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Percevez-vous la différence ?



Quel scénario préféreriez-vous vivre 
lors de votre prochaine consultation ?

Vous êtes assis(e) dans le cabinet de 
votre dermatologue, optimiste.

Vous êtes prêt(e) à partager avec votre 
dermatologue la liste des choses dont 
vous souhaitez lui faire part.

La chose la plus importante est 
qu’il comprenne que à cause des 
démangeaisons constantes au niveau 
de votre cuir chevelu, vous vous sentez 
désemparé(e) et accablé(e). S’il y a 
une chose qu’il peut faire pour vous 
aujourd’hui, c’est de vous aider à calmer 
les démangeaisons afin que vous puissiez 
de nouveau vivre normalement.

Vous êtes assis(e) dans la salle d’attente 
de votre dermatologue, vous vous sentez 
anxieux/se.

Serez-vous capable de lui faire part de 
l’ensemble de vos symptômes ?

Devez-vous lui dire que vous n’avez pas 
bien dormi à cause des démangeaisons 
au niveau de votre cuir chevelu ? Ou que 
vous vous sentez souvent fatigué(e), 
isolé(e) et déprimé(e) ? De toute façon, 
vous manquerez probablement de 
temps et vous quitterez la consultation 
frustré(e)... une fois de plus !

Vous avez le choix.
En tant que personne atteinte de psoriasis, vous connaissez votre corps mieux que quiconque. Être 
capable d’exprimer vos besoins, vos questions et vos préoccupations à votre dermatologue vous aidera 
certainement à sentir que vous contrôlez votre état. De plus, cela aidera votre dermatologue à déterminer 
le traitement qui vous convient le mieux.

Cependant, le temps de consultation peut être très court et il peut être difficile de parler de tout ce qui 
compte pour vous. Ce guide est fait pour vous aider à préparer votre consultation afin que vous puissiez 
tirer le meilleur parti du temps que vous passez avec votre dermatologue.

Il a été développé en collaboration avec des personnes atteintes de psoriasis, des associations de patients 
et des dermatologues. Il vous guidera à travers trois étapes :

Comment tirer le meilleur 
parti de votre consultation 
avec votre dermatologue.

Parler à votre 
dermatologue :3

A

B

Prendre conscience de 
l’impact du psoriasis 
dans votre vie.

Connaitre  
votre psoriasis :2

Ce que vous devez 
savoir pour avoir des 
attentes réalistes.

Savoir à quoi 
vous attendre :1

Pour de plus amples informations sur le psoriasis, consultez  
www.invisibleimpact.com

www.invisibleimpact.com


 

1 Savoir à quoi vous attendre :

...en ce qui concerne  
les traitements
Le psoriasis ne peut pas être 
guéri, mais il peut être contrôlé.

•  Il existe de nombreuses façons de 
traiter le psoriasis et de gérer les 
symptômes.

•  Vous devrez peut-être essayer 
plusieurs traitements avant de 
trouver celui qui vous convient.

•  Vos options de traitement doivent 
être basées sur le type et la 
gravité de votre psoriasis, mais 
également sur vos préférences 
personnelles et votre mode de vie.

Ce que cela signifie pour vous

Cela signifie pour vous

•  Il vous posera différentes questions qui 
l’aideront à mesurer objectivement la gravité  
de votre psoriasis. 

•  Il devrait prendre en compte si votre psoriasis 
affecte votre bien-être physique, psychologique 
ou social.  

•  Parfois, il devra vous proposer certains 
traitements afin d’évaluer leur efficacité  
dans votre cas précis, avant de vous en 
proposer d’autres.

... en ce qui concerne votre 
dermatologue
Un dermatologue doit suivre les 
recommandations médicales pour évaluer 
votre état et vous prescrire le traitement qui 
vous convient le mieux.



J’ai des douleurs, 
des démangeaisons, 

des rougeurs, des 
pellicules, des squames, 

des peaux mortes.

Le psoriasis est plus qu’une maladie de peau, et les symptômes peuvent considérablement 
varier d’une personne à l’autre. Être conscient(e) de la façon dont votre psoriasis vous 
affecte est la première étape pour bien gérer votre maladie.

Vous trouverez peut-être utile de noter les réponses aux questions ci-dessous et  
de les apporter à votre prochaine consultation avec votre dermatologue. Les réponses 
présentées ici sont des exemples issus de personnes atteintes de psoriasis.

Comment vous sentez-vous 
avec votre psoriasis ?

J’ai l’impression 
d’être limité(e), 
je ne peux pas 
profiter de ma 

vie au quotidien.

Je me sens 
épuisé(e), 

malheureux/
se, déprimé(e), 
désespéré(e).

Je me sens 
stressé(e), 
anxieux/se, 

incompris(e), 
isolé(e).

Je me sens gêné(e), 
triste, laid(e), 
honteux/se.

Dans quelle zone se manifeste-t-il ?
Dans la liste ci-dessous, indiquez les zones de 
votre corps atteintes par le psoriasis. Vous 
trouverez peut-être utile de la montrer à votre 
dermatologue lors de votre prochaine consultation.

Connaître votre psoriasis2

Cuir chevelu

Visage

Bouche

Cou

Bras

Parties 
génitales

Pieds

Derrière les 
oreilles

Épaules

Dos

Pli inter-fessier

Fesses

Ongles

Jambes
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Quels aspects du 
psoriasis vous 
dérangent le plus ?

Les démangeaisons

Le manque de sommeil

Je ne peux plus faire  
des choses que j’aime

Je me sens isolé(e)  
et malheureux/se

Je ne peux pas être en couple 
ni avoir de relations intimes

Autre :

Utilisez vos réponses aux trois questions 
précédentes pour compléter les phrases 
suivantes :
A cause du psoriasis, je me sens :

Les parties de mon corps les plus touchées par le 
psoriasis sont :

Ce qui me gêne le plus avec le psoriasis, c’est :

La prochaine fois que j’irai voir mon dermatologue, je 
demanderai une solution pour m’aider à :

Grâce à mon traitement, je souhaiterais pouvoir : 



Parler à votre dermatologue3

Questions finales

Clarifiez tous termes ambigus

Antécédents thérapeutiques

Symptomes et impact

Objectifs de la consultation

Cette section 
est faite pour 
vous aider à tirer 
le meilleur parti 
du temps que 
vous passerez 
avec votre 
dermatologue 
durant votre 
consultation.

• Qu’est-ce qui vous a le plus gêné(e) au cours des 4 dernières semaines ?

• Quelles sont vos attentes de cette consultation ?

1.  Objectifs de la consultation

2.  Symptomes et impact
Faites-lui part de la façon dont le psoriasis vous affecte.

Mentalement
•  Comment vous sentez-vous avec votre psoriasis ?

Physiquement
•  Avez-vous des plaques (de nouvelles 

plaques) sur votre peau ?

•  Où se trouvent-elles ?

•  Ressentez-vous des démangeaisons ?

• Dormez-vous bien ?

•  Le psoriasis est-il présent sur vos 
parties génitales ?

Commencez par dire à votre dermatologue ce que vous attendez de cette 
consultation. 

Socialement
•   Le psoriasis affecte-t-il vos relations avec  

les autres ?

Pour de plus amples informations sur le psoriasis, consultez  
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Antécédents thérapeutiques

3.  Antécédents thérapeutiquess
Faites-lui part de vos antécédents 
thérapeutiques.

Prenez d’ores 
et déjà votre 

prochain  
rendez-vous.

5.  Questions 
Finales
Avant de quitter le cabinet 
de votre dermatologue

•  Avez-vous posé toutes les 
questions que vous souhaitiez 
poser ?

•  Savez-vous exactement 
comment prendre le 
traitement qui vous a été 
prescrit ?

•  Avez-vous besoin de plus 
amples informations ?

•  Quand devez-vous effectuer 
un suivi avec votre 
dermatologue ?

•  Les médecins sont habitués à 
utiliser des termes médicaux 
complexes et peuvent souvent 
parler vite.

•  Si vous n’êtes pas sûr(e) de 
quelque chose, demandez-lui 
de reformulez si nécessaire

4.  Clarifiez tous 
termes ambigus 
Qu’est-ce que vous ne 
comprenez pas ? Quels médicaments avez-vous pris auparavant 

pour traiter votre psoriasis ?

Quels médicaments prenez-vous  
actuellement ?

Votre/Vos traitement(s) actuel(s) est-il/sont-ils 
facile(s) à suivre ?

Avez-vous parfois oublié de le prendre ?

Avez-vous eu des effets secondaires ?
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