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Rapport d’orientation
Association régionale
TRANSHÉPATE Île de France

N

ous réunissons ce samedi 4 mars 2017, tous les adhérents ou amis
de l’association Transhépate Île de France pour notre Assemblée
Générale annuelle.

Déjà en 2015, au Centre Hépato-Biliaire Paul Brousse, la Fédération
Transhépate avait réuni ses 11 associations régionales et leurs adhérents
pour le 30 ème anniversaire de la création de Transhépate.
Cette fois, deux années après cet événement qui avait réuni 450 personnes
autour des équipes médicales et qui fut un événement marquant pour
notre association, nous nous retrouvons à Paul Brousse à l’occasion de
l’Assemblée Générale de l’association régionale la plus importante de la
fédération en nombre d’adhérents.
Les 400 adhérents se répartissent entre les 5 hôpitaux de l’Île France :
Beaujon, la Pitié Salpêtrière, Henri Mondor, Paul Brousse et Bicêtre.
Cette année, l’Association AMFE, (Association Maladies Foie Enfants) est
notre invitée, afin de faire plus ample connaissance. Des patients greffés
enfants à Bicêtre peuvent aussi devenir adhérents de notre association
et nous devons privilégier les échanges entre associations de malades du
foie.
En 2016, lors de l’Assemblée Générale à Beaujon était représentée,
l’Association des Malades des Vaisseaux du Foie.
Comme durant l’année 2015, l’année 2016 a été riche en évènements pour
notre association. Le rapport d’activité en témoigne :

656 patients
en attente
de greffe ou
greffés ont
été vus

par les 10 bénévoles lors de
leurs permanences dans les
hôpitaux et 2 000 heures
passées pour les différentes
activités, dont une grande
partie pour assurer une aide
morale aux patients.

Je remercie tous les ami(e)s bénévoles qui ne comptent pas leur temps
pour prendre soin des autres.
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La demande est forte tant du côté des patients que des soignants qui
appuient nos démarches.
Le nombre est insuffisant aussi je fais appel à toutes celles et ceux qui
souhaiteraient donner un peu de temps, ne serait ce que quelques heures,
et créer des liens sociaux réels avec des personnes qui vivent la même
chose que vous, en l’occurrence une nouvelle vie de greffé du foie.
Nous vous accompagnons, vous valorisons, vous aidons à développer des
compétences et vous intégrons à une équipe chaleureuse !
Pour l’année à venir les projets sont nombreux et les sollicitations
ne manquent pas : invitations à des colloques, représentations dans
différentes instances de santé, formations dispensées par le Collectif Inter
Associatif sur la Santé qui deviendra tout prochainement l’Union Nationale
des Associations Agrées de Santé.
C’est ainsi que deux bénévoles ont pu bénéficier d’une formation de 40
heures à l’éducation thérapeutique du patient (ETP).
Le 30 mars prochain, l’Agence de la Biomédecine réunira les associations.
Notre rôle est important quant à la diffusion de l’information sur le don
d’organe et la greffe.
Les échanges entre les associations de greffés existent entre les
fédérations au niveau national, en région des actions communes existent
mais demandent à être renforcées.
L’association dispose d’un local, dans le 12ème arrondissement, siège de la
fédération nationale.
Des discussions sont en cours pour renforcer notre association de
plus en plus sollicitée par les équipes médicales et pour une meilleure
représentation dans les instances de santé.
Le projet de recrutement d’une personne se précise et une décision devrait
être prise tout prochainement.
L’aide bénévole apportée par une infographiste est précieuse pour la
réalisation de notre revue nationale trimestrielle Hépat Infos.
Cette revue, déjà arrivée au numéro110, crée du lien avec nos adhérents
et les personnes qui nous soutiennent. N’hésitez pas à nous faire parvenir
des articles.
Le site internet de l’association régionale, élaboré par une personne
bénévole devrait être fonctionnel dans le trimestre à venir.
L’association s’adapte aux nouveaux moyens de communication avec
toujours pour objectif de diffuser de l’information à nos adhérents soit par
la méthode numérique mais aussi par la voie postale.
Nous sommes bien évidemment à votre écoute. N’hésitez pas à nous faire
des suggestions, nous appeler ou nous écrire.
André LE TUTOUR
Président
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L'activité

des bénévoles
Près de 400
“
adhérents pour

Les 10 bénévoles ont rencontré 646 patients

100

118
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„

Il s’est réuni 3 fois au cours de l’année 2016 : le 12 janvier, le 10 mai et le
5 novembre.

L’Assemblée Générale 2016
Elle s’est déroulée le 16 avril à l’Hôpital Beaujon.

Les principales décisions
•

en attente de greffe hépatique ou greffés en

Consolider la gestion du fichier adhérents sous la responsabilité de
Josiane CAMUS,

•

2016 dans les 4 hôpitaux en Île de France.

Continuer à faire connaître l’association et recruter de nouveaux
bénévoles,

•

La page Facebook,

•

Le site Internet en lien avec celui de la Fédération TRANSHÉPATE,

•

Rédaction de la charte du bénévole,

•

Préparation de l’Assemblée Générale 2017,

•

Organisation de la manifestation du 22 juin et hommage aux donneurs
à La Pitié Salpêtrière,

•

Publication d’une newsletter distribuée par courrier postal pour les
adhérents qui ne disposent pas de moyen informatique,

•

Réunion de tous les bénévoles de TRANSHÉPATE Île de France au siège
de TRANSHÉPATE le 5 novembre 2016 et projets de formations, 17
personnes présentes.

patients
vus à Paul Brousse

patients vus
à La Pitié Salpêtrière
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l’année 2016,
et une forte
progression dans
les adhésions   

Le Conseil d'Administration

224

204

patients
vus à Henri Mondor

patients
vus à Beaujon
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sur le site

de Beaujon

JANVIER :

En 2016, nous avons visité
204 patients soit dans leur
chambre soit autour d’un
café dans notre bureau.

L’Assemblée Générale
Elle s'est tenue à Beaujon le 2 avril 2016.

Journée nationale sur le don d’organe
La journée nationale sur le don d’organe, la greffe et de reconnaissance
aux donneurs a lieu le 22 juin. Transhépate installe un stand dans le
hall de l’hôpital. Nous échangeons avec les usagers sur la nécessité de la
promotion du don d’organes. Beaucoup de documentation de l’Agence de
la Biomédecine est distribuée.
Nous participons à l’hommage rendu aux donneurs et à leurs familles
à la Pitié Salpétrière. Une famille de donneur est présente. Un arbre est
planté, une plaque est déposée. Ce fut une journée riche en émotions et
parfaitement orchestrée.

Notre 2ème " Café des Patients "
Le 19 septembre a pour thème " Du don à la greffe " avec la participation de
l’équipe de coordination de prélèvements et l’Agence de la Biomédecine,
et la participation du Docteur S.Kandelman, médecin coordinateur de
prélèvement et du Docteur F. Dondero chirurgien transplanteur (annonce
page de couverture Hépat Infos n° 109 de septembre 2016)

Accueil de Transhépate Tahiti et ses îles
À l’hôpital avec des échanges très fructueux.

Journées d‘hépatologie
Ce congrès draine un public d’hépatologues et de chirurgiens de France
et international.
Comme chaque année, de nombreux thèmes ont été abordés, entre autre :
• les antiviraux
• les infections bactériennes chez un cirrhotique
• les stéatohépatites non alcooliques
L’intervention du Docteur Claire Francoz sur la transplantation auxiliaire
est parue dans Hépat Infos n° 107 de mars 2016.

L’Hôpital d’Instruction des Armées BEGIN
Avec l’Agence de la Biomédecine organise une journée sur le thème de la
" Coordination de don d’organes et de tissus "
Article Hépat Infos n° 108 de juin 2016.

Journée mondiale du don d’organes et de tissus
À laquelle nous participons à l’HIA Percy avec la coordination et l’Agence
de la Biomédecine.

Nous sommes conviés au cinéma Max Linder
Puis la semaine suivante au Ministère de la Santé afin d’assister au film de
Katell Quillévéré d’après le livre de Maylis de Kerangal " Réparer les
vivants ".

L’atelier d’écriture
Initié par la psychologue Marie Mience-Cozette voit l’aboutissement des
divers écrits engagés par les patients de l’atelier. Un éditeur est sur le point
de concrétiser cette création remarquable autant qu’originale.
L’année 2017 s’annonce chargée de projets et de défis…

Inauguration de notre 1er " Café des Patients "
Le vendredi 19 février 2016 avec pour thème : " Être greffé, est-ce
renaître ? " avec la participation de Christian Baudelot sociologue et
vice-président de l’association Renaloo.
Un article le précise dans Hépat Infos n° 107 de mars 2016.
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Accueil de la délégation de TRANSHÉPATE Tahiti
et ses Iles

sur le site

Action en faveur du don d’organes

de la Pitié
Salpêtrière

En collaboration avec le Comité d’Entreprise de la SOCIETE GENERALE,
avec la participation des infirmières de prélèvement de la Pitié Salpêtrière,
Viviane JUSTICE et Christine SPUCCIA.

Journée des associations et du volontariat
" L'engagement auprès des patients "

Interview de Mathieu JOUYS

108 patients visités
par les bénévoles :
JANVIER :

Responsable de la Nutrition du service du Professeur VAILLANT, (pour
publication dans Hépat’Infos).

Marie AUBERT,
Josiane CAMUS,
Tania PANGO NAZAR,
Luc PERRIN,
Giorgio PIETROSTEFANI,
Lucien VIZZARI

Interview du Professeur OPPERT

Chef du Service Nutrition de la Pitié Salpêtrière (pour parution dans
Hépat’Infos).

Formation 40 heures
À l’Education Thérapeutique du Patient au CISS.

Présence et participation

Symposium Transplantation

Dans différentes instances et associations (CRUQPC, COVIRIS, RU
(Représentant des Usagers), CISS , ABM (Agence de la Biomédecine),
RENALOO (Associations des Malades, Dialysés et Transplantés rénaux).

Formation à la visite à l’hôpital des patients
Patients en attente et/ou transplantés.

Journée Nationale du Don d’Organes
Organisation d’une cérémonie autour de la plantation d’un arbre en
hommage aux donneurs d’organes et à leurs familles.

Tenue d’un stand TRANSHÉPATE
À l’hôpital de Bicêtre à l’occasion de la journée Portes Ouvertes de l’APHP.
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Michel
“BLASSELLE,
bénévole de
l’association
Transhépate
Île de France
assure une
permanence
chaque mardi
matin  

„

sur le site

d'Henri Mondor
224 patients en attente ou greffés
ont été vus
Au cours de l’année 2017, Michel
souhaite que d’autres bénévoles le
rejoignent.
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sur le site

Paul Brousse
94 patients en attente
ou transplantés ont été
visités par 3 bénévoles,
et de nombreuses
personnes ont été
contactées dans le hall
du CHB.
Réunions au CHU de Bicêtre
Des bénévoles de Paul Brousse avec Madame HELLERT pour l’organisation
des permanences au sein de la maison des Associations et des Usagers de
Bicêtre et réalisation d’actions dans cet hôpital.

Représentation de TRANSHÉPATE
Dans les instances hospitalières de la santé publique en 2016.

Journées du Centre Hépato-biliaire
Le 10 juin 2016, TRANSHÉPATE avait un stand pour promouvoir le don
d’organes ce qui nous a permis d’avoir des échanges avec les laboratoires,
les professeurs dont nous avons lu les publications, les infirmières dont
nous avons suivi le séminaire.

La Journée portes ouvertes de l’AP-HP
À l’hôpital Paul Brousse et à l’hôpital de Bicêtre, le 28 juin 2016.
La 3ème édition des journées portes ouvertes a rencontré un vif succès.
Cela n’aurait pas été possible sans l’implication des équipes hospitalières
et des bénévoles qui ont participé à l’organisation de ces journées avec de
nombreuses animations.
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Le Forum des associations
Les associations ont accueilli les visiteurs au cœur de l’hôpital et ont
proposé de nombreuses animations. L’association Transhépate proposait
des documents sur le don d’organes et le journal de l’association ce qui
nous a permis d’échanger cordialement avec les personnes dont monsieur
le Maire de Villejuif.

À l’Hôpital de Bicêtre
Des visites ont été organisées par les professionnels de santé qui ont
accueilli de nombreuses personnes dans un bloc opératoire de pointe et
dans l’unité de chirurgie ambulatoire.
Le public a pu également parcourir les endroits historiques de l’hôpital,
parmi de nombreuses animations, les associations étaient également
présentes dans leurs stands.
Afin de sensibiliser les visiteurs sur divers sujets tels que la prévention,
Transhépate était représentée avec les coordinatrices de prélèvement.
Enfin, une exposition intitulée " Bicêtre, une histoire de l’hôpital " fut
proposée à Bicêtre et à Paul Brousse, plus de 600 visiteurs sont venus
participer aux activités proposées sur les deux sites.

28ème journée mondiale du don et de la greffe
Le 17 octobre, plusieurs thèmes furent évoqués : l’évolution législative
du décret du donneur décédé, l’organisation du prélèvement, l’accès à la
greffe pour les très jeunes enfants, le ressenti des familles, la préservation
des organes, les machines de perfusion hépatique, pancréatique, la
transplantation.

Association et volontariat à l’APHP
Nous sommes plusieurs bénévoles de l’association à avoir assisté le
17 novembre 2016, à la Pitié Salpêtrière, à la Journée " Associations et
Volontariat à l’AP-HP : l’engagement auprès des patients ".
Après une introduction très enthousiaste du Directeur Général, de très
nombreuses tables rondes furent organisées. Cette journée a permis
de réunir corps médical, associations, représentants des usagers, société
civile, volontaires en Service Civique.
La richesse des thèmes articulés autour de l’engagement ont permis de
rappeler la synergie entre hôpital et monde associatif, de mettre en avant
les actions qui existent mais aussi d’identifier les besoins récurrents et
parfois les failles du système, avec toujours les objectifs d’une bonne prise
en charge des patients et leur bien-être.

Formation sur l’Education thérapeutique
Auprès du CISS (Collectif Inter associatif sur la Santé), une bénévole de Paul
Brousse a pu suivre la formation ayant pour thème " Pratiquer l’éducation
thérapeutique du patient (ETP) ".
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