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VIVRE AVEC UNE
MALADIE RARE

VIVRE AVEC UNE MALADIE RARE N’EST PAS TOUJOURS FACILE. 
Le quotidien renvoie aux personnes malades leur différence, et le frein qui peut être apporté par leur pathologie. 
Cet échange MSN vient en témoignage du vécu d’un adolescent atteint d’une maladie rare. 

EN BOURGOGNE, UNE
PRISE EN CHARGE DES
MALADIES RARES  
Un Centre de Référence pour les Maladies Rares
existe au CHU de Dijon. Il permet de prendre en
charge les enfants et les adultes atteints de ma-
ladies rares ainsi que leur famille. Il comprend
une équipe pluridisciplinaire pour permettre l’ac-
compagnement des familles, c’est à dire qui
comprend des médecins et d’autres profession-
nels (psychologue, assistante sociale, infirmière,
neuro-psychologue, conseillers en génétique,
secrétaires).

LES MÉTIERS QUI 
SE MOBILISENT 
POUR SOIGNER 
LES MALADES ATTEINTS
DE MALADIES RARES :
Le médecin généticien, qui participe au diag-
nostic, conseille et oriente les familles.
Le pédiatre, qui suit les enfants au fur et à mesure
de leur croissance et de l’évolution de la maladie.
Le médecin spécialiste, qui est sollicité en fonc-
tion des atteintes des patients.
Le psychologue, qui permet d’accompagner les
patients et leurs familles face à leurs difficultés
L’assistante sociale, qui peut aider les familles à
demander des aides en fonction de leurs besoins.
Le kinésithérapeute, le psychomotricien, l’or-
thophoniste, l’ergothérapeute, l’orthoptiste,
l’infirmier, le neuro-psychologue aident les 
enfants et les adultes en fonction de leurs 
difficultés et leurs besoins.

De : Audrey    Envoyé : lundi 20 juin à 16:29   À : Nicolas, Aude, Karim, Julien, etc.   Objet : J-8 avant l’anni de Fleur
RDV dem1 soir après les cours à 18h au café de la gare...

De : Julien    Envoyé : lundi 20 juin à 16:35   À : Audrey   Objet :RE- J-8 avant l’anni de Fleur
Désolé, comme toujours, j’vais en kiné… Pas possible pour moi. Biz. Julien

De : Audrey    Envoyé : lundi 20 juin à 16:37   À : Julien   Objet : Déconne pas
Déconne pas ! T’y vas tout le temps chez ton kiné, tu peux bien l’annuler pour une fois…

De : Julien   Envoyé : lundi 20 juin à 16:39   À : Audrey   Objet :RE- Déconne pas
J’aimerais bien. Si tu crois que j’ai le choix ! J’respire comme un phoque et j’ai l’impression d’avoir trois tonnes 5 
sous chaque semelle… En plus ma mère ne me lâchera jamais. De toute façon, avec mon bol, je serai à l’hosto 
pour l’anni de Fleur… Alors…

De : Audrey   Envoyé : lundi 20 juin à 16:42   À : Julien   Objet :RE- Déconne pas
T’es super optimiste comme garçon.
OK, il n’y a pas de thérapie génique, OK, tu ne peux pas te passer de kiné, raison de plus pour que vous cohabitiez l
e plus longtemps possible. Et pour que ça dure, faut de la souplesse. C’est ce que mes parents auraient 
du comprendre au lieu de divorcer…
T’es vraiment sûr que tu peux pas la déplacer ta séance ? On a vraiment besoin de toi.

De : Julien   Envoyé : lundi 20 juin à 16:44   À : Audrey   Objet :RE- Déconne pas
C’est nouveau ça. Depuis quand je suis indispensable ?

De : Audrey   Envoyé : lundi 20 juin à 16:44   À : Julien   Objet :RE- Déconne pas
Depuis que t’inventes des supers répliques pour notre sketche…

De : Julien   Envoyé : lundi 20 juin à 16:45   À : Audrey   Objet :RE- Déconne pas
SYMPA ! Peut-être que mon cerveau ne fonctionne pas si mal lui…
T’as raison, j’en ai ras le bol d’être passif, je me connecte avec le site de l’association et je vais essayer de voir 
si des mecs de mon âge n’ont pas des tuyaux pour rendre tout ce suivi plus souple. Après tout, j’ai mon mot à dire…

De : Audrey   Envoyé : lundi 20 juin à 16:47   À : Julien   Objet :RE- LA RÉVOLTE GRONDE.....
Tu m’as pas dit que ta maladie était super rare, mais que des maladies rares, il yen avait plein. Vous êtes donc 
beaucoup de malades. Ca m’étonnerait que tu sois le seul à vivre ce ras le bol… Tiens moi au courant !
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-
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De : Audrey   Envoyé :mardi 21 à 15h40   À : Nicolas, Aude, Karim   Objet : RDV CE SOIR
Je viens d’apprendre que Julien était réhospitalisé. On l’appelle ce soir à l’hosto depuis notre QG pour finir le sketche 
pour Fleur. Nico, tu peux emprunter l’iPhone de ton frère qu’on lui envoie la vidéo sur son ordi ?
Il devrait être là samedi, les médecins ont autorisé une permission…


