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La polyarthrite, Ensemble, c'est plus facile à vivre !  
Les équipes de l'AFPric, bénévoles et salariés, n'ont pas relâché leurs efforts pour donner un 
sens à cette devise et porter les valeurs de solidarité, de respect, de tolérance et de partage à 
travers leurs actions. 
 
Malgré un contexte économique défavorable qui dure depuis plusieurs années, l'AFPric a 
continué à remplir ses missions statutaires d'information, d'aide et de défense des patients 
atteints de polyarthrite et de soutien à la recherche, tout au long de l'année 2014. Et même si 
nos efforts n'ont pas toujours été récompensés, notamment en nombre d'adhérents, l'AFPric a 
résisté à la crise, conforté sa place dans le monde de la rhumatologie et développé de 
nouveaux projets. 
 
Je regrette très sincèrement de ne pouvoir être présente aujourd'hui pour rendre compte de 
l'ensemble des actions et des activités que nous avons menées l'an dernier et remercie Marie-
Anne Campese-Faure, Secrétaire du Bureau, d'avoir accepté de vous présenter ce rapport 
moral. 
 
 

VIE ASSOCIATIVE 
 
Nous avons effectué en 2013 une grande enquête auprès de nos membres et des autres 
malades qui nous contactent, pour connaître leur satisfaction vis-à-vis de nos actions et de nos 
supports, mais aussi leurs souhaits pour nos actions à venir. Nous avons pris en compte les 
résultats de cette consultation dans l'ensemble des activités que nous avons réalisées en 2014. 
 
- Cette enquête a notamment montré l'importance d'être présent au plus près des malades et 
de mener des actions de proximité. C'est le rôle des délégations qui mettent en place des 
actions d'information, d'aide et de soutien pour les personnes atteintes de polyarthrite ou d'un 
autre rhumatisme inflammatoire chronique dans de nombreux départements français. Cette 
année encore, 10 nouveaux correspondants ou délégués nous ont rejoints et 3 ont arrêté leurs 
activités après plusieurs années de bénévolat. 
 
Saluons en particulier l'arrivée des trois représentants du Calvados, issus de l'APAPS, une 
association de personnes atteintes de polyarthrite et de spondylarthrite de Caen, dissoute en 
2014. Le Bureau de l'APAPS s'était rapproché de l’AFPric afin de proposer à ses membres de 
nous rejoindre et de bénéficier de tous les services que nous offrons aux patients. 17 de leurs 
membres ont adhéré à notre association, et trois d'entre eux ont voulu maintenir des actions de 
proximité pour les malades de leur département et ont accepté d'animer une délégation. 
 
A l'opposé, regrettons que les membres de la délégation de Martinique aient fait le choix de se 
constituer en association, à l'encontre de nos statuts et des règles de fonctionnement votées 
par le Conseil d'administration de l'AFPric. 
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- Les 21 et 22 juin, les Journées des délégations ont permis aux membres des délégations de 
se retrouver avec les autres acteurs de l'association : administrateurs et salariés. Cette année, 
chaque délégation pouvait inscrire deux de ses membres. 
L'objectif de ces journées est d'échanger et de débattre sur l'avenir de l'AFPric, mais aussi 
d'apporter des outils pour les aider dans leur mission de terrain. Le programme a été élaboré à 
partir de leurs besoins. Deux ateliers ont été mis en place plus spécifiquement à l'attention des 
nouveaux bénévoles : "L'AFPric hier, l'AFPric aujourd'hui : l'histoire de notre association" et 
"Nouvelle délégation, Nouveau bénévole". 
Adelia Martins, peintre reconnue du Sud de la France et qui apporte son soutien à l'AFPric, a été 
invitée à ces journées. Nous la remercions chaleureusement de mettre son talent et sa 
gentillesse au service de notre association. 
 
- En 2014, les membres du Conseil d'administration ont tenu trois réunions et les membres du 
Bureau cinq réunions, dont deux à distance par conférence téléphonique.  
Une partie des membres du Conseil d'administration a été renouvelée au mois de juin et un 
nouveau Bureau a été constitué. Une journée de formation a eu lieu le 21 novembre au 
secrétariat national pour aider les administrateurs, notamment ceux qui ont été nouvellement 
élus, dans l'exercice de leur mandat. 

- Parmi les nouveaux administrateurs, siège au Conseil de l'AFPric Laurence Toumoulin, Vice-
présidente de l'association Kourir, confortant ainsi le partenariat mis en place depuis 2010 avec 
cette association. La mutualisation de nos moyens fonctionne bien, mais nous pourrions 
davantage développer ce partenariat et envisager des actions communes. 
 

ACTIVITÉS 
 
Pour remplir ses missions, l'AFPric se doit d'être active. Cette année encore, les actions de notre 
association ont été nombreuses et variées ; nous avons cherché à faire évoluer certaines des 
activités existantes en fonction des résultats de l'enquête menée auprès des polyarthritiques et 
nous en avons mis en place de nouvelles, afin d'être au plus près de leurs préoccupations. 

 
1. L'information et la communication 
Cette mission est essentielle pour nos membres qui sont demandeurs d'informations sur la 
maladie et ses traitements, mais aussi sur de nombreux autres aspects de sa prise en charge. 
L'AFPric répond à cette demande par de nombreux moyens, preuves de son dynamisme et de 
sa créativité. 
 

 Edition et production 
 - Polyarthrite infos, notre revue trimestrielle, propose depuis mars 2014 deux nouvelles 
rubriques :  
 �"Docteur, j'ai une question..." : le Docteur Karine Louati, rhumatologue à l'hôpital 
Saint-Antoine à Paris, répond aux questions des lecteurs ; 
 �"Portrait" d'un bénévole de l'association : administrateur ou membre d'une délégation, 
car ce qui fait la richesse d'une association, ce sont les hommes et les femmes qui la font vivre 
au quotidien. Il a paru essentiel au comité de rédaction de la revue de mettre en avant le travail 
de nos bénévoles, mais aussi de montrer à nos membres que ce sont des personnes comme 
elles, touchées par la maladie, qui sont engagées au sein de l'AFPric pour soutenir d'autres 
malades. 
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Comme les années précédentes, le numéro de décembre était accompagné d'un hors-série 
"Recherche". Il est certain que la recherche progresse, tant sur la compréhension de la maladie 
que sur ses traitements et que l'espoir de guérir un jour n'a rien de déraisonnable. Un sculpteur, 
Jean Brillant, nous a autorisés à utiliser des photos de ses sculptures pour illustrer ce hors-
série. 
 - Le magazine Polydéco, devenu "Polydéco+", a été réactualisé pour proposer des 
conseils et solutions pour aménager son logement et faciliter le quotidien. 
 - Une nouvelle brochure "Avoir une polyarthrite, qu'est-ce que ça change ?" a été 
réalisée et proposée aux visiteurs du Salon de Paris. Elle traite des conséquences de la 
maladie dans la vie quotidienne : quels sont les changements engendrés par la maladie ? 
Comment y faire face et préserver sa qualité de vie ? Elle sera diffusée sur tous les Salons en 
régions en 2015. 
 - Les visiteurs du Salon parisien ont pu découvrir une nouvelle exposition "Polyarthrite : 
les clés de l'autonomie" : 18 planches qui proposent des outils pour donner une "juste" place à 
la maladie et préserver sa capacité de choisir et d'agir. Un catalogue de l'exposition a été édité 
et mis en vente dans la boutique de l'AFPric. 
 - De nouvelles émissions ont été mises en ligne sur "Polyarthrite TV", la web TV produite 
par notre association : « Le risque familial de maladies auto-immunes », « Rester en bonne 
santé avec une PR » et « Gérer les poussées ». Au total, 13 émissions sont maintenant 
disponibles et en accès libre pour tous les internautes. 
 - Afin de maintenir un lien permanent avec nos adhérents et avec toutes les personnes 
qui nous contactent, nous avons mis en place en mai une newsletter mensuelle : "le Fil de 
l'info". Elle comprend 4 rubriques : "L'actualité du mois", "Les éditions de l'AFPric", "L'AFPric sur 
le terrain" et "Vos témoignages". Envoyée à plus de 12 000 contacts nous ayant transmis leur 
adresse mail, elle a vivement intéressé nos membres dès le premier envoi, suscitant des 
adhésions parmi les prospects et des commandes des brochures présentées. 
 - Le succès des enquêtes réalisées auprès des patients se confirme : les taux de retours 
sont élevés, ce qui montre que nos patients ont à cœur de témoigner de leur expérience et 
d'agir avec nous pour faire avancer la prise en charge de leur maladie. Cela permet aussi de 
conforter la place de l'AFPric dans le monde de la rhumatologie, et plus particulièrement auprès 
des professionnels de santé. En juin 2014, deux de nos enquêtes ont été retenues et 
présentées au congrès de l'EULAR : sous forme de poster pour l'enquête sur " Les poussées " 
avec le Docteur Berthelot et une publication numérique pour l'enquête " Observance " avec le 
Docteur Poivret.  
Deux autres enquêtes ont été retenues par la SFR pour son congrès de décembre : "Désir 
d'enfant" sous forme d'un poster avec le Professeur Perdriger et "PR et vie professionnelle" 
pour une présentation orale assurée par le Docteur Poivret. Cela démontre la qualité de nos 
enquêtes puisque leurs résultats sont sélectionnés par des comités scientifiques et suscitent 
l'intérêt de tous les acteurs de la rhumatologie. 
L'AFPric s'est également intéressée aux aidants des personnes polyarthritiques et a réalisé 
auprès d'eux une enquête pour mieux les connaître, ainsi que la nature de l'aide apportée. 
 

 Journée Mondiale de l'Arthrite : le 12 octobre 
 - 14 Salons de la PR et des RIC ont été organisés partout en France. Nous ne pouvons 
que regretter que depuis 2010, le nombre de Salons en régions diminue. Néanmoins, le nombre 
de visiteurs reste constant, les Salons organisés ayant de plus en plus de succès.  
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Les Salons de la PR offrent une occasion importante pour l'AFPric de se faire connaître et de 
présenter ses actions. De nouveaux partenaires, des mutuelles, ont participé à des Salons 
régionaux et ont communiqué auprès de leurs adhérents sur notre action. Elles ont été 
satisfaites de l'accueil et des contacts pris sur les différents Salons et devraient renouveler leur 
participation en 2015. 
Pour la deuxième année consécutive, la Fondation Apicil nous a accordé une subvention pour 
que le spectacle de théâtre forum "Aïe plus jamais ça", sur le thème de la douleur, soit présenté 
lors d'un Salon de la PR. Ce fut le cas en Moselle au mois d'octobre. Cette manière originale de 
parler de la douleur a rencontré un vrai succès auprès de nos visiteurs qui n'ont pas hésité à 
monter sur scène et à donner la réplique aux comédiens pour exprimer leur "vécu" de la 
douleur. 
Notons que nous avons également reçu le soutien de la Fondation Apicil pour présenter ce 
spectacle à Paris en mars 2014, en dehors de la période des Salons de la PR. 
 - A l'approche de la Journée Mondiale de l'Arthrite, l'enquête "Double regard", qui 
confronte chaque année le point de vue des patients et celui des rhumatologues, avait pour 
thème "La prise en charge des poussées inflammatoires". 1500 patients et 100 rhumatologues 
y ont participé. 
 

2. L'aide et le soutien aux malades 
Le Service Entr'Aide et le service de protection juridique ont poursuivi leurs activités, avec 
néanmoins quelques difficultés pour la partie sociale. En effet, Sandrine Rollot qui répondait 
aux questions sociales étant passée directrice adjointe, il a fallu recruter une assistante sociale. 
Ce recrutement s'est avéré assez difficile et le poste a été vacant une grande partie de l'année. 
Sandrine Rollot a assuré les permanences Entr'Aide et le suivi des dossiers pendant cette 
période, afin de ne pas pénaliser nos adhérents. 
 

3. La représentation des malades 
 - Le nombre de nos adhérents à jour de cotisation est en baisse : il était de 3 878 au 31 
décembre 2014. Si des actions comme tenir un stand "Votre association" lors des Salons de la 
PR pour présenter l’AFPric et inciter les visiteurs à adhérer sont très positives, elles ne sont pas 
en nombre suffisant. Nous allons redoubler d'efforts en 2015 pour les développer. 
 - Le congrès européen de rhumatologie de l'Eular a eu lieu du 11 au 14 juin à Paris et 
nous avons pu y tenir un stand. Pour l'occasion, nous avons réalisé des plaquettes de 
présentation de l'association en anglais à destination des rhumatologues européens. Les deux 
enquêtes présentées (poster et publication numérique) ont également permis de faire connaître 
notre association et de valoriser nos actions auprès des professionnels de santé. 
 - Notre délégation de Moselle a été invitée aux troisièmes Journées d'ETP Grand Est, 
parrainées par la SFR, pour parler du spectacle de Théâtre Forum "Aïe plus jamais ça", joué au 
Salon de Moselle. Il s'agissait de présenter à la fois cette manière originale d'aborder la douleur 
et de son impact sur les visiteurs du Salon. 
 
 

4. La recherche médicale 
L'AFPric est engagée depuis toujours aux côtés des chercheurs et les soutient par différents 
moyens, notamment en faisant connaître aux patients les différentes voies de recherche et les 
progrès réalisés, par le biais du hors-série "Recherche" de la revue. L'AFPric participe 
également à la diffusion d'enquêtes. 
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Par ailleurs, depuis la création du laboratoire européen de recherche sur la polyarthrite, 
GenHotel, l'AFPric soutient financièrement les projets de recherche génétique grâce à l'appel à 
dons annuel. Nous communiquons régulièrement auprès de nos membres sur "La campagne 
des 100 000 familles contre la PR" menée par le Professeur Cornélis et qui a pour objectif 
d'identifier certains facteurs d'environnement en cause dans la survenue de la polyarthrite. 
Cette année encore, le Pr Cornélis était présent au Salon de Paris et a été accueilli dans 
plusieurs délégations en régions pour informer les malades et leurs familles de ses travaux et 
de l'intérêt pour tous de participer à cette campagne. 
 

PERSPECTIVES 2015 
 

La crise est là mais heureusement, grâce à une gestion financière très rigoureuse, nous avons 

les moyens de réagir, de nous adapter et de mettre en place de nouveaux projets. Les résultats 

se font parfois attendre, c'est le cas du nombre d'adhérents qui continue de baisser mais 

d'autres éléments nous indiquent que nous sommes sur la bonne route : le succès des Salons 

de la PR, du Fil de l'info, de nos publications...  

Les professionnels de santé que nous sollicitons pour nos actions répondent toujours présents 
et participent avec enthousiasme à nos projets ; nous les remercions chaleureusement pour 
leur implication à nos côtés, ainsi que tous nos partenaires, publics et privés. 
 
Pour 2015, de nouvelles éditions sont déjà en préparation : un magazine sur le bien-être avec 
des conseils pratiques sur l'alimentation, l'activité physique, la relaxation..., la réédition de la 
brochure "Les multiples visages de la PR" et de nouvelles fiches patients. 
Deux sites Internet, accessibles depuis notre site institutionnel www.polyarthrite.org, vont être 
mis en ligne pour compléter nos actions d'information : l'un sur le parcours de prise en charge 
de la PR et l'autre dédié à la recherche.  
Nous travaillons également à un programme d'accompagnement des malades autour de 
l'observance des traitements. 
Du côté des régions, notre objectif est de favoriser les actions de proximité : plus de délégations 
et plus de Salons, afin que tous les patients puissent avoir un égal accès à une information de 
qualité sur la maladie, les traitements et les possibilités de prise en charge globale.  
Par ailleurs, nos représentants sont de plus en plus impliqués dans des programmes 
d'éducation thérapeutique mis en place dans les services hospitaliers et trois d'entre eux 
devraient terminer prochainement une formation de patient-expert. 
 
Nous devons mener aussi une réflexion profonde sur l'esprit associatif : quel est le sens d'une 
adhésion ? Quelle(s) autre(s) forme(s) de soutien proposer aux personnes polyarthritiques mais 
aussi à leurs proches ? 
Rappelons que l'AFPric regroupe et représente tous les patients, atteints de l'un ou l'autre des 
rhumatismes inflammatoires chroniques et même de plusieurs, sans distinction de leurs 
origines, de leur religion ou d'une appartenance à quelque groupe que ce soit. Parce que les 
malades ne le savent que trop bien : la maladie frappe sans distinction !  
Notre association a à cœur d'aider chaque malade, c'est pourquoi il est nécessaire de nous 
développer encore et toujours pour continuer à informer, défendre et aider.  
Nous avons besoin de tous pour continuer à mener nos actions. 
Merci de votre attention.     Isabelle Reynaud-Verdière   
        Présidente 


