Quel est le meilleur
conseil que vous ayez
reçu sur la prise en
charge du psoriasis ?
Choisir d’être optimiste. C’est mieux.
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Le psoriasis est une affection douloureuse, irritante, de longue durée, qui a un impact
négatif sur l’estime de soi et est à l’origine de stress. Il y a beaucoup d’informations
sur le psoriasis : sur Internet, dans les journaux et dans les magazines tendances.
Cependant, les vrais experts sont les personnes qui vivent avec la maladie au
quotidien.

Quel est le
meilleur conseil
que vous ayez
reçu sur la prise
en charge du
psoriasis ?
C’est parfois difficile
de gérer son psoriasis
tous les jours. Il est
important de ne pas
oublier que vous n’êtes
pas seul(e). Il existe une
grande communauté
de dermatologues
et de patients qui
comprennent l’impact
du psoriasis. Nous
avons demandé à
quelques-uns d’entre
eux de partager leurs
meilleurs conseils pour
gérer et mieux vivre
avec le psoriasis.

1. Soyez positif/
positive

« Il y aura des

« Soyez
toujours
positif ! »

moments où [votre
psoriasis] s’améliorera
ou s’aggravera. Il faut
apprendre à vous aimer et
à ne pas avoir honte de vos
plaques, ni à essayer de les
cacher, même si elles
sont visibles. »

« Soyez

« Acceptez
que le psoriasis
dure toute la vie,
mais n’oubliez pas
que les médicaments
peuvent vraiment
améliorer votre
situation. »

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

patient
et évitez
le stress. »

Ce document fait partie d’une série de trois brochures qui vous présentent des
informations de base sur le psoriasis du point de vue des personnes qui en sont
atteintes. Les citations incluses dans les trois brochures proviennent de personnes
qui ont partagé leur expérience sur le psoriasis.
Dans cette brochure, d’autres personnes atteintes de psoriasis, ainsi que des
dermatologues et des associations de patients vous conseillent. Nous voulons vous
rappeler que vous n’êtes pas seul(e) et que les autres peuvent vous aider.

« Restez

« Ne

optimiste et
positif, même si
vous savez que
la maladie est
incurable. »

désespérez pas.
Et surtout, le stress
a un impact négatif
sur la maladie, alors
envisagez les choses
calmement. »

« Voyez
le psoriasis
comme quelque
chose de naturel
et ne le cachez
pas. »

« J’ai appris
à vivre avec le
psoriasis. Je n’ai
pas laissé la maladie
m’abattre. Je
n’ai pas honte
de montrer
ma peau. »
« Acceptez

le psoriasis et
apprenez à vivre
avec la maladie du
mieux possible. »

2. Informez-vous sur le psoriasis

« Prenez

régulièrement
des photos pour
constater l’évolution
de votre psoriasis au
fil du temps. »

« Demandez

à obtenir des
informations par écrit
sur les sujets abordés avec
votre dermatologue et sur
votre traitement. »
Dermatologue

« Ne venez pas
à la consultation sans
être informé… demandez à
un infirmier de vous donner
des brochures en attendant votre
consultation. Vous pouvez ainsi
commencer à vous informer avant
de rencontrer votre médecin. »
Représentant d’une
association de patients

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

« J’ai appris

à faire face à ma
maladie, à m’informer
sur le sujet, à parler
de mes émotions
et donc à améliorer
ma vie. »

3. Parlez à votre dermatologue
Avoir des conversations ouvertes et honnêtes avec votre dermatologue
peut vous aider à gérer votre psoriasis et à trouver une option de
traitement qui vous convient.

« Établissez

une bonne
relation avec votre
dermatologue. Demandezlui de vous expliquer les
options de traitement,
mais parlez-lui aussi de
votre quotidien. »

« Exprimez-

« Faites
une liste et
établissez un ordre de
priorité pour les questions
que vous souhaitez poser.
Comment voulez-vous vous
sentir ? Que voulez-vous
traiter ? »
Représentant d’une
association de
patients

vous avec
assurance et n’ayez
pas honte de vos
plaques. »

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

« Expliquez à

votre dermatologue
comment vous vous
sentez et parlez-lui de
l’impact du psoriasis
sur votre vie. »

« Essayez

« Soyez

honnête, ne vous
inquiétez pas des
contraintes de temps,
prenez tout le temps
dont vous avez besoin.
Ne minimisez pas vos
symptômes. »

Représentant d’une
d’être aussi détaillé
association de
que possible lorsque vous
patients
décrivez vos symptômes,
même si vous pensez qu’ils ne
« Si vous
sont peut-être pas liés (c’est
n’avez pas de
comme ça que j’ai reçu un
symptômes lorsque
diagnostic de rhumatisme
le
médecin vous reçoit,
psoriasique). »
essayez d’apporter autant
de photos et de notes
que possible. Tout est
valable. »
« Il est important
de noter le traitement
que vous suivez et les
« Posez-vous la
traitements que vous avez
question
suivante :
déjà essayés pour les partager
“Qu’est-ce que j’attends
avec votre médecin. »
de cette consultation ?”
Représentant d’une
Vous pourriez par exemple
association de patients
souhaiter que votre psoriasis
soit moins visible pour le
mariage de votre fils. »
Dermatologue

4. Suivez les conseils des experts

« Soyez

honnête si vous
n’avez pas suivi
les traitements
ou conseils du
médecin. »

« Suivez
votre routine de
traitement tous
les jours. »

« Écoutez

attentivement
votre dermatologue
et suivez votre plan
de traitement, sinon
vous ne saurez pas si le
traitement fonctionne
pour vous. »

L’impact du psoriasis compte est un outil qui vise
à préparer votre prochaine consultation avec un
dermatologue. Vous pourrez ainsi discuter en toute
confiance de l’impact du psoriasis et convenir de la
meilleure façon d’atteindre vos objectifs de santé. Vous
pouvez le télécharger sur www.invisibleimpact.com

