DOSSIER DE PRESSE

Absalom®
Le protège-slip qui simplifie le quotidien des adultes et des enfants souffrant
d’incontinence anale et fécale
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Édito
L’incontinence anale et fécale est un sujet tabou et encore
méconnu du grand public. Et pourtant, elle touche plusieurs
millions de personnes en France : au moins 6 % de la
population adulte, mais aussi de nombreux enfants. On
estime ainsi que 1,4 million d’enfants vivent des phases de
constipation avec pertes de matière ; il faut ajouter à ce
chiffre les 150 000 enfants qui souffrent de malformations
ano-rectales, de spina-bifida, et d’autres dysraphismes.
Toutes ces personnes subissent en silence les conséquences
de ce symptôme. En parler est difficile : l’incontinence anale
est stigmatisée, et perçue comme honteuse. Elle se vit en
secret, et s’accompagne souvent d’une sensation d’indignité
physique et sociale.
Reconnue comme un handicap, elle entraîne une invalidité
extrêmement sous-estimée. Elle a des conséquences sur tous
les aspects de la vie, intime, sexuelle, sociale, psychologique
et professionnelle. Les individus qui souffrent de fuites anales
manquent en moyenne 15 jours d’école ou de travail par an,
et 13 % d’entre eux ne peuvent pas du tout mener une vie
normale. Et, sur le plan financier, l’incontinence anale coûte
cher, à la fois aux patients et à la société.
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C’est pour faciliter le quotidien des enfants et des adultes
atteints par l’incontinence anale que j’ai créé le protège-slip
Absalom. Plus discret que la couche et moins invasif que les
tampons et traitements, Absalom est facile à utiliser, et doté
d’un voile imperméable qui empêche les fuites.
Ce produit est une solution supplémentaire dans un marché
dominé par les protections contre les fuites urinaires. Il peut
être utilisé comme alternative aux dispositifs traditionnels, ou
en complément.
Après plusieurs années de travail, de recherches et de tests,
Absalom voit aujourd’hui le jour. Ce projet est avant tout un
partage humain, le fruit de nombreuses rencontres avec des
patients, des familles, des professionnels, des associations, et
des membres du corps médical.
Ce produit a sa place sur le marché des protections
hygiéniques et je pense qu’il peut en aider plus d’un : des
enfants en recherche de vie « normale », des parents pour
qui le quotidien est lourd à gérer et organiser, des adultes
qui cherchent à se libérer... Ce protège-slip a pour seule
ambition de rendre la vie (presque) normale, douce à (re-)
vivre, et digne. Ce produit est un dispositif médical qui se
veut simple et utile, imaginé par ceux qui en avaient besoin.
C’est un produit qui redonne le droit à la dignité à des
personnes dont la souffrance est effacée par la société.
Axelle, fondatrice de Rosa Rosa Rosam
et créatrice d’Absalom

4

Une protection discrète et adaptée qui redonne le droit à la
dignité aux personnes souffrant de fuites anales et fécales
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Un protège-slip fin et
efficace
Absalom est un protège-slip créé par la société Rosa Rosa Rosam.
Le produit est né d’un constat : la matière fécale ne s’absorbe pas,
elle s’étale et s’écrase. Par conséquent, l’épaisseur d’une couche
n’est pas systématiquement nécessaire pour l’incontinence fécale.
Le protège-slip Absalom est fin et discret comme les protège-slips
féminins, mais possède une forme anatomiquement adaptée. C’est
un dispositif médical non invasif, unisexe et à usage unique. Il confère
discrétion, confort et sécurité et permet un quotidien normal : station
debout, activités sportives, aller à l’école ou au travail...
Absalom s’adresse à toutes les personnes mobiles et actives
atteintes d’incontinence anale ou fécale de façon temporaire ou
permanente, femmes et hommes, enfants et adultes. Ce produit
répond aux besoins de celles et ceux qui souffrent de pathologies
de la sphère digestive, de l’œsophage à l’anus, comme les maladies
de Crohn et de Hirschsprung, les maladies inflammatoires chroniques
de l’intestin (MICI) et l’encoprésie.
Il peut également être utilisé pour faire face aux suites des cancers
colorectaux et des accouchements répétés chez les femmes, mais
aussi dans le cas d’hémorroïdes qui entrainent des pertes blanches
et des pertes de selles et de sang. Il est aussi destiné aux jeunes
enfants qui n’ont pas de pathologie mais qui ont un apprentissage
lent de la propreté et reviennent tous les soirs de l’école souillés.
En revanche, Absalom n’a pas été conçu pour la menstruation
féminine, l’acquisition de la propreté chez les moins de trois ans,
les selles totalement liquides (type 7 sur l’échelle de Bristol) et
l’incontinence urinaire. En effet, il peut absorber quelques gouttes
d’urine, mais pas une vidange complète de la vessie. Il ne convient
pas non plus aux personnes atteintes de troubles sévères impliquant
une perte totale du contrôle de l’activité de la vessie ou du rectum,
entrainée par des syndromes sévères de trisomie, par la paraplégie
ou la maladie d’Alzheimer.
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État des lieux des solutions
disponibles sur le marché
Aujourd’hui sur le marché, il existe trois types de produits destinés
à l’incontinence anale et fécale : les couches et couches-culottes,
essentiellement dédiées aux fuites urinaires, les tampons anaux, et les
lavements par voie anale.
Ces produits apportent chacun des solutions. Toutefois, ils ont chacun
des défauts. Même si elles sont efficaces, les couches évoquent la
petite enfance ou le stade sénile, et ne sont pas faciles à adopter
quand on se trouve entre ces deux tranches de vie. Leur utilisation
est problématique sur le plan social et psychologique : elle affecte
la vie intime, empêche de pratiquer des activités sportives, et nuit à
l’estime de soi.
Les tampons anaux ne sont pas faciles à utiliser. Ils impliquent un
geste intrusif, difficile à réaliser chez les adultes et les adolescents, et
impossible chez les enfants. De plus, ils ne sont pas adaptés à tous
les types de selles et ne peuvent être portés que pendant 12 heures
par jour au maximum.
Enfin, le lavement par voie anale requiert un équipement
spécifique avec un protocole à apprendre. Il ne fonctionne
qu’en cas de constipation, et est efficace pendant 3 à 6 jours
en fonction des personnes.
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Description du protège-slip
Absalom
Le protège-slip est proposé en quatre tailles, et s’adapte aux slips, aux culottes
et aux boxers.
• Enfant 3 à 5 ans.
• Enfant 6 à 8 ans.
• Enfant 9 à 11 ans.
• Adolescent et adulte.
Il est composé d’un corps central dont la partie la plus large est destinée à
protéger les fesses, ainsi que de deux paires d’ailettes latérales. Les ailettes et le
corps central sont dotés d’un adhésif ; il suffit d’enlever la protection en papier
pour révéler la partie collante et fixer le protège-slip dans le vêtement. Chaque
boite contient 10 protections hygiéniques jetables.

Constitution du produit
Le protège-slip est composé de cinq matières premières, identiques à celles
utilisées pour les couches enfants et les protections hygiéniques adultes :
• un voile perméable non tissé en polypropylène (PP)
• un tampon absorbant (pulpe de bois 60%)
• un voile externe imperméable respirant en polyéthylène (PE)
• de l’adhésif double face spécial textile
• du fil de polyester
Le protège-slip ne contient ni parfum, ni colorant, ni gel absorbant, ni matière
allergène. Toutes les matières premières ont été sélectionnées dans le respect
des normes CE et bénéficient d’attestations de conformité. L’entreprise choisie
pour la réalisation des protège-slips répond à la certification ISO 9001 : 2008.
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. Le

choix de la couture pour
préserver la peau
Ce protège-slip a pour particularité d’être assemblé
par couture et non pas par encollage ou thermosoudure. La fabrication est ainsi faite par un procédé
de couture. Le produit a été pensé comme un
vêtement, à partir de tissus et de patrons, et est
réalisé à l’aide des mêmes procédés que l’habillement.
Ce choix a été fait pour plusieurs raisons. Tout
d’abord, il permet d’éviter tout ajout de colle ou
autre produit à la composition du protège-slip, afin
de préserver la peau autant que possible.
Ensuite, il est motivé par des raisons économiques :
la forme particulière du produit aurait nécessité la
création d’une machine industrielle très coûteuse, alors
qu’il existe un parc abondant de machines à coudre
dans le monde. La fabrication du protège-slip fait
donc appel à des machines et à un savoir-faire
existants. Enfin, la décision de recourir à la couture a
un aspect humain : les parties adhésives seront posées
à la main et les produits seront conditionnés à la main
dans leurs étuis.
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Les avantages d’Absalom
Le protège-slip Absalom s’impose comme une alternative pratique
et efficace aux produits disponibles sur le marché. Il est destiné aux
patients qui ne trouvent pas de solution dans les dispositifs existants.
Il peut également être employé en complément d’autres protections.
Ce protège-slip anatomique est très simple à utiliser : c’est un dispositif
jetable, que l’on peut placer dans des sous-vêtements normaux et sans
intrusion de corps étranger par voie anale. Il procure également aux
patients une grande discrétion grâce à sa finesse, qui leur permet de
préserver leur vie sociale et intime. Il offre également une précieuse
sécurité, grâce à ses ailettes latérales qui l’empêchent de bouger. Sa
forme particulière lui permet d’avoir une surface de protection à la
fois fine et optimale.
Enfin, même si ce protège-slip n’est pas 100% bio, il a été pensé, en
fonction de ses contraintes matérielles et physiques dans le cadre d’un
marché niche, de façon à fournir une composition acceptable, qui
limite les effets indésirables sur le corps. Unisexe et décliné en plusieurs
tailles, c’est un produit raisonné et inclusif.
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Le fruit d’une collaboration entre familles, corps
médical et monde de l’entreprise
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Un projet profondément
humain
Le projet Absalom est profondément humain. Il est le fruit de la
volonté de sa fondatrice, mais aussi de ses nombreuses rencontres
avec des enfants, des hommes, des femmes qui vivent en silence les
conséquences d’un symptôme tabou : l’incontinence anale et fécale.
Le protège-slip a également vu le jour grâce à des échanges avec
des personnes très sensibles qui ont cru au projet dès ses débuts.
Ces personnes oeuvrant dans les Centres MAREP (Malformations
ano-rectales et pelviennes rares), à l’IFTH, dans les CHU et les
associations de malades ont aidé la créatrice d’Absalom dans
toutes les étapes du projet, en lui accordant beaucoup de temps.
Ce projet est également humain, car des enfants ont testé le
produit et donné leur avis par l’intermédiaire de leurs parents. La
créatrice du protège-slip a écouté leurs remarques pour apporter
des modifications au produit.
Enfin, Absalom est avant tout une histoire de partage : le partage
d’une idée, d’une solution, pour apporter une alternative aux
produits existants. Le produit a pour ambition d’amener cette
réponse supplémentaire aux personnes dont le quotidien est affecté
par des fuites fécales et anales.

Historique d’Absalom
Le projet Absalom a commencé en 2012. La fondatrice de la société a
montré sa première maquette au Professeur Sabine Sarnacki et au Docteur
Célia Crétolle, coordonnatrices du Centre de référence MAREP et de la
filière NeuroSphinx de l’Hôpital Necker - Les Enfants Malades à Paris. Les deux
chirurgiennes, enthousiasmées par le produit, conseillent à l’entrepreneuse de
déposer un brevet à l’INPI, qu’elle obtient en 2014.
En 2013, Axelle rencontre un chef de projet à l’IFTH (Institut français du textile et
de l’habillement). Il l’aide à réaliser les patrons du protège-slip et à produire une
petite pré-série qui lui permet de tester le produit auprès d’enfants souffrant de
fuites anales.

Des essais sont ainsi réalisés auprès de 41 familles en milieu hospitalier et associatif,
grâce au CTI obtenu par l’entrepreneuse. Les essais ont lieu grâce à l’IHU
Necker, aux CHU d’Angers et de Nantes, et aux associations de malades AFMAH
(Association Francophone de la Maladie de Hirschsprung) et Un sourire pour
Hirschsprung. Tous les enfants concernés souffraient de fuites anales et fécales et
utilisaient pour 84% d’entre eux une protection hygiénique.
Sur les 41 familles, 31 ont rendu le questionnaire de satisfaction joint aux produits
pour les résultats suivants. 74% ont déclaré qu’elles achèteraient le produit si elles
le trouvaient sur le marché, et 71% ont dit qu’il répondait à leurs attentes.
Les essais ont conforté la créatrice d’Absalom dans son projet, et lui ont permis
de modifier les patrons pour répondre aux commentaires les plus fréquents des
parents et de leurs enfants.
En 2018, elle met au point le processus de fabrication et d’expédition. Fin
novembre 2019, elle crée la SAS Rosa Rosa Rosam, qu’elle dirige, pour
commercialiser sa gamme de protections hygiéniques pour incontinence anale
et fécale.
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Les ambitions d’Absalom
Dans un premier temps, Absalom sera commercialisé sur le marché
français, puis vise un développement à l’échelle internationale. Ses
produits seront tout d’abord proposés en BtoC, sur son site de
e-commerce, avant d’être vendus dans le circuit BtoB dans les
pharmacies et les sites marchands spécialisés.
Les prescripteurs du produit seront le corps médical et paramédical :
gastro-entérologues pour enfants et adultes, chirurgiens viscéraux
(chirurgie digestive), stomathérapeutes (infirmiers spécialisés en soin pré
et post stomies), kinésithérapeutes et sages-femmes spécialisé·es en
rééducation périneo-sphinctérienne, et gynécologues.
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Portrait de la fondatrice
d’Absalom
Axelle, la fondatrice d’Absalom, a travaillé comme chef de produits
marketing France et export pour les groupes Guinot et Mary Cohr,
et pour la maison Sonia Rykiel. Elle a quitté Paris pour Angers, avec
son époux et ses trois enfants.
Après une parenthèse familiale, elle décide d’exercer son métier d’une
autre façon, afin de transmettre son expertise et son expérience
dans les domaines du marketing et du luxe. Elle est ainsi devenue
formatrice dans divers établissements, dont le Cnam des Pays de la
Loire, Sarth’Esthétique Formation (une école privée du Mans spécialisée
dans les métiers de l’esthétique), le lycée Sainte Marie et l’ESUPEC
de Cholet et enfin l’université d’Angers, où elle travaille aujourd’hui en
parallèle de son activité de chef d’entreprise.
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Pour en savoir plus

Contact presse

Site web : www.absalom.fr

Axelle
Email : contact@rosa-rosa-rosam.fr
Tél. : 06 68 00 89 33
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