PSY-FAVA-MULTI
Tu es touché·e par une maladie
vasculaire rare ?
Psy-FAVA-Multi est à ton écoute !

Tu peux nous contacter par mail...
psy.favamulti.bch@aphp.fr

... Ou par téléphone (en laissant tes
coordonées pour que l'on te rappelle).
01 40 25 63 36

Psy-FAVA-Multi est une plateforme nationale téléphonique mise en place par
la filière Maladies Rares FAVA-Multi.

Pour qui ?
Les personnes directement touchées par un syndrome de Marfan, une maladie de Rendu-Osler, un
syndrome d'Ehler-Danlos vasculaire, un lymphœdème primaire, des malformations artéroveineuses superficielles, de la moelle épinière et du cerveau, une dysplasie fibro-musculaire
artérielle, un syndrome de Loeys-Dietz, un syndrome d'arthrose-anévrisme, des formes familiales
d'anévrisme/dissection aortique thoracique, une maladie de Takayasu, de Buerger, un syndrome
de Sturge-Weber, une autre maladie vasculaire rare à atteinte multi-systémique (patient, famille,
proches, professionnels, associations).

Pourquoi ?
Parce qu’il est souvent plus facile d’exprimer sa souffrance à un professionnel de santé formé à
accueillir vos sentiments ;
Parce qu’être atteint d’une maladie rare ou côtoyer quelqu’un qui en est atteint, constitue un
bouleversement autant physique que psychique, et tend à modifier le quotidien et le sens de la vie ;
Parce qu’il est légitime d’avoir besoin d’aide à un moment, nous vous fournissons un espace de
parole adapté et rassurant ;
Parce qu’une souffrance morale nécessite autant de soins qu’une douleur physique.

Quand ?
À n’importe quel moment de votre prise en charge : après l’annonce du diagnostic, suite à une
complication, lors d’une opération en cours ou à venir, pendant un deuil, à la survenue d’angoisses, de
tristesse, de peur, de doutes, et avant, pendant ou après une grossesse, etc.

Comment ?
En vous écoutant, en accueillant votre parole lors de temps d’échanges téléphoniques avec un
psychologue et en vous fournissant un espace de parole sécure ;
En orientant, si besoin et au mieux, vers un professionnel sensibilisé aux maladies vasculaires rares
à atteinte multisystémique.
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