFE de lever des fonds, puisque en amont de l’événement, les inscrits 
collectent des dons au pro昀t de l’association.

Le Jour J, dans l’une des trois villes ou à distance (format connecté), les 
inscrits participent en marchant ou en courant (2km, 6km, 10km) ou en 
réalisant un dé昀 libre (pour les personnes connectées). 

L’objectif n’est pas d’arriver le/la premier/ière ni d’être le/la meilleure, mais 
de relever le dé昀 qui vous fait plaisir et de partager un moment avec les 
autres participant.e.s.

Pour participer, inscrivez-vous en ligne. 

Une fois les frais d’inscription réglés, vous pourrez 

démarrer votre collecte. Lorsque vous aurez atteint 

l’objectif de collecte, votre participation sera validée.

2km 6km 10km

RETROUVONS-NOUS BIENTÔT 
SOUTENONS-NOUS
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  Faites un don,  
par chèque,  
par virement  
ou en ligne.  
Vous recevrez  
un reçu fiscal. 

  Inscrivez-vous à la Course des  
Héros en juin 2023, en distanciel  
ou en présentiel. Courez ou  
marchez pour l’AMFE, en famille, 
entre amis ou avec des collègues.  
Retrouvons-nous ! 

  Organisez une collecte Facebook  
pour votre anniversaire ou un  
événement de collecte de fonds 
(tombola, loto, soirée, …),  
au profit de l’AMFE  

  Demandez à votre entreprise de  
reverser sa taxe d’apprentissage  
pour soutenir la formation des 
médecins qui soignent nos 
enfants  

  
Nous pouvons vous  
accompagner  
dans ces projets,  
n’hésitez pas à  
nous contacter :

  Participez au  
Mois Jaune (mars)  
et parlez de nos maladies 

  Relayez l’Alerte Jaune  
et la campagne de  
sensibilisation des  
soignants (sur le site  
AMFE : onglet  
« dépistage ») 

  Suivez-nous sur  
les réseaux sociaux :  
Facebook, Instagram,  
Twitter (voir en page 5) 

...nous soutenir  
financièrement pour  
nous aider à développer  
nos projets 

Vous souhaitez... 
...nous suivre et 
relayer nos infos

  Écrivez-nous :  
contact@amfe.fr 

...devenir  
bénévole  
de l’AMFE ?

  Devenez adhérent  
(10 € par an ou plus  
si vous voulez !) 

...faire partie de  
la grande famille  
de l’AMFE ? 



BULLETIN DE SOUTIEN  AMFE

Nous avons  
besoin de vous  
pour continuer  
à aider, à agir ! 
 
Nous avons besoin  
de fonds pour : 
1 - Soutenir moralement, financièrement et matériellement 
les familles d'enfants malades du foie, les jeunes adultes 
malades, les familles endeuillées. Améliorer les conditions 
d'hospitalisation. Défendre les droits des enfants malades 
et hospitalisés. 
2 - Diffuser nos campagnes de dépistage des maladies 
du foie, pour que nos enfants bénéficient d'une prise en 
charge précoce. 
3 - Financer des projets de recherche.

Ensemble aujourd’hui, plus forts demain !

Vous pouvez nous soutenir  
financièrement,  
vous recevrez alors un reçu fiscal : 

 par CARTE BANCAIRE  
sur notre site 
www.amfe.fr/faire-un-don/ 
Il n’est alors pas nécessaire  
de remplir ce bulletin de  
soutien au format papier. 

 par CHÈQUE en renvoyant ce bulletin de soutien 
accompagné de votre chèque à l’AMFE au : 
Philantrolab - 15 rue de la Bûcherie - 75005 Paris 

 par VIREMENT BANCAIRE,  
ponctuel ou récurrent sur le compte AMFE : 
IBAN : FR 76 3000 4008 2500 0101 3175 571. 
BIC : BNPAFRPPXXX 
Pensez alors à renvoyez ce bulletin par mail  
à l’adresse soutien@amfe.fr afin que nous  
puissions vous adresser un reçu fiscal.

Je soutiens les actions  
de l'AMFE en faisant un don  
par chèque ou virement

  de 10 € 
      3,40€ après déduction d'impôts 

  de 20 € 
      6,80 € après déduction d'impôts 

  de 30 € 
      10,20 € après déduction d'impôts 

  de 40 € 
      13,60 € après déduction d'impôts 

  Autre montant . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

L'AMFE est une association reconnue d'intérêt 
général. Un reçu fiscal vous sera envoyé : 66% 
du montant du don est déductible de vos 
impôts (60% pour les entreprises). 

MERCI 

Pour adhérer, rdv sur notre site 
www.amfe.fr  

onglet Nous soutenir puis Adhérer.

Nom . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

Prénom  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

Société . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

Adresse  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

Code Postal . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

Ville  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

Tél. (portable  
de préférence) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

E-Mail . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Protection des données personnelles dans le cadre du RGPD: En remplissant ce formulaire, vous acceptez que l'AMFE 
mémorise et utilise vos données personnelles collectées dans ce formulaire dans le but de traiter votre don. En l’occurrence, 
vous autorisez l'AMFE à communiquer occasionnellement avec vous si elle le juge nécessaire afin de vous apporter des 
informations complémentaires sur ses projets et appels à dons via les coordonnées collectées dans le formulaire. Afin de 
protéger la confidentialité de vos données personnelles, l'AMFE s’engage à ne pas divulguer, ne pas transmettre, ni partager 
vos données personnelles avec d’autres entités, entreprises ou organismes, quels qu’ils soient, conformément au Règlement 
Général de Protection des Données (RGPD) de 2018 sur la protection des données personnelles. Si vous souhaitez exercer un 
droit d’accès et obtenir communication des informations vous concernant, veuillez-vous adresser à : donnees-personnelles@amfe.fr


