
Craintes et opinions des personnes souffrant 
de rhumatismes inflammatoires chroniques. 

Libérez les mots 
pour mieux 
soigner les maux. 
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Chaque patient souffrant d’un rhumatisme inflammatoire 
chronique (polyarthrite rhumatoide ou spondyloarthrite 
axiale) développe des représentations personnelles de sa 
maladie qui alimentent des craintes ainsi que des opinions. 
Elles évoluent en fonction de l’histoire de chacun, et 
peuvent toucher tous les aspects de la vie personnelle, 
familiale ou professionnelle.
Cependant, elles sont difficiles à exprimer et ne sont bien 
souvent pas abordées lors des consultations avec les 
professionnels de santé.

Pourquoi cette brochure ?
Cette brochure a pour vocation à vous aider à mieux 
identifier et comprendre ces craintes et opinions dans les 
rhumatismes inflammatoires. Elle va aussi vous apporter 
des pistes adaptées pour mieux les aborder avec les 
professionnels de santé que vous rencontrez.

Pourquoi aborder ce sujet ?
Les craintes et opinions sont importantes car elles peuvent 
parfois être négatives pour votre santé et votre prise en 
charge thérapeutique : prise du médicament irrégulière, 
régimes alimentaires inappropriés, recours à certaines 
médecines alternatives dangereuses…
Vous êtes en droit d’évoquer et de questionner les 
professionnels de santé au sujet de vos craintes en 
consultation. Ces professionnels pourront vous apporter 
des éclairages et ainsi mieux  vous accompagner depuis le 
diagnostic et durant les différentes étapes de votre prise en 
charge médicale, thérapeutique et psychologique.

Un programme construit avec les patients
Cette brochure a été élaborée à partir des données du 
programme EPOC. Ce programme permet aujourd’hui 
de mieux comprendre les craintes et opinions dans les 
rhumatismes inflammatoires  : c’est ce que vous allez 
découvrir dans cette brochure.

Bonne lecture…

Pr Francis Berenbaum
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Mieux comprendre sa maladie en formulant ses craintes P.2

Améliorer l’efficacité de sa prise en charge en exprimant ses doutes P.3

Mieux vivre au quotidien en se libérant de ses angoisses P.4

Se préparer à un dialogue constructif avec son médecin P.5

SOMMAIRE

EPOC (Étude Patient : Opinions et Craintes) 
est un programme mis en place depuis 2011 
par la Fondation Arthritis 1 et UCB pour aider 
les patients à mieux appréhender leur maladie 
et pour favoriser la communication avec les 
professionnels de santé.

Ce programme a été mené auprès de patients 
souffrant de rhumatismes inflammatoires 
chroniques (RIC) 2, et avait pour objectifs de :
•  Déterminer quelles sont les craintes générées 

par la maladie, pour une meilleure prise en 
charge thérapeutique.

•  Encourager une compréhension mutuelle, 
car votre perception de la maladie diffère de 
celle de votre médecin.

•  Construire un guide de dialogue avec vos 
professionnels de santé.

Un  Comité Scientifique pluridisciplinaire 3 
constitué de rhumatologues, psychologues  
et patients a été mis en place pour mener  
à bien ce programme avec le soutien actif  
des associations de patients : ACS, AFLAR,  
AFS et ANDAR*.

EPOC,  
qu’est-ce que c’est ?

* Coordonnées en fin de brochure
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À RETENIR 
Votre professionnel de santé vous aidera à faire le tri entre 
opinions et vérités, à déculpabiliser pour mieux surmonter  
la maladie.

Mieux comprendre sa maladie  
en formulant ses craintes

Internet :  
entre information et 
désinformation
Lorsque le diagnostic est 
posé, le premier réflexe 
lorsque vous souhaitez 
vous renseigner sur votre 
maladie est de consulter 
Internet.

Ces informations ne sont 
pas toujours fiables et 
doivent par conséquent 
être prises avec du recul.

Les témoignages 
des forums peuvent 
contribuer à alimenter 
vos craintes.

Privilégiez les sites 
internet des associations 
de patients ou des 
sociétés savantes 
indiqués en dernière 
page de cette 
brochure et n’hésitez 
pas à partager ces 
informations avec 
votre médecin pour les 
compléter ou les valider.

Lors de l’annonce du diagnostic de votre polyarthrite rhumatoïde (PR)  
ou spondyloarthrite axiale (SpA), peut-être avez vous ressenti  
de l’incompréhension et un sentiment d’injustice, voire de révolte.
Depuis ce moment, vous vous posez beaucoup de questions et vous avez 
besoin de comprendre, d’être rassuré et de trouver des réponses.

2

Vos interrogations portent généralement sur la cause de la 
maladie, mais aussi son évolution et les traitements ?  
Ne laissez pas ces questions se transformer en craintes.

Elles risquent de devenir pesantes au point de vous 
empêcher d’avancer et d’interférer sur vos projets de vie, 
votre prise en charge thérapeutique 4, 5, ou encore influencer 
négativement l’évolution de votre maladie. 

Aborder ce sujet avec votre professionnel de santé vous 
apportera des éclairages sur les origines de la maladie  
et de son déclenchement, mais aussi sur son évolution.  
Mieux informé, vous pourrez surmonter vos craintes  
et être plus fort pour combattre la maladie 6.

Internet

Peur de la 
dépendance ?

Crainte des déformations articulaires ?

Peur de devoir cesser vos 
activités quotidiennes ?

Crainte de ne plus être aussi 
performant(e) qu’avant ?

Peur de la paralysie ?

Loïc, 44 ans

« Je ne voudrais pas être 
paralysé. C’est ça qui 

pourrait me faire le plus 
peur. Soudure, paralysie,  

je fais l’association. »

Thomas, 26 ans

« Peut-être qu’on 
est prédisposé au 
départ à l’avoir et 
qu’il y a quelque 

chose qui fait que ça 
se déclenche.»
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À RETENIR 
La communication avec votre médecin 
est déterminante dans l’amélioration de votre prise en charge.

Améliorer l’efficacité de sa prise en charge 
en exprimant ses doutes

Internet :  
entre information et 
désinformation
Lorsque le diagnostic est 
posé, le premier réflexe 
lorsque vous souhaitez 
vous renseigner sur votre 
maladie est de consulter 
Internet.

Ces informations ne sont 
pas toujours fiables et 
doivent par conséquent 
être prises avec du recul.

Les témoignages 
des forums peuvent 
contribuer à alimenter 
vos craintes.

Privilégiez les sites 
internet des associations 
de patients ou des 
sociétés savantes 
indiqués en dernière 
page de cette 
brochure et n’hésitez 
pas à partager ces 
informations avec 
votre médecin pour les 
compléter ou les valider.

Vous avez acquis une perception très personnelle 7, 8 de votre maladie : vous avez une idée de ce qui 
déclenche les poussées, de ce qui aggrave vos symptômes, des effets secondaires de votre traitement...

3

Vos angoisses peuvent vous amener à prendre de mauvaises décisions qui peuvent 
interférer de manière dangereuse avec votre traitement 9 :
•  Interrompre ou espacer votre traitement par crainte des effets indésirables 

ou d’une accoutumance, 
•  Changer de régime alimentaire parce que vous êtes convaincu que tel  

ou tel aliment provoque des crises,
• Fumer parce que cela vous donne l’impression de calmer la douleur,
• Avoir recours à des médecines alternatives dangereuses, 

N’oubliez pas que votre médecin est votre allié et vous accompagne dans votre parcours 
de soin. Discuter avec lui de vos impressions, doutes ou envies, vous évitera de mettre 
en danger votre santé. Cela vous permettra aussi de saisir l’importance de prendre 
correctement votre traitement, les bénéfices que vous pouvez en attendre et dans quel 
délai. Il pourra vous expliquer et vous aider à devenir acteur de votre traitement.

Loin de vous juger, votre 
médecin saura vous 
guider vers les conduites 
les mieux adaptées à 
votre état de santé, en 
vous aidant à mieux 
connaître votre RIC.

Suzanne, 62 ans

« Avec les traitements au long 
cours je pense qu’il peut y avoir une 

accoutumance. C’est justement 
pour ça que je décale ou que 

j’espace les injections. »
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4

À RETENIR 
Devenir acteur de votre prise en charge est le meilleur moyen d’avoir un traitement adapté,  
de conserver votre autonomie et d’améliorer votre quotidien. 

Les craintes et opinions générées par vos interrogations 
peuvent avoir des répercussions importantes sur 
l’évolution de votre maladie et ses symptômes. 
Pour éviter cette situation, il faut en parler avec votre 
médecin.

Mieux vivre au quotidien 
en se libérant de ses angoisses
L’évolution de votre maladie 10 peut vous pousser à vous interroger sur l’avenir et l’impact  
de la maladie sur votre vie professionnelle, votre vie de couple, vos projets de maternité,  
vos activités sportives...

Pensez aussi  
aux associations  
de patients...
•  pour lutter contre 

l’isolement que génère 
parfois la maladie, face à 
l’incompréhension de vos 
proches ;

•  pour discuter avec des 
personnes qui traversent les 
mêmes difficultés que vous ;

•  pour prendre le relais du 
médecin quand vous avez 
des interrogations : elles vous 
apporteront des réponses 
fiables, des conseils adaptés ;

•  pour vous orienter vers divers 
spécialistes en fonction de 
vos besoins, vous aider à 
mieux comprendre votre 
prise en charge.

Leurs missions ?
•  Vous accompagner, vous 

procurer une assistance 
quand vous en avez besoin.

•  Faire connaitre la maladie, les 
traitements et faire évoluer la 
recherche médicale.

•  Défendre vos droits, 
sensibiliser les autorités 
publiques.

Incompréhension 
des proches

Stress, culpabilité, 
perte d’estime de 

soi, dépression 

Douleur & 
Fatigue 11, 12

Impact sur : vie sociale, 
familliale et sexuelle,  
vie professionnelle

« Ça m’affole 
d’imaginer  
que mes 

enfants auront  
peut-être cette 
maladie à cause 

de moi. »

Jean, 46 ans
Julie, 34 ans

« Quand on  
est malade,  

on sait qu’on va 
perdre son  travail.  

Et ça, ça tourmente 
aussi, ça n’aide 

pas au départ, on 
s’effraie sur plein de 
points (...) Le travail 
c’est important pour 

l’équilibre. »
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•  Faire des listes chez vous, au fur et à mesure. Notez vos craintes et impressions, pour 
évaluer l’impact de votre maladie sur votre vie professionnelle et privée. Elles vous 
aideront à ne rien oublier. Emmenez-les en consultation comme support de discussion.

•  Inspirez vous des cartes « 15 craintes et opinions » 
qui abordent différents thèmes accompagnés de l’avis d’un expert sur la PR et la SpA. 

Elles vous permettront de mettre 
des mots sur certaines 
de vos craintes et 
de pouvoir en parler 
plus facilement avec 
votre médecin. 

Un guide de dialogue,
qui vous aidera à préciser 
les sujets d’intérêts 
auprès de votre médecin, 
sera bientôt disponible.

Ces documents sont disponibles auprès 
des associations de patients 
et de vos professionnels de santé.

EN CONCLUSION  
Vivre avec une PR ou une SpA engendre un certain nombre de craintes et d’opinions 
qu’il est important de partager avec votre médecin :
•  pour mieux adapter votre traitement et pouvoir améliorer votre prise en charge 
• pour mieux vivre au quotidien
• pour éviter les conduites mettant votre santé en danger.

Libérez les mots pour mieux soigner les maux.
Pour plus d'information, visitez le site internet 
desmotspourdesmaux.fr.

5

Se préparer à un dialogue 
constructif avec son médecin
Pour engager le dialogue avec votre professionnel de santé, plusieurs moyens peuvent être envisagés pour 
orienter la consultation sur les sujets qui vous importent.

Pensez aussi 
aux associations 
de patients...
•  pour lutter contre 

l’isolement que génère 
parfois la maladie, face à 
l’incompréhension de vos 
proches ;

•  pour discuter avec des 
personnes qui traversent les 
mêmes diffi cultés que vous ;

•  pour prendre le relais du 
médecin quand vous avez 
des interrogations : elles vous 
apporteront des réponses 
fi ables, des conseils adaptés ;

•  pour vous orienter vers divers 
spécialistes en fonction de 
vos besoins, vous aider à 
mieux comprendre votre 
prise en charge.

Leurs missions ?
•  Vous accompagner, vous 

procurer une assistance 
quand vous en avez besoin.

•  Faire connaitre la maladie, les 
traitements et faire évoluer la 
recherche médicale.

•  Défendre vos droits, 
sensibiliser les autorités 
publiques.
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Reconnue d’utilité publique, l’objectif de la Fondation 
Arthritis est de promouvoir et subventionner la 
recherche dans le domaine des rhumatismes, favoriser 
la découverte et l’évaluation des thérapeutiques 
innovantes, concourir à une meilleure information 
à travers des campagnes de communication et des 
sessions de formations scientifi ques.
Aujourd’hui, la Fondation Arthritis est la principale 
initiative privée de récolte de fonds dans le domaine 
des rhumatismes graves.
www.fondation-arthritis.org

UCB est une société biopharmaceutique établie à 
Bruxelles (Belgique) qui se consacre à la recherche 
et au développement de nouveaux médicaments 
et de solutions innovantes destinés aux personnes 
atteintes de maladies graves du système 
immunitaire ou du système nerveux central. Outre 
le développement des médicaments, UCB souhaite 
apporter aux patients des solutions innovantes, 
simples et effi caces, adaptées à leurs besoins.
www.ucb-france.fr

Association France Spondyloarthrites
Tél : 05 55 21 61 49 - info@spondylarthite.org
www.spondylarthrite.org  

Association Nationale de Défense 
contre l’Arthrite Rhumatoïde
Tél : 0 800 001 159 - andar@polyarthrite-andar.com 
www.polyarthrite-andar.com

Association Française de Lutte Antirhumatismale
Tél : 01 45 80 30 00 - contact@afl ar.org 
www.afl ar.org
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EPOC est un programme mené conjointement par la Fondation Arthritis et UCB

N’hésitez pas à les contacter ou à visiter leurs sites internet.

Avec le soutien des Associations de patients ACS, AFLAR, AFS, ANDAR.

Action Contre les Spondylarthropathies
Tél : 0 820 066 350 - info@acs-france.org
www.acs-france.org 
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