
Chers membres de l’afa,

J’ai l’honneur de me porter candidate pour le renouvellement de mon mandat d’administrateur. 
Je vis avec la maladie de Crohn depuis plus de 50 ans. J’ai grandi et me suis construite avec elle, 
malgré elle et grâce à elle. Je suis également maman d’un enfant, aujourd’hui adulte, atteint de la 
maladie de Crohn. 
J’ai rejoint l’afa en 2007. Mon bénévolat a évolué au fil des années au fur et à mesure des actions de 
l’association et des besoins de l’équipe. Et 15 ans plus tard, ma motivation et ma détermination sont 
toujours aussi fortes pour faire bouger les lignes.

Durant mon dernier mandat, je me suis concentrée sur les missions pour lesquelles vous m’avez élue :
• L’information et l’accompagnement des personnes malades et de leurs proches, notamment 
via l’éducation thérapeutique du patient (ETP) afin que chaque malade puisse bénéficier d’un 
accompagnement individualisé pour mieux vivre avec sa maladie
• La formation, initiale et continue, des professionnels de santé aux enjeux du « vivre avec » une 
MICI, ainsi que la formation des patients experts 
• La représentation des malades de MICI auprès des institutionnels pour y porter leur voix, et plus 
largement celle des usagers du système de santé, qui connaît de grandes disparités territoriales 
et inégalités d’accès aux soins et de prise en charge.
En tant que patient expert, je suis devenue co-présidente de l’afemi – association française pour 
l’éducation thérapeutique dans les MICI – en tant que représentante de l’afa qui a été à l’origine 
de sa création, avec pour mission d’intégrer l’ETP au parcours de soins des enfants, adolescents 
et adultes malades.

Quand je rencontre les malades et leurs proches, je souhaite m’investir davantage encore dans les 
actions de lobbying menées par l’afa pour la reconnaissance des MICI et de leur impact sur le quo-
tidien des malades, pour la reconnaissance du handicap invisible et pour la sensibilisation depuis 
l’école jusqu’au monde du travail aux MICI et aux maladies chroniques. 
Enfin, la recherche sur les MICI est évidemment une priorité pour moi et si elle est très active et 
avance à grands pas, le chemin est encore long ! Ainsi je souhaite rester investie auprès du Comité 
Scientifique pour y représenter le Conseil d’Administration et la voix des malades.
C’est pour continuer à dessiner et porter les grandes orientations de l’afa pour demain que je sollicite 
devant notre assemblée le renouvellement de mon mandat d’administrateur.

Merci de votre confiance.

Corinne DEVOS
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