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Cet outil a été élaboré en collaboration 
avec des patients comme vous, pour 
vous aider à tirer le maximum de vos 
rendez-vous avec votre équipe de 
soins de santé. Étant donné que les 
rendez-vous peuvent être soumis à 
des contraintes de temps, il peut être 
utile de s’y préparer pour les rendre 
plus productifs, tant pour vous que 
pour votre équipe de soins de santé.

Tirer le maximum de 
votre rendez-vous

L’arthrite comprend plusieurs maladies qui 
causent une inflammation et une douleur 
dans différentes régions du corps, souvent 
dans les articulations. Il existe plus de  
100 types différents d’arthrite, dont la 
polyarthrite rhumatoïde, la spondylarthrite 
ankylosante et le rhumatisme psoriasique. 
Bien qu’il n’y ait aucun moyen de guérir 
l’arthrite, de nombreuses personnes 
atteintes de cette maladie mènent une vie 
productive et bien remplie. Des travaux 
de recherche sont par ailleurs en  
cours pour tâcher d’approfondir notre 
connaissance de cette maladie.

Comprendre  
l’arthrite
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Votre rendez-vous,  
un véritable dialogue

Comment vous préparer  
à votre rendez-vous

Il est important que votre équipe de soins 
de santé comprenne toutes les façons dont 
l’arthrite touche votre vie, afin de pouvoir 
vous aider au mieux. Cet outil peut vous 
aider à mettre de l’ordre dans vos pensées 
et dans vos questions avant de parler avec 
votre équipe de soins de santé.

Vous devriez profiter de l’occasion pour 
exprimer vos éventuelles inquiétudes et 
soulever les questions que vous vous posez 
peut-être. Il est utile d’en dresser la liste 
avant la visite, dans l’ordre de priorité, pour 
être sûr d’obtenir une réponse aux questions 
les plus importantes. Les questions qui 
suivent vous sont proposées pour vous aider 
à réfléchir aux sujets dont vous aimeriez 
discuter; n’hésitez pas à noter vos propres 
questions dans l’espace prévu à cet effet à 
la fin du document.

• Quel est le diagnostic ?

•  Que signifie ce diagnostic pour moi ?

•  Quels sont les traitements disponibles?

•  Pourquoi me recommandez-vous ce 
médicament en particulier ?

•  À quelle fréquence et pendant combien 
de temps devrai-je le prendre ?

•  Combien de temps faudra-t-il avant 
que je note une amélioration de mon 
état / de mes symptômes ?

•  À quelle fréquence allons-nous  
nous voir ?

•  Avec qui dois-je communiquer si mes 
symptômes s’aggravent / si je présente 
des effets secondaires ?

•  Dois-je envisager d’apporter certaines 
modifications à mon mode de vie ?

•  Où puis-je obtenir plus d’information 
sur ma maladie ?

Veuillez vous reporter au document 
intitulé « Sujets à aborder avec votre 
équipe de soins de santé » pour en 
savoir plus sur la manière de vous 
préparer à votre rendez-vous.
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« En général, les patients qui se 
renseignent bien sur leur programme 
de traitement et en discutent avec 
leur équipe de soins de santé 
maîtrisent mieux leurs symptômes et 
douleurs et conservent une plus 
grande mobilité. » 

— La Société de l’arthrite

Si elle n’est pas maîtrisée, l’arthrite peut causer des lésions articulaires 
permanentes. Même si vous vous sentez mieux, vous devez donc toujours 
prendre votre médication et discuter de tout changement à votre état de santé 
avec votre équipe de soins de santé. 

Ce qu’il faut apporter  
à votre rendez-vous

Après le rendez-vous

•  Le nom et les coordonnées de  
votre médecin de famille et des 
spécialistes que vous consultez 
également, le cas échéant

•  La liste des médicaments que  
vous prenez déjà, le cas échéant

•  Les questionnaires d’évaluation 
dûment remplis, si vous avez été  
invité à remplir de tels questionnaires 
à l’avance

•  La liste de vos principales questions /
inquiétudes

•  Un ami ou un membre de votre famille 
si vous avez besoin de soutien et (ou) 
pour prendre des notes

•  Un carnet et un stylo

Assurez-vous d’avoir posé toutes vos 
questions importantes et de savoir ce 
qu’il convient de faire ensuite. Faites le 
suivi avec la clinique et planifiez votre 
prochain rendez-vous.
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Conseils les plus 
importants pour 

tirer le maximum de 
votre rendez-vous

Comment vous préparer à 
votre rendez-vous
•  Notez les principales questions et 

inquiétudes dont vous voulez parler 
dans l’ordre de priorité.

•  Faites le suivi de vos symptômes : ce 
qui les accentue et ce qui les atténue.

•  Dressez la liste des médicaments  
que vous prenez en en précisant  
la posologie.

•  Notez les autres points importants que 
vous souhaitez soulever, par exemple 
concernant votre traitement, vos 
objectifs personnels, etc.

Comment communiquer  
et se comprendre
•  Soyez franc et honnête : posez vos 

questions et communiquez vos 
inquiétudes clairement.

•  N’ayez pas peur de demander des 
explications supplémentaires si vous 
ne comprenez pas.

•  Au besoin, demandez au professionnel 
de la santé de noter les points 
importants pour mieux vous en 
rappeler après le rendez-vous.

•  Discutez de vos objectifs : objectifs  
à court et à long termes en lien avec 
ce que vous attendez de votre plan  
de traitement.

•  Dites à votre équipe quelle est 
l’intensité de la douleur que vous 
ressentez actuellement.

•  Parlez de votre traitement et de toute 
inquiétude que vous pourriez avoir.

•  Si vous avez du mal à parler de ce que 
vous faites pour vous adapter à votre 
maladie, demandez à un ami ou à un 
membre de votre famille de vous 
accompagner pour vous y aider.

•  Demandez qu’on vous adresse aux 
professionnels qui pourraient vous 
aider à atteindre vos objectifs.

•  Demandez s’il existe d’autres 
ressources que vous pourriez utiliser 
(groupes de soutien destinés aux 
patients, ressources en ligne, etc.).

Suivi
•  Notez les points importants à retenir de 

votre rendez-vous dans ce document et 
gardez-les précieusement pour 
consultation ultérieure.

•  Prenez un rendez-vous de suivi / planifiez 
des épreuves de suivi, s’il y a lieu.

•  Demandez de plus amples 
renseignements au besoin.

•  Notez les coordonnées des principales 
personnes-ressources, par exemple 
votre médecin de famille, l’infirmière et 
le spécialiste, dans un endroit où vous 
les retrouverez facilement.

Télécharger ou imprimer.



Poser de petits gestes quotidiens 
pour prendre en charge votre 
arthrite peut vous aider à mieux 
vous sentir, à court et à long 
termes. Si vivre avec l’arthrite est 
un défi, les progrès réalisés dans 
la compréhension de cette maladie 
au cours de la dernière décennie 
ont été utiles et prometteurs.

Prise en charge 
continue de l’arthrite

Sujets à aborder 
avec votre équipe 
de soins de santé
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Ce que vous et votre aidant 
pouvez faire pour vous assurer 
que vos soins sont sur la 
bonne voie
•  Prendre votre médication 

régulièrement, de la manière prescrite.
•  Être conscient de faire le bon choix en 

atteignant vos objectifs.
•  Compter sur la famille et les amis  

pour vous aider à faire le suivi de  
votre arthrite.

•  Fêter vos victoires; être fier de vous 
lorsque vous atteignez un objectif.

•  Miser sur le soutien d’autres 
personnes atteintes d’arthrite  
ou de groupes en ligne.

À méditer avant votre prochain 
rendez-vous
•  Quelles mesures positives ai-je prises 

cette semaine-ci / ce mois-ci pour 
prendre en charge mon arthrite ?

•  Devrais-je m’employer davantage  
à atteindre mes objectifs ou dois-je  
les revoir ?

•  Je travaille avec un réseau de soutien 
(professionnels, famille / amis, groupes 
de soutien) à l’atteinte de mes objectifs.

•  Je tâche d’apprendre à ma famille et  
à mes amis ce que signifie vivre avec 
l’arthrite afin qu’ils puissent mieux 
comprendre ma maladie et avoir des 
attentes réalistes à mon égard.

•  Je me sens globalement mieux 
préparé face à mon arthrite, parce que 
j’ai un plan de prise en charge et que 
je peux compter sur une équipe de 
soins de santé.

L’avenir

Utilisez l’outil « Sujets à aborder avec votre équipe de soins de santé » et ce 
document pour atteindre vos objectifs futurs. Faites-en vos outils personnalisés 
pour vous aider à mesurer les progrès que vous avez réalisés dans l’atteinte de 
vos principaux objectifs et vous aider à en établir de nouveaux.
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