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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.

Cet outil a été créé en collaboration 
avec des patients pour dresser, à 
votre intention, une liste de sujets 
possibles à aborder lors de votre 
prochain rendez-vous.

«  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

Pourquoi ?

Établir des objectifs avec votre 
équipe de soins de santé

Vous pouvez utiliser cet outil pour 
vous aider à comprendre tous les 
types d’objectifs associés à la prise 
en charge de l’arthrite. En montrant 
à votre équipe de soins de santé 
ce que vous avez noté dans cet 
outil, cela vous permettra de mieux 
travailler ensemble pour prendre 
en charge et traiter efficacement 
votre arthrite. Les quelques sections 
qui suivent vous aideront à définir 
vos objectifs. 



Vous trouverez tout au long de ce 
guide une liste de sujets qu’il est 
possible d’aborder avec votre équipe 
de soins de santé, notamment :

•  Objectifs personnels ou liés au 
mode de vie
–  Exercise
–  Relations
–  Travail, éducation et centres d’intérêt
–  Alimentation
–  Voyages

•  Objectifs cliniques
–  Questions se rapportant à la  

santé physique
–  Questions se rapportant à la  

santé mentale
–  Objectifs liés aux injections
–  Prise en charge continue de l’arthrite

Votre  
rendez-vous

Sujets à aborder 
avec votre équipe 
de soins de santé
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•  Imprimez et remplissez les sections dont 
vous voulez discuter en priorité. 

•  Notez vos objectifs et faites le suivi de 
vos médicaments par écrit pour pouvoir 
mesurer vos progrès au fil du temps.

•  Notez également vos réflexions 
personnelles et vos questions. 

•  Inscrivez toute demande de consultation 
d’un spécialiste ou de ressources ou 
toute question s’y rapportant.

•  Assurez-vous de vous faire entendre et 
de faire valoir votre point de vue.

Utilisez cet outil en vue de votre  
prochain rendez-vous, en fonction  
des sujets qui vous semblent les  
plus importants à aborder avec  
votre équipe de soins de santé.
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•  Vous êtes-vous rapproché de vos objectifs 
depuis votre dernier rendez-vous ?

•  Quels services / soutien supplémentaires 
vous aideraient, le cas échéant, à réaliser 
vos objectifs personnels ?

•  Vos objectifs personnels sont-ils réalistes 
ou devez-vous les adapter à cause de 
votre arthrite ?

Aperçu des sujets que vous  
pouvez aborder avec votre équipe 
de soins de santé :

Les objectifs personnels et les 
objectifs liés au mode de vie sont 
ceux que vous désirez atteindre dans 
la vie. Peut-être souhaitez-vous par 
exemple décrocher un diplôme, faire 
un voyage, ou encore participer à 
une marche ou à une course. Il est 
important d’indiquer à votre équipe de 
soins de santé les objectifs que vous 
vous êtes fixés pour qu’elle puisse vous 
aider à les atteindre. Plus loin dans ce 
guide, une section sera consacrée aux 
objectifs personnels à envisager en 
regard des questions suivantes : 

Santé physique
•  Intensité et (ou) fréquence  

de la douleur et des raideurs
•  Mobilité
•  Poussées
•  Accomplissement des 

tâches quotidiennes
• Autre

Santé mentale
•  Dépression
•  Anxiété
•  Communication
•  Manque de soutien, sentiment  

d’être dépassé
•  Autre

Les objectifs cliniques sont ceux 
établis par votre rhumatologue et votre 
équipe de soins de santé. Ils sont 
spécifiquement liés aux symptômes 
physiques de votre maladie. Un objectif 
clinique pourrait par exemple consister 
à atténuer l’inflammation articulaire d’ici 
votre prochain rendez-vous. La réduction 
de l’activité de la maladie à un très 
faible niveau en est un autre exemple. 
Le dossier que votre équipe de soins de 
santé tient à jour lui permet de faire le suivi 
de vos progrès cliniques d’un rendez-vous 
à l’autre et l’aide à déterminer dans quelle 
mesure votre arthrite est adéquatement 
prise en charge. Les membres de votre 
équipe de soins de santé évalueront votre 
santé physique à chaque rendez-vous. Si 
vous avez des inquiétudes quant à votre 
santé mentale, vous pouvez également en 
discuter avec eux.
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•  de savoir où vous en êtes actuellement 
dans l’évolution de votre maladie et de 
comprendre l’objectif thérapeutique ou 
clinique fixé ainsi que les mesures 
nécessaires pour atteindre cet objectif;

•  de savoir si vos objectifs cliniques 
viennent à l’appui de vos objectifs 
personnels;

•  de vous faire orienter vers d’autres 
professionnels de la santé, au besoin.

Révision de vos objectifs cliniques

Votre équipe de soins de santé 
examinera vos symptômes physiques 
pour décider si un complément à  
votre traitement ou un traitement 
différent s’impose. Parlez aux 
membres de votre équipe de soins 
de santé de vos médicaments et 
demandez-leur si un changement de 
dose ou de médicament vous serait 
bénéfique. Assurez-vous également :

Points à vérifier avant un rendez-vous

Il est possible que vous n’ayez pas  
le temps d’aborder tous les sujets  
qui figurent à votre liste. À la fin du 
rendez-vous, vous devez néanmoins 
avoir le sentiment :

  de savoir où vous en êtes 
actuellement dans l’évolution de 
votre maladie et de comprendre 
vos objectifs cliniques et tout 
changement survenu depuis votre 
dernier rendez-vous;

  d’avoir fait part à votre équipe 
de soins de santé de tout 
renseignement, inquiétude ou 
question que vous aviez au sujet de 
votre maladie, de votre traitement 
ou de vos objectifs;

  d’avoir une quantité suffisante du ou 
des médicaments que vous prenez 
(en ayant obtenu, s’il y a lieu, un 
renouvellement d’ordonnance) pour 
tenir jusqu’à votre prochain rendez-
vous, et de savoir comment prendre 
vos médicaments, le cas échéant;

  de savoir vers qui ou quoi vous 
tourner si vous avez besoin d’aide 
(personnel infirmier, site Web, 
groupe de soutien, etc.).

Imprimez les sections qui vous 
paraissent importantes et 
apportez-les à votre prochain 
rendez-vous. Lisez le document 
« Tirer le maximum de votre 
rendez-vous » pour en savoir 
plus sur la manière de vous 
préparer à votre rendez-vous.



Vous pouvez personnaliser vos 
objectifs en vous inspirant des 
suggestions qui suivent.

Les objectifs personnels et ceux 
liés au mode de vie peuvent différer 
d’une personne à l’autre, selon le 
stade de l’arthrite et l’âge.

Si vous êtes un aidant, il peut être 
utile que vous participiez à 
l’établissement des objectifs.

6

Section 3

Objectifs personnels 
ou objectifs liés au 

mode de vie

Sujets à aborder 
avec votre équipe 
de soins de santé
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Objectifs en matière d’exercice — 
Vous voulez en savoir plus sur les 
sujets suivants :
•  Marche, vélo, natation

•  Exercices axés sur la force 
physique / l’endurance, à faire à  
la maison pour augmenter ma 
force / mes capacités fonctionnelles  
et mon autonomie

•  Exercices qui contribuent à améliorer  
la souplesse et l’équilibre

•  Activités à pratiquer toute l’année  
pour mieux prendre en charge  
mes symptômes

•  Niveau de condition physique actuel  
et comment l’améliorer

•  Reprendre la pratique d’un sport  
ou d’une activité physique qui me 
plaisait autrefois

•  Ressources locales pour obtenir des 
conseils en matière d’exercice et de 
condition physique

•  Professionnels de la communauté qui 
peuvent m’aider à atteindre mon 
objectif en matière de condition 
physique

•  Autre : 

Imprimez cette feuille, entourez les 
sujets dont vous aimeriez discuter 
avec votre équipe de soins de santé et 
apportez-la à votre prochain rendez-
vous. En travaillant avec votre équipe 
de soins de santé à l’établissement 
d’un plan pour mieux vous sentir, vous 
contribuerez activement à améliorer la 
prise en charge de votre arthrite.

Pensez à ceci lorsque vous 
établissez vos objectifs en 
matière d’exercice :

D’après l’American College of 
Rheumatology, les personnes 
atteintes d’arthrite qui font de 
l’exercice ont moins de douleur 
et plus d’énergie, dorment mieux 
et vivent mieux au quotidien.

L’inactivité peut donner lieu à tout un éventail de risques ou de problèmes pour la santé :
Diabète de type II, maladies cardiovasculaires, diminution de la tolérance à la douleur, 
faiblesse musculaire, raideur articulaire et problèmes d’équilibre. 
Le feuillet d’information « Les 10 meilleurs exercices. Simples à exécuter. » de la  
Société de l’arthrite propose une série d’exercices simples, rapides et efficaces. Vous 
pouvez télécharger ce feuillet et en discuter à votre rendez-vous. Il est disponible au 
http://www.arthrite.ca/document.doc?id=249.
Brochure Activité physique et arthrite de la Société de l’arthrite, à télécharger au  
http://www.arthrite.ca/document.doc?id=250.
Feuillet d’information Exercise and Arthritis de l’American College of Rheumatology,  
à télécharger au http://www.rheumatology.org/Practice/Clinical/Patients/Diseases_And_
Conditions/Exercise_and_Arthritis/ (en anglais seulement).
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Imprimez cette feuille, entourez les 
sujets dont vous aimeriez discuter 
avec votre équipe de soins de santé  
et apportez-la à votre prochain rendez-
vous. En travaillant avec votre équipe 
de soins de santé à l’établissement 
d’un plan pour mieux vous sentir, vous 
contribuerez activement à améliorer la 
prise en charge de votre arthrite.

Vous devriez peut-être envisager 
de parler avec d’autres personnes 
aux prises avec l’arthrite (par le 
truchement de groupes de 
soutien), à plus forte raison si 
vous avez du mal à parler de 
votre maladie avec vos amis et 
votre famille.

Intimité et arthrite de la Société de l’arthrite, à télécharger au  
http://www.arthrite.ca/page.aspx?pid=5936.

Objectifs en matière de relations — 
Sujets dont vous aimeriez parler :
•  Participation aux événements 

familiaux – mariage, baptême, autre 

•  Sorties / vacances en famille – 
randonnées, voyages, sports, cuisine.

•  Relations personnelles et comment 
fixer des limites avec les amis et la 
famille en prévision d’un événement.

•  Vie intime et sexuelle – Ma vie sexuelle 
et celle de mon / ma partenaire  
ne doivent pas nécessairement souffrir  
des conséquences de mon arthrite.  
Si le sexe est un aspect important de 
ma relation, je devrais faire en sorte 
qu’il le reste.

•  Comment refuser de participer aux 
événements qui risquent de m’épuiser 
ou de m’indisposer.

•  Gérer les attentes des autres à mon 
égard.

•  Comment mettre en place un plan de 
secours en cas de poussée le jour 
d’un événement important.

•  Façons de participer à des 
événements familiaux ou entre amis 
lorsque mon arthrite fait des siennes.

•  Information – Sites Web / ouvrages 
recommandés pour aider ma 
famille / mes amis à mieux comprendre 
mon arthrite.

•  Autre : 
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Imprimez cette feuille, entourez les 
sujets dont vous aimeriez discuter 
avec votre équipe de soins de santé  
et apportez-la à votre prochain rendez-
vous. En travaillant avec votre équipe 
de soins de santé à l’établissement 
d’un plan pour mieux vous sentir, vous 
contribuerez activement à améliorer la 
prise en charge de votre arthrite.

Travail, éducation et centres d’intérêt 
– Voici ce dont vous devez discuter :
•  Retour au travail, réorientation 

professionnelle, heures 
supplémentaires – Aspects généraux.

•  Astuces pour m’aider à mieux 
m’organiser et à être plus efficace au 
travail, dans mes loisirs ou mes 
études.

•  Faire part aux autres de mes objectifs 
en matière de travail ou de loisirs.

•  Me fixer des objectifs en matière de 
productivité : devrais-je me montrer 
plus souple dans mes attentes ?

•  Outils qui pourraient m’aider à 
atteindre mes objectifs en matière de 
travail, d’éducation ou de centres 
d’intérêt.

•  Orientation vers les personnes qui 
pourraient m’aider à atteindre mes 
objectifs – Physiothérapeute, 
ergothérapeute, ami, parent, groupes 
de soutien, communauté en ligne, 
autre : 

Notes : 



10

Section 3

Plan de nutrition – Votre alimentation

Adopter une alimentation saine et 
équilibrée est l’une des choses les plus 
importantes à faire. Si vous en avez 
besoin, vous pouvez travailler avec votre 
équipe de soins de santé à l’atteinte et 
au maintien d’un poids santé et 
contribuer ainsi à réduire la pression à 
laquelle sont soumis vos hanches, vos 
genoux, vos chevilles et vos pieds, et qui 
peut être source de douleur et de 
problèmes de mobilité. Encouragez votre 
famille ou votre aidant à vous 
accompagner dans votre quête d’un 
mode de vie sain, en optant pour une 
alimentation équilibrée, pauvre en 
matières grasses et riche en aliments 
frais et nutritifs. 

Voici quelques exemples de questions 
que vous pouvez poser à votre équipe 
de soins de santé au sujet de la 
nutrition et de votre alimentation : 

•  Pouvez-vous me recommander un 
professionnel qui pourrait m’aider ?

•  Y-a-t-il des ressources ou des 
groupes de soutien vers lesquels je 
peux me tourner ?

•  Quelle est la façon la plus utile pour 
moi de consigner mes progrès ?

Notes : 

Il pourrait vous être utile de consulter la brochure Alimentation et arthrite.  
Elle est disponible au http://www.arthritis.ca/document.doc?id=230 

Tâchez d’intégrer à votre plan de repas quelques-unes des recettes santé proposées  
par l’Arthritis Foundation des États-Unis. Allez au http://www.arthritistoday.org/what-
you-can-do/eating-well/recipes/ (en anglais seulement).

Conseils en matière d’alimentation

Vous devriez peut-être envisager de 
discuter d’alimentation et de régime 
alimentaire et de leurs bienfaits avec 
votre équipe. 
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Parlez-leur de ce qui suit :

•  Déterminer le moment auquel je suis  
le plus susceptible de me sentir au 
mieux de ma forme.

•  Voyager pendant les vacances :  
est-ce une option qui me convient ?

•  Me ménager des jours de repos 
pendant mon voyage.

•  Vaccins que je pourrais devoir recevoir.

•  Quels bagages me conviennent  
le mieux.

•  Avoir sur moi mes antécédents 
médicaux et la liste des médicaments 
que je prends.

•  Régimes d’assurance spéciaux pour 
mon arthrite.

•  Exigences liées à mes médicaments : 
si mes médicaments doivent être 
réfrigérés, quelles sont mes options 
lorsque je voyage ?

Notes : 

Si vous n’êtes pas sûr de tout 
bien comprendre lorsque vous 
discutez avec votre équipe de 
soins de santé, ne soyez pas 
gêné de le faire savoir et de 
demander des explications. 
Souvenez-vous que vous faites 
partie de l’équipe qui prend en 
charge votre arthrite.

De nombreuses personnes atteintes d’arthrite mènent une vie heureuse 
et enrichissante parce qu’elles communiquent, échangent et apprennent 
à s’adapter au mieux aux changements et à se fixer des objectifs. Vous 
devez commencer par exercer le contrôle sur la manière dont vous 
vivez avec votre arthrite.

Télécharger ou imprimer les questions.

Objectifs en matière de voyages

Si les voyages font partie de vos 
objectifs personnels, votre équipe 
de soins de santé est une excellente 
source de conseils pratiques qui 
vous permettront de profiter de 
votre voyage dans les meilleures 
conditions possibles.



Comment je vais
Votre « nouvelle réalité » est l’une des 
premières choses auxquelles vous 
devez réfléchir avant de parler de votre 
santé physique avec votre équipe de 
soins de santé. Si vous pensez que 
votre nouvelle réalité consiste à  
composer avec la douleur au jour le 
jour, dites-le à votre équipe. Ce n’est 
pas vous plaindre que de dire que 
vous avez mal : il s’agit plutôt d’un outil 
diagnostique important qui aidera votre 
équipe à comprendre l’état actuel de 
votre maladie.

12

Section 4

Si vous avez reçu le diagnostic 
d’une nouvelle affection ou si vous 
avez noté des changements au 
niveau de votre peau ou de vos 
ongles (psoriasis), si vous faites de 
l’hypertension artérielle ou avez des 
migraines, si vous avez remarqué 
des changements au niveau de 
votre digestion ou de vos habitudes 
intestinales ou si vous avez mal aux 
yeux ou présentez d’autres 
problèmes de santé, dites-le à votre 
équipe car il pourrait s’agir d’une 
manifestation extra-articulaire. Les 
manifestations extra-articulaires 
sont des états qui peuvent être 
associés à l’arthrite. 

Vous pouvez également interroger 
votre équipe sur l’approche « Traiter 
pour atteindre les valeurs cibles », 
dont l’objectif est de réduire 
l’activité de la maladie à un faible 
niveau en la traitant de manière à 
atteindre les « valeurs cibles », 
celles-ci étant le point où les 
lésions articulaires irréversibles et 
l’incapacité sont évitées.

Santé physique Sujets à aborder 
avec votre équipe 
de soins de santé
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Le stade de votre arthrite   Mon arthrite montre-t-elle des signes 
d’évolution depuis ma dernière visite ?

  Si c’est le cas, pouvons-nous freiner 
ou arrêter cette évolution en traitant 
mon arthrite de façon à atteindre  
la « cible » ?

  Y a-t-il présence de lésions articulaires ?

  Que puis-je faire pour préserver mes 
capacités fonctionnelles articulaires ?

  L’évolution de mon arthrite suit-elle  
le cours habituel ?

  Autres questions que je pourrais avoir :

Problèmes liés à la douleur 
(entourez l’intensité)

•   La douleur que je ressens est d’intensité :
Faible Moyenne Élevée

–  Si je ne ressens aucune douleur,  
faut-il en conclure que mon arthrite  
est bien maîtrisée ?

–  Si la douleur me pose problème, que 
pouvons-nous faire pour mieux la  
prendre en charge ?

L’activité de votre arthrite 
(entourez le niveau d’activité)

•  Le niveau d’activité actuel de mon 
arthrite est : 
Faible Moyen Élevé

–  Si elle n’est pas censée être aussi 
active, que devrions-nous faire ?

Votre niveau de fatigue 
(entourez le niveau de fatigue)

•  Mon niveau de fatigue au quotidien est :
Faible Moyen Élevé

Vos habitudes de sommeil 
(entourez votre réponse)

•  Je suis capable de dormir toute la nuit
Oui Non Parfois

•  Je me réveille souvent la nuit à cause 
de la douleur
Oui Non Parfois

•  Dernière fois que je ne me suis pas 
réveillé de la nuit : 
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Cartographiez l’activité de votre 
arthrite en entourant les endroits où 
vos articulations sont enflées. Il est 
fréquent que l’arthrite rende les 
articulations qui sont atteintes raides, 
douloureuses, sensibles et chaudes 
au toucher. Certaines personnes 
ressentent même une sensation de 
brûlure dans les articulations. 

Votre traitement
  Pouvons-nous discuter de mes 

inquiétudes à l’égard de mon 
traitement ?

  Devrais-je commencer à prendre 
autre chose ?

  Pourquoi dois-je prendre autant  
de médicaments ?

  Pouvez-vous m’expliquer ce que fait 
chaque médicament ?

  Qu’est-ce qui va arriver si je ne 
prends pas mes médicaments ?

Les changements dans votre  
état de santé
  J’ai récemment reçu le diagnostic de 

  Je me suis récemment blessé 
(indiquer la blessure)

  J’ai entrepris un nouveau traitement 
pour (indiquer pour quelle affection) 

  Cela interagira-t-il avec mon 
traitement pour l’arthrite ?

Faits sur la santé et l’arthrite 
•  Huit Canadiens sur dix souffrant 

d’arthrite sont atteints d’autres 
affections chroniques.

•  Ces autres affections chroniques 
comprennent les problèmes de dos, 
l’hypertension artérielle, les 
migraines, l’asthme, le diabète, les 
maladies cardiaques, les troubles 
intestinaux, l’incontinence urinaire, 
les ulcères, le cancer et l’AVC.

•   Notez toute autre affection dont vous 
êtes atteint et tout autre médicament 
que vous prenez afin d’en parler avec 
votre équipe de soins de santé : 

Pour d’autres faits sur l’arthrite, allez au  
http://www.arthrite.ca/document.doc?id=1121.



Notes :
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Pour visualiser ces vidéos, allez au  
http://www.arthrite.ca/page.aspx?pid=6134.

Télécharger ou imprimer les questions.

La Société de l’arthrite propose 
également un large éventail de 
vidéos pour faire en sorte que vous 
disposiez des renseignements les 
plus à jour sur votre maladie. 

Dans le cadre de votre plan de 
prise en charge, votre équipe de 
soins de santé doit se faire une 
idée précise de votre arthrite,  
et de toute autre affection ou 
problème de santé que vous 
pourriez avoir noté récemment. 
Faites part de vos inquiétudes  
et de vos observations à votre 
équipe afin qu’elle puisse procéder 
à une évaluation minutieuse de 
votre état de santé actuel.
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Dire comment vous vous sentez

Il est très important de décrire à 
votre équipe de soins de santé le 
fardeau émotionnel que fait peser 
l’arthrite sur votre bien-être, mais 
également de pouvoir compter 
sur votre famille, vos amis et votre 
aidant pour obtenir de l’aide et 
des ressources lorsque vous vous 
sentez dépassé. 

Sujets à aborder 
avec votre équipe 
de soins de santé

Santé mentale
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Si vous avez du mal à aborder  
ce thème avec votre équipe,  

les questions à droite pourraient  
vous y aider :

Si vous ressentez un ou plusieurs  
des sentiments énumérés  

à droite, dites-le à votre  
équipe de soins de santé :

•  J’ai beaucoup de mal à accepter mon 
diagnostic. Est-ce que c’est normal ?

•  Est-ce que je peux parler à 
quelqu’un ? Est-ce qu’il existe des 
ressources qui pourraient m’aider ?

•  Voici ce que je ressens au sujet de 
mon arthrite, la plupart des jours 
(entourez la ou les réponses) :
Inquiétude       Anxiété       Espoir

Confiance       Dépression

Autres remarques : 

–  Désespoir 
–  Perte d’intérêt pour les amis, la famille 

ou les activités qui vous procuraient  
du plaisir

–  Troubles du sommeil, fatigue 
–  Pleurs, tristesse
–  Perte d’intérêt pour la sexualité  

ou les relations intimes

Les conseils suivants de la  
Société de l’arthrite pourraient  

se révéler utiles : 

Lorsque vous perdez votre joie de 
vivre, votre humeur se dégrade et la 
douleur peut paraître plus intense. 
Tâchez de mettre en pratique l’un des 
conseils suivants :
•  Faites-vous plaisir.
•  Sortez dîner avec des amis.
•  Participez à un événement sportif.
•  Allez voir une rencontre sportive ou 

un film.

Parlez-en toujours à votre équipe de soins de santé si vous avez le sentiment 
que votre humeur n’est pas au beau fixe pendant plus de quelques semaines.
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Section 5

•  J’ai commencé à me sentir  
(entourez la réponse) 

Mieux          Pire

depuis : 
–  que j’ai commencé la physiothérapie.
–  que j’ai changé de traitement, 

modifié mon alimentation ou 
commencé à faire de l’exercice.

Autres remarques :  

•  La vie à la maison et (ou) au travail est 
(entourez votre réponse)

Différente   Mieux        
La même    Pire

depuis :
–  que j’ai demandé de l’aide à la 

maison ou au travail.
–  que j’ai commencé à faire de 

l’exercice / de la physiothérapie.

Autres remarques :  

•  Quelque chose a changé au travail et 
(ou) à la maison.

–  J’ai plus de difficulté à faire (exemple)

–  Y a-t-il des exercices que je pourrais 
faire et qui pourraient m’aider ?

•  Je me sens moins sociable et je me 
désintéresse de mes passe-temps.
–  Je me sens ainsi depuis (date, 

événement ou raison) 

•  Je me sens souvent seul à cause de 
mon arthrite.
–  Pourriez-vous me recommander des 

groupes de soutien locaux ou des 
communautés en ligne ?

Si vous vous sentez parfois dépassé par votre arthrite, vous n’êtes pas le seul. C’est un 
sentiment normal et votre équipe de soins de santé est consciente que c’est l’une des 
grandes difficultés rencontrées par les personnes contraintes de composer avec l’arthrite. 
Pour en savoir plus sur la manière de gérer l’aspect émotionnel de l’arthrite, consultez les 
sites suivants :

La Société de l’arthrite
http://www.arthrite.ca/page.aspx?pid=5907

rheumatoidarthritis.net (en anglais seulement)
http://rheumatoidarthritis.net/living-with-ra/managing-emotional-problems-and-stress/ 

Télécharger ou imprimer les questions.

Votre équipe de soins de santé 
peut vous aider à faire face aux 
difficultés émotionnelles que 
vous traversez à cause de votre 
arthrite. Même si aborder ces 
questions vous met mal à l’aise, 
votre équipe de soins de santé 
sera mieux en mesure de vous 
soutenir et de vous aider à régler 
vos problèmes. 
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Section 6

Différents types de médicaments 
sont utilisés pour traiter l’arthrite. 
Certains de ces médicaments se 
prennent par la bouche et d’autres 
s’administrent par injection.

Il se peut qu’au fil du temps, vous 
essayiez différents traitements et 
changiez de plan de traitement. Il 
est important de garder à l’esprit 
qu’à un moment donné de votre 
plan de traitement, vous aurez 
peut-être besoin de recevoir un 
médicament que vous devrez  
vous injecter.

Plan de traitement : 
Injection

Sujets à aborder 
avec votre équipe 
de soins de santé
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Section 6

Comment vous y préparer ?

Si votre plan de traitement comprend 
des injections, votre équipe de soins 
de santé vous aidera à vous y 
préparer. Assurez-vous de poser 
toutes les questions que vous avez. 
Les membres de votre équipe sont en 
effet expérimentés et en mesure de 
dissiper vos craintes concernant l’auto-
injection. Ils pourront également vous 
orienter vers les ressources qui 
pourront vous aider et vous soutenir.

Savoir que vous n’êtes pas seul et qu’il 
existe quelqu’un vers qui vous tourner 
peut rendre l’expérience de l’injection 
plus facile. Vous ne vous réjouirez 
peut-être jamais d’avoir à pratiquer une 
injection, mais avec le soutien adéquat, 
l’injection finira peut-être bien par 
devenir une simple habitude. 

Demandez à votre équipe de soins 
de santé de vous expliquer en quoi 
les conseils qui suivent peuvent 
améliorer votre expérience de 
l’injection :
•  Est-il important de choisir un endroit 

confortable où pratiquer l’auto-injection ?
•  Pouvez-vous me donner des conseils ou 

me recommander des techniques de 
relaxation à pratiquer avant l’auto-
injection ?

•  Je me fais dire sans cesse que je 
devrais retenir ma respiration ou 
essayer de respirer en rythme en 
creusant bien le ventre lorsque je 
pratique l’auto-injection. Est-ce que 
c’est vrai ?

•  Je n’arrête pas d’oublier de prendre 
mon traitement. Qu’est-ce que je 
devrais faire pour m’en rappeler ?

•  Pouvez-vous me recommander des 
trucs pour faire le suivi de mes injections 
ou tenir un journal d’injection ?

•  J’ai peur d’avoir mal lorsque je 
pratiquerai l’injection. Est-ce qu’il existe 
un produit à vaporiser pour « endormir » 
la région ?

•  Suis-je censé changer de point 
d’injection à chaque fois ?

•  Dois-je ramener mon traitement à la 
température ambiante avant de 
pratiquer l’injection ?

•  Est-ce que je peux appeler mon 
équipe de soins de santé si j’ai besoin 
d’aide pour pratiquer l’injection ?

•  Est-il normal de faire des erreurs 
quand on apprend à pratiquer  
l’auto-injection?

•  Notez vos éventuelles questions dans 
le document « Tirer le maximum de 
votre rendez-vous » en vue d’en 
discuter plus tard.

Télécharger ou imprimer les questions.

Il peut être facile d’oublier de 
prendre vos médicaments, à plus 
forte raison si vous ne devez pas 
les prendre tous les jours. Noter 
dans un journal les médicaments 
que vous devez prendre peut 
également contribuer à en faire 
une habitude.
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Section 7

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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Section 7

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 ?

•  Dois-je redoubler d’effort pour atteindre 
mes objectifs ou dois-je plutôt 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.

Télécharger ou imprimer les questions.

Télécharger ou imprimer l’outil de discussion dans son ensemble pour vous préparer en vue 
de votre prochain rendez-vous chez le médecin.

L’avenir

Utilisez cet outil et le document « Tirer le maximum de votre rendez-
vous » 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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