
L’association nationale de 

malades et de proches mobilisée 

pour la recherche, le soutien et 

l’information depuis 1982  



Les MICI - Maladies Inflammatoires Chroniques de l ’Intestin.  

Maladie de Crohn ou Recto-Colite Hémorragique. 

Maladies qui se caractérisent par l’inflammation de la paroi d’une partie du tube 

digestif (liée à une hyperactivité du système immunitaire digestif), source de lésions 

destructrices (ulcérations).  

 

Douleurs de ventre souvent terribles, envie d’aller aux toilettes dix fois par jour 

et impossible de se retenir, parfois des diarrhées avec du sang, fatigue extrême, 

manque d'appétit, perte de poids etc.  
 

Avec en prime, pour certains, des complications : atteintes de la région anale 

(fissures, fistules, abcès) et, pour ceux qui ont tiré le gros lot, des complications, 

rhumatismales, cutanés ou oculaires. 

 

  Ces maladies se caractérisent par des phases d'activité (appelées 

poussées), alternant avec des périodes de rémission.  

   

  Des médicaments permettent de réduire la fréquence et la durée des 

poussées, et de soulager les symptômes mais il n’existe aucun traitement pour 

guérir. 

 

   



Les MICI 

Les MICI sont encore méconnues, mal diagnostiquées et  

souvent taboues. 

Pourtant avec prés de 200 000 malades en France et  

20 nouveaux cas par jour dont 5 sont des enfants, les MICI  

sont devenues une priorité de santé publique. 

 

Avec 15 à 20% de cas pédiatrique et une moyenne d’âge au diagnostic inférieure 

à 30 ans, les MICI sont des « maladies de jeunes ». 

 

Un handicap social invisible et des difficultés psychologiques ignorées : 

 Des crises douloureuses physiquement et moralement 

 Des problèmes qui perdurent entre les poussées. 

 Incertitude de l’avenir, angoisse 

 Des traitements lourds et contraignants 

 Des hospitalisations fréquentes 

 Des problèmes alimentaires 

 … 

    … Une vie à réaménager. 
 



L’afa, son histoire 

Depuis 1982 …  

Janine Aupetit entourée du Pr Le Quintrec concrétise 

 le projet d’association pour son fils François atteint d’une maladie de 

Crohn. 
 

 Les réseaux de gastro-entérologie étaient rares, les équipes 

  des hôpitaux isolées, la recherche inexistante et les malades mal 

informés… 
 

… 1996 … 
    L’association est reconnue d’utilité publique 

Janine Aupetit et le Pr Yves Le Quintrec 



… 2013 …où forte de  

• 17 000 adhérents et sympathisants 

• 22 délégations régionales 

• 300 bénévoles 

• de son Comité scientifique,  
• de sa reconnaissance d’utilité publique 
• de son agrément de représentation des usagers 

 

 

Chantal Dufresne, 

présidente de l’AFA 

L’AFA est l’unique organisation française  qui se consacre 
exclusivement au soutien de la recherche sur les MICI. 

…l’AFA est devenue l’interlocuteur privilégié des 
professionnels de santé et du ministère de la santé. 

 



L’afa, ses missions… 

Financer et soutenir la Recherche      
Guérir ! Mission prioritaire et ambitieuse qui consiste à susciter et financer 

des programmes de recherche, du fondamental à la clinique. L’afa est devenue 

incontournable dans l'aide au développement de la recherche en finançant des 

projets originaux sélectionnés par son Comité scientifique.  

 

Informer et soutenir les malades et leurs proches 
Agir ! Avec ses 22 délégations régionales, l’afa répond présent particulièrement 

aux moments où les personnes malades et leurs proches ont besoin de soutien, 

d’information et d’écoute tant sur le plan psychologique, médical que social. 

 

Informer les professionnels de santé – Sensibiliser le grand public 
Représenter tous les malades ainsi que leurs proches. L’afa porte la voix et 

l’expérience des malades auprès des décideurs politiques et de santé. Que ce soit 

dans des objectifs de formation des professionnels de santé ou bien pour mettre 

en œuvre des projets de société, ou encore pour sensibiliser le public qui constitue 

l’entourage des malades. 



Nous avons la volonté d’impacter 

concrètement sur la vie des malades en étant 

force de proposition face aux pouvoirs 

publics, aux institutionnels et aux 

professionnels de santé… 

 

2009 : 1ers Etats Généraux des Malades de 

MICI (EGMM)  

800 personnes à la Maison de la Chimie à 

Paris  

 3 tables rondes 

10 problématiques prioritaires  

 1 Livre… des propositions ! 

 

L’afa, ses missions…  

 Faire entendre la voix des malades 



10 propositions concrètes :   

 Venir à bout des tabous  

 Réduire les délais de diagnostic  

 Donner sa place à l’annonce diagnostique  

 Faire reconnaître l’expertise des malades  

 Eduquer l’école à la tolérance 

 Une meilleure équité au travail 

 Faire des toilettes publiques une priorité de 

santé publique 

 Une prise en charge globale et personnalisée  

 A mal égal, un traitement égal pour tous et 

partout 

 Abolir l’injustice de l’accès aux assurances 

L’afa, ses missions… 

 Faire entendre la voix des malades 



10 propositions concrètes… 

 2010 : Portées à la connaissances des Décideurs  

de santé partout en France 

 2011 -  2012 : Support en régions de : « 10 rencontres nationales pour 

parler vrai et agir sur les MICI.. Et pour changer la vie de 200 000 

malades de Crohn et de RCH et celle de leurs proches » 

 Samedi 14 mai 2011 : Rencontre nationale n°6 : « Vivre au travail 

avec une maladie chronique, comment faire évoluer les regards ?» 

L’afa, ses missions… 

        Faire entendre la voix des malades 



Table-ronde n°1 : Le travail, une force pour le malade chronique. 

1/ L’activité professionnelle : un lien social indispensable.  

Le caractère mobilisateur du travail dans la vie d’une personne fragilisée par une 

maladie chronique  

Témoignage d’une malade de MICI. 

 Les attentes et questionnements des malades face à leur activité professionnelle : 

Témoignage du Dr Mathieu, Gastro-entérologue au CHU de Grenoble 

Le rôle social de l’emploi dans la vie des malades : 

Témoignage d’un Professeur émérite de Psychopathologie et Psychologie Clinique.  

2/ Comment allier travail et maladie chronique ? 

Quels sont les dispositifs existants pour favoriser l’insertion des personnes touchées 

par une maladie chronique ? RQTH : en parler ou pas ?  

Témoignage de Cécile Hornez, assistante sociale référente afa 

Le médecin du travail, quel est son rôle ? Défend-t-il les intérêts de l’entreprise ou du salarié ? 

Comment appréhende-t-il une maladie dont l’évolution est aussi imprévisible qu’une MICI ? 

Témoignage du Médecin coordonnateur MT2I, service de Santé au Travail 

 

L’afa, ses missions… Faire entendre la voix des 

malades… Rencontre nationale n°6 



Table-ronde n°2 : Le malade de MICI, une force de l’entreprise. 

 1/ La résilience au service d’une entreprise  

« Le travail, une réussite dans ma vie » 

Témoignage d’une malade de MICI. 

2/ Les entrepreneurs face aux malades. 

L’emploi de salariés RQTH : démarche humaniste ? Contrainte ? Comment l’entreprise fait face ? 

Témoignage de la directrice de la gestion pôle social de la Métro de Grenoble   

Intégrer le malade dans l’entreprise : entre employeurs exemplaires et stratégie de 

communication ?  

Pourquoi s’acquitter d’une contribution aux fonds gérés par l’Agefiph plutôt que d’embaucher 

des salariés RQTH ? 

Témoignage d’un représentant de la HALDE 

Pourquoi le licenciement reste une option trop souvent privilégiée par rapport à 

l’aménagement des conditions de travail ou à la réorganisation d’un service ? 

Témoignage de Delphine BRESSY-RÄNSCH, avocat en droit du travail 

L’afa, ses missions… Faire entendre la voix des 

malades… Rencontre nationale n°6 

http://www.agefiph.fr/index.php?nav1=accueil


Conclusion : Comment faire mieux ?  

Les démarches pour favoriser l’insertion des malades chroniques dans l’emploi. 
L’exemple du Club maladies chroniques et Activité (MCA) : 

Quels sont les attentes des malades et les solutions concrètes, communes à toutes les maladies 

chroniques, qu’il faut promouvoir ? 

Comment contribuer à l’amélioration de la mise en œuvre des dispositifs d’aide à l’insertion 

professionnelle des personnes touchées par une maladie chronique ? 

Comment explorer les possibilités d’une meilleure articulation entre les solidarités entre collègues 

d’un même service et la solidarité par les aides de l’Etat ?  

Témoignage d’un membre du Club maladies chroniques et Activité 

 

Les propositions de l’Association François Aupetit 

Témoignage d’un administrateur de l’afa 

 

L’afa, ses missions… Faire entendre la voix des 

malades… Rencontre nationale n°6 



Prochaine étape… 

Les 2èmes Etats Généraux des Malades de MICI ! 

 

 

 

 

 

    L’afa, ses missions…  

 Faire entendre la voix des malades… 

EGMM 24 mai 2014  
A Paris au Conseil économique et social 
 

 « Briser le silence, l’indifférence, la peur face à la maladie »,... qui pouvait le tenter 

sinon les malades eux-mêmes ? Avec les 1ers EGMM en 2009, 840 malades ont 

pu faire des propositions pour faire bouger les lignes : parler de leur MICI, ces 

maladies que l’on « soigne de mieux en mieux » mais qui, pour tous, évoque 

incertitude de l’avenir, douleur, angoisse, fatigue, problèmes alimentaires et 

traitements « à vie » ! Avec ces 2ème Etats Généraux, les malades auront 

l’occasion de faire le bilan de trois années de réalisations pour une meilleure 

prise en charge et la reconnaissance de leur maladie. C’est un évènement 

historique ! 



EGMM 2014 : Les débats ont déjà commencé sur le blog des EGMM… 


