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l’Atrésie de l’Œsophage
Dossier de présentation

Aider et informer les familles
Promouvoir la recherche
Sensibiliser pour améliorer l’accès aux
soins et la prise en charge médicale

AFAO - présentation et histoire
En 2002, Frédéric et Viviane Armand fondent l’Association Française de l’Atrésie de
l’Œsophage (AFAO) suite à la naissance de leur fils né avec une atrésie de l’œsophage
de type 3, dont la prise en charge a été compliquée.
Ayant pour volonté de faire avancer la recherche, de rencontrer d’autres parents dans
le même cas qu’eux et de sensibiliser les pouvoirs publics à cette malormation, ils
créent une association sous la loi 1901, agréée par le Ministère des Solidarités et de la
Santé (arrêté du 5 janvier 2017, publié au Journal Officiel de la République française).
L’AFAO a pour but d’aider et d’informer les personnes nées avec une atrésie de
l’œsophage (AO) ou porteuses d’une pathologie proche : reflux gastro-œsophagien, sténose liée ou non à l’ingestion d’une substance caustique, reconstruction œsophagienne après un cancer de l’œsophage, achalasie, V.A.C.T.E.R.L,
ainsi que leurs proches (familles, aidants).
Partage d’expériences, information et promotion de l’éducation thérapeutique, travaux collaboratifs avec les professionnels de santé, soutien apporté aux travaux de
recherche innovants sur les pathologies de l’œsophage sont les principaux champs
d’action de l’AFAO.
Le mot de la présidente, Viviane Armand :

« J’ai voulu fonder cette association il y a 17 ans, car nous avions besoin d’avoir des
contacts avec d’autres parents, et la prise en charge de
notre fils avait été compliquée.
De formation scientifique et après avoir écumé des publications, nous nous sommes aperçus que l’œsophage était
un organe abandonné par la communauté scientifique, et
que peu de recherches existaient sur cette malformation et
sa cure chirurgicale.
Depuis, je pense que de véritables avancées ont été réalisées. Une dynamique s’est créée et les pathologies de
l’œsophage commencent à être connues, mais il reste encore beaucoup à faire.
Le prochain combat sera la création d’un centre pour la
prise en charge des adultes. »
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L’équipe et le réseau
• 11 membres du Conseil d’Administration se réunissent plusieurs fois par an et
organisent l’assemblée générale annuelle
• 1 salariée en charge de la communication web, print et audiovisuelle, du développement, de l’administratif, de l’évènementiel, des relations presse et mécénats. La
salariée fait aussi le lien entre les nouveaux membres de l’AFAO et l’association.
• Une cinquantaine de bénévoles actifs
Missions des bénévoles (dont membres du CA) :
• Gestion de la trésorerie
• Animation des comptes de l’AFAO sur les réseaux sociaux
• Organisation d’évènements ponctuels
• Participation aux évènements pérennes et organisation de groupes de travail
• 21 bénévoles régionaux sont chargés de représenter l’association, et sont en
relation permanente avec les membres, les instances hospitalières et les partenaires de leur région

Le conseil scientifique
Le conseil scientifique tient une place privilégiée au sein de l’AFAO : avec sa
collaboration, le CA choisit chaque année les projets récompensés par le prix
Fanny-Selena.
• Docteur Jeanne Amiel – Généticienne – Hôpital Necker-Enfants malades
• Professeur Frédéric Auber – Chirurgien Pédiatre – CHRU Hôpital Jean Minjoz
• Professeur Pierre Cattan – Chirurgien digestif (adulte) – Hôpital Saint-Louis
• Docteur Célia Cretolle – Chirurgien Pédiatre – Hôpital Necker Enfants-Malades
• Professeur Ralph Epaud
Intercommunal de Créteil

–

Pneumopédiatre

–

Centre

Hospitalier

• Docteur Myriam Jugie – Médecin Pédiatre Réanimatrice – Hôpital Necker
Enfants-Malades
• Professeur Stanislas Lyonnet – Professeur de génétique et directeur de l’Institut
Imagine – Hôpital Necker Enfants-Malades
• Docteur Véronique
Enfants-Malades

Rousseau

–

Chirurgien

viscéral

–

Hôpital

Necker

Missions et actions
√√ Aider et informer les familles
√√ Promouvoir la recherche
√√ Sensibiliser pour améliorer l’accès aux soins et la prise en charge médicale

1) Aider et informer les familles
> LES JOURNÉES DES FAMILLES
Chaque année, l’association organise une journée de rencontre des familles à Maisons-Alfort. Les parents, mais aussi les adultes opérés de l’AO peuvent y échanger, partager
leurs expériences et rencontrer des
experts médicaux.
Des ateliers, conférences et tables
rondes sont organisés au cours
de cette journée autour de thématiques spécifiques (les gestes
d’urgences, les problèmes respiratoires, la transition du suivi à l’âge
adulte, les troubles de l’alimentation…).
Cet évènement permet la diffusion des bonnes pratiques et favorise la mise en relation des familles avec le corps médical.

> LES ATELIERS CUISINE
Depuis 2015, l’AFAO organise des ateliers « cuisine, oralité
et découverte », en présence de spécialistes des troubles de
l’oralité.
Ces ateliers entrent dans le cadre de la prévention et de la prise
en charge des troubles alimentaires dans une approche pluridisciplinaire, et sont encadrés par des professionnels de santé
(orthophonistes, diététiciens ou psychologues spécialistes des
troubles de l’oralité alimentaire).
L’AFAO s’efforce de réunir les grands noms de la cuisine autour de cette malformation, et a réussi à organiser un atelier avec Anne-Sophie Pic en 2019, seule cheffe
triplement étoilée.
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> DOCUMENTATION
L’AFAO rédige et diffuse de nombreux documents à destination de ses membres afin
de les orienter dans leur quotidien, que ce soit avec leur enfant, dans le parcours
médical ou dans leurs différentes démarches administratives et associatives.
Exemples :
• Guide présentant l’AO, ses complications et la recherche initiée par l’AFAO
• Livret « vos droits »
• Kit naissance (en partenariat avec Fimatho)
> UN RÉSEAU SOLIDE ET SOLIDAIRE
21 contacts partout en France identifient les différents professionnels de santé
spécialisés dans la prise en charge de l’atrésie de l’œsophage et facilitent le parcours
médical des patients AO dans leur région.
Ils sont une source d’informations mais aussi de réconfort pour les opérés de l’AO et
leurs familles. Aussi, ils organisent au niveau régional des rencontres entre familles
(Toulouse, Lyon).
> AFAOlist
Dès leur premier contact avec l’association, les nouveaux membres adhérents sont
intégrés à une liste de diffusion : l’AFAOlist.
Cette liste de diffusion apporte rapidement un soutien moral et psychologique aux
parents ou patients adultes confrontés à des situations d’urgence. Des bénévoles
partagent leur expérience de patient ou de parent aidant, permettent de les orienter
vers les professionnels de santé ou vers les centres hospitaliers les plus experts.
L’AFAOlist aide également les familles à comprendre la malformation, les différents
traitement et actes thérapeutiques.
> SITE INTERNET ET RÉSEAUX SOCIAUX
Le site internet afao.asso.fr présente les différents types d’atrésie de l’œsophage,
la prise en charge, les complications possibles, mais aussi le suivi et les solutions
aux problèmes quotidiens. Unique en son genre en région francophone et véritable source d’information fiable sur l’atrésie de l’œsophage, il est cité parmi les
« sites internets pertinents où vous pouvez trouver de l’information sur l’atrésie
de l’œsophage » par le Centre Hospitalier Universitaire mère-enfant de Montréal.
Aussi, ce site respecte les principes de la charte HONcode. HONcode est le code de
déontologie le plus ancien et le plus utilisé, fiable pour l’information médicale et
relative à la santé disponible sur internet.
La page Facebook et le compte twitter de l’AFAO informent sur l’actualité autour de
l’atrésie de l’œsophage (conférences, prises en charge innovantes, traitements futurs,
recherches en cours…).
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2) Promouvoir la recherche
> LE PRIX FANNY-SELENA
Du fait de la rareté des pathologies de l’œsophage, les projets de recherche visant
à mieux les connaître et à améliorer leurs traitements sont très rares. Aussi, l’AFAO
décide d’attribuer en 2007 un prix à la recherche, le prix Fanny, à une équipe de
chercheurs travaillant ou ayant pour projet de travailler sur l’atrésie de l’œsophage.
Depuis, l’AFAO lance régulièrement un appel à candidature pour attribuer le Prix
Fanny, devenu en 2017 le Prix Fanny-Selena. Cela a permis d’initier la recherche en
France sur l’œsophage, un organe fonctionnel essentiel et peu étudié. Notamment,
l’AFAO a fait partie des 1er financeurs de la recherche en France en ingénierie tissulaire, sur la recontruction d’un œsophage (voir bas de page).
4 axes de recherche ont ainsi été récompensés depuis le lancement du prix :
• Ingénierie tissulaire
• Dumping syndrome
• Génétique de l’œsophage et de l’atrésie de l’œsophage
• Troubles de l’oralité
En 12 ans, 170 000 euros ont été attribués
à des équipes de chercheurs, et 15 prix
ont été décernés.

Le projet de reconstruction d’un œsophage par ingénierie tissulaire, mené par l’équipe du
Professeur Pierre Cattan - Hôpital Saint-Louis, a remporté plusieurs années de suite le prix
Fanny. Véritable alternative aux techniques de reconstruction classique de
l’œsophage, il a pour but de créer un substitut œsophagien complet et fonctionnel à partir de cellules souches permettant la régénération des cellules. Ce projet de bio-ingénierie tissulaire représente un véritable espoir pour de nombreux patients, car il offre une
solution à de nombreuses impasses thérapeutiques.
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3) Sensibiliser pour améliorer l’accès aux soins et la prise
en charge médicale
> INTERPELLER LES POUVOIRS PUBLICS
En 2005 et 2006, l’AFAO a mené une campagne intense et active de sensibilisation
et de lobbying afin de faire connaitre aux différents protagonistes institutionnels
les problématiques majeures de la prise en charge de l’atrésie de l’œsophage (errance diagnostique, hétérogénéité de la prise en charge, absence de suivi des opérés,
manque d’informations du personnel médical, absence de recherche sur l’atrésie de
l’œsophage, isolement des opérés et des parents).
Résultat : les politiques publiques ont entendu notre appel et en 2006, le Centre
de Référence des Affections Congénitales et Malformatives de l’Œsophage
(CRACMO), situé au CHRU de Lille est créé et labellisé par le Ministère de la
Santé. Depuis, l’AFAO travaille en complémentarité avec le CRACMO : elle porte le
vécu des familles auprès du corps médical, participe à ses groupes de travail, est
membre de son conseil scientifique... L’AFAO permet de faire le lien entre les familles
et le monde médical.
• Autres actions dans le cadre des Plans nationaux maladies rares

2005
2008

• 2007 : participation à la rédaction d’un Protocole National de
Diagnostic et de Soins
• 2008 : contribution à la rédaction d’une carte de soins et d’urgence en
partenariat avec le Ministère de la Santé et le CRACMO.
• Rédaction en collaboration avec le CRACMO d’un livret de fiches
pratiques pour aider les parents lors du retour à la maison
• Participation à la rédaction d’une fiche d’urgence en collaboration avec le
CRACMO et Orphanet, et d’une fiche de présentation de l’AO
• L’AFAO est membre du conseil scientifique du CRACMO
• Intégration de l’AFAO dans la filière des malformations abdominothoraciques (filière de santé FIMATHO).

Projets avec FIMATHO :
›› Trousseau d’accueil des familles pour les enfants hospitalisés en néonatologie
›› Mise en place et évaluation d’un accompagnement psychoéducatif pour les parents et les enfants atteints de malformations abdomino-thoraciques
›› Sensibilisation au passage à l’âge adulte et livret transitionnel
›› Formation et sensibilisation des parents et des professionnels aux troubles de
l’oralité alimentaire.
›› L’AFAO est 2 fois lauréate du prix Fimatho

2011
2016

• L’AFAO est aussi un interlocuteur de la filière NeuroSphinx (malformations
pelviennes et médullaires rares ayant pour conséquences des troubles
sphinctériens), car certains enfants nés avec une atrésie de l’œsophage
présentent aussi des malformations ano-rectales.
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• Les partenariats santé
CRACMO
En 2006, le Centre de Référence des Affections Congénitales et Malformatives de
l’Œsophage (CRACMO), situé au CHRU de Lille est labellisé par le Ministère de la
Santé. Le centre permet une prise en charge des patients, enfants et adultes, dans un
cadre médical performant et diversifié offrant la possibilité de consultations multidisciplinaires.
L’AFAO, qui a contribué à sa création et à sa labellisation par le Ministère de la Santé,
est aussi membre de son conseil scientifique.
FIMATHO
FIMATHO est la filière de santé qui anime et coordonne un réseau d’acteurs
impliqués dans la prise en charge des maladies rares abdomino-thoraciques de l’enfant et de l’adulte (maladies rares digestives, hernie de coupole diaphragmatique, affections chroniques et malformatives de l’oesophage et maladies rares du pancréas).
L’AFAO fait partie de cette filière essentielle à l’animation et à la coordination des
actions entre les acteurs impliqués dans la prise en charge de l’atrésie de l’œsophage.
NeuroSphynx
La Filière NeuroSphinx coordonne tous les types d’acteurs qui s’intéressent aux maladies rares ayant pour conséquence des troubles de la continence.
Dans environ 50 % des cas, l’atrésie de l’œsophage est associée à d’autres malformations, qui peuvent affecter notamment les vertèbres, l’anus, la trachée, œsophage, les
reins, le radius...
• Développement d’une coopération à l’échelle européenne
EAT : the federation of Esophageal Atresia and Tracheo-esophageal fistula
En 2011, plusieurs associations européennes de familles AO se regroupent et créent
EAT (the federation of Esophageal Atresia and Tracheo-esophageal fistula). EAT
regroupe aujourd’hui 9 associations européennes et travaille en collaboration avec
l’Association Québécoise de l’Atrésie de l’Œsophage et OARA en Australie.
L’AFAO compte parmi ses membres fondateurs, siège à son CA, et est aussi
responsable du site we-are-eat.org, plate-forme internationale de mutualisation des
connaissances et des travaux récents sur l’atrésie de l’œsophage.
ERNICA
ERNICA est le premier réseau européen de référence dédié aux affections congénitales abdomino-thoraciques. En décembre 2016, le réseau ERNICA a été approuvé
par la Commission Européenne.
En 2017, l’AFAO rejoint le réseau ERNICA.
L’objectif de ce réseau est de mettre en place des consensus de suivi et de prise
en charge, des registres, des projets de recherche, des formations pour améliorer la
chirurgie puis le suivi, des processus de confrontation d’avis pour les situations
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atypiques. Cela concerne différentes pathologies, dont l’atrésie de l’œsophage est la
principale.
L’AFAO participe à deux groupes de travail au sein de ERNICA : eHealth et standards
of care of the workstream « congenital malformation and disease of the esophagus ».
> SENSIBILISER LE GRAND PUBLIC
• Campagnes de sensibilisation
Opération tirelires extrAOrdinaires
Depuis 2014, à la période de Pâques, les bénévoles de l’AFAO déposent des tirelires
chez des commerçants et organismes partenaires (boulangers, chocolateries, mairies,
écoles) afin de récolter des fonds pour l’AFAO.
Cette petite opération locale, mise en place pour la première fois dans le sud en 2014
est aujourd’hui devenue un évènement national !

Course des Héros
Depuis 2011, ce rendez-vous sportif et solidaire permet à l’AFAO de financer son prix à la
recherche Fanny-Selena.
Campagnes ponctuelles
• Février 2019 : à l’occasion de la journée internationale des maladies rares, l’AFAO a
diffusé sa campagne « rares, mais pas seuls : l’AO, une malformation invisible »
• Février 2017 : L’AFAO a organisé en collaboration avec la Filière FIMATHO et les associations qui la composent, une campagne de sensibilisation aux malformations
abdomino-thoraciques à l’occasion de la journée internationale des maladies rares.
• En 2012, grâce au soutien d’une maman de l’AFAO, le clip de présentation de l’AO
réalisé par l’AFAO a été diffusé sur différentes chaînes du groupe Canal+ et affiliées
(18 spots sur iTélé, 15 sur Jimmy, 17 sur Planète et 6 sur Canal+ différé).
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• Présence lors de congrès nationaux et internationaux
L’AFAO s’efforce d’être présente lors de salons, événements et congrès afin de sensibiliser le grand public, les entreprises et le milieu médical à la malformation.
Aussi, elle se rend régulièrement aux Journées francophones de nutrition, aux
Journées francophones de néonatologie, au congrès national de l’Association française de chirurgie, aux Rencontres Rare, mais aussi au Congrès international sur l’atrésie de l’œsophage (à Rome en 2019) organisé par le CRACMO en collaboration avec
EAT, le groupe de soutien européen à l’atrésie de l’œsophage.
L’AFAO a également l’habitude de participer aux journées organisées par
l’association TOFS, l’association britannique qui soutient les familles concernées par
l’atrésie de l’œsophage et la fistule trachéo-œsophagienne.
• Reportages, interviews et clips vidéo
Plusieurs reportages et interviews ont été réalisés par l’AFAO. Ces rencontres avec les
professionnels permettent à l’association de rester en contact avec le corps médical,
mais aussi de comprendre et de faire partager les évolutions en termes de recherche
sur l’atrésie de l’œsophage.
• Rencontre avec le Professeur Stanislas Lyonnet – Institut Imagine
• Interview du Professeur Jeanne Amiel, généticienne

9

Ils se mobilisent pour l’AFAO
Nos parrains
Jérôme de Oliveira champion du monde 2009 de pâtisserie et
Omar Hasan, ancien pilier du Stade Toulousain, sont les parrains de l’AFAO.
En 2019, Jérôme de Oliveira décide de mettre à la vente
une bûche de Noël solidaire dénommée « Comète »,
dont les recettes seront intégralement reversées à l’AFAO.
Historiquement, « Comète » est un des 8 rennes du Père Noël et
apporte du bonheur aux enfants. Cette bûche aux parfums de
poire, caramel et spéculoos a été mise en vente dans les boutiques Intuitions by Jérôme De Oliveira
(à Cannes et à Grasse) pour les fêtes de fin d’année.
Omar Hasan, par l’intermédiaire de Provale (syndicat des
joueurs de rugby professionnels français), a motivé le don de
livres au profit des familles de l’AFAO :
Tronches de Rugby : Mordus !
Il présente 30 joueurs et personnalités passionnés de rugby,
qui nous délivrent leurs sentiments sur ce sport. En organisant ces rencontres, cet ouvrage révèle combien le rugby
rassemble au-delà des sportifs.

Les partenaires financiers et mécénat
• L’Agence Communication Média Partner (CMP) travaille avec l’AFAO depuis
plusieurs années, principalement dans la réalisation de nos supports print. L’agence
nous offre le maquettage et la mise en page finale du programme de nos journées
des familles, ainsi que la réalisation des livrets/fiches présentant tous les droits
sociaux/administratifs des familles dans le cadre d’une AO.
• La Fondation Groupama est l’un des plus anciens mécènes de l’AFAO. Toujours
aux côtés de l’association, elle finance tout au long de l’année des projets variés.
Fin 2016, le groupe finance un projet d’atelier de cuisine thérapeutique pour nos
enfants, mais aussi l’impression de nombreux documents. Très présente sur les
réseaux, la Fondation est actrice de nos actions de sensibilisation.
• En 2014, une petite gourde géniale rejoint la grande famille AFAO en tant que
partenaire. SQUIZ parle de nous et défend notre cause, mais participe aussi à nos
Courses des Héros.
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•

Nutricia, filière du groupe Danone, nous soutient financièrement depuis plusieurs
années afin de nous permettre d’organiser sereinement notre journée des familles.

• En 2016, l’AFAO fait appel à l’association Un gâteau, un sourire pour réaliser un
gâteau à l’effigie de son animal fétiche, la girafe. Depuis, l’AFAO est
devenue un partenaire pérenne de nombre de nos évènements : marchés de Noël,
de pâques, journée des familles, ateliers cuisine.
• Depuis le 16 février 2017, grâce à l’investissement de Lucie Malgouyres, déléguée
Occitanie, le LIONS CLUB de l’Isle-Jourdain (Gers-Occitanie) est notre partenaire.
• La Fondation IRCEM et l’entreprise Medtronic soutiennent aussi généreusement
nos activités.
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Vous souhaitez faire un don important,
développer un partenariat avec nous,
ou rédiger un article sur les pathologies de l’œsophage ?
Contactez-nous :
communication.afao@gmail.com
06 68 62 82 37
Faites un don sur
afao.asso.fr

Toutes les familles vous remercient
de tout coeur pour votre soutien

www.afao.asso.fr
communication.afao@gmail.com
06 68 62 82 37
56 rue Cécile
94700 Maisons-Alfort

