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Le psoriasis est plus qu’une affection cutanée : il touche les personnes physiquement, 
mentalement et socialement. La meilleure façon de comprendre comment le psoriasis 
affecte quelqu’un est de lui en parler. Cependant, une personne peut avoir du mal à 
confier ce qu’elle ressent. 

Cette brochure a été créée en pensant à vous : les amis, les proches et les collègues 
des personnes atteintes de psoriasis. Elle vise à éclaircir certaines idées courantes 
reçues sur le psoriasis et à vous donner un aperçu de la vie des patients atteints  
de psoriasis.  

Introduction Le saviez-vous...?
Le psoriasis est une affection complexe dont les gens ordinaires ne savent 
probablement pas grand-chose. Cependant, des malentendus sur la maladie peuvent 
entraîner une stigmatisation et des sentiments d’isolement pour les personnes qui en 
sont atteintes. 

Voici quelques explications clés sur le psoriasis qui peuvent aider à éliminer les idées 
reçues prejudiciables aux patients: 



De nombreuses personnes atteintes de psoriasis s’inquiètent constamment de ce que 
les personnes autour d’elles pensent de leur maladie. Certaines activités peuvent leur 
donner l’impression d’être exposées. 

Si parler à une personne de son psoriasis peut être utile, veillez à aborder le sujet de la 
bonne manière. Prenez d’abord le temps de vous renseigner sur la maladie et évitez de 
poser des questions trop invasives. 

De nombreuses personnes atteintes de psoriasis se sentent socialement isolées. Bien 
que vos soins et votre soutien soient extrêmement précieux, les groupes de patients et 
les forums peuvent être un excellent moyen d’entrer en contact avec des personnes qui 
ont des expériences similaires et aident souvent les personnes atteintes de psoriasis à 
se sentir moins seules. Bon nombre de ces sites Web et de ces groupes de soutien ou 
de patients proposent également des ressources pour les amis et les parents, que vous 
pourriez trouver utiles. 

Prendre soin d’une personne peut être épuisant, alors n’oubliez pas de prendre un peu 
de temps pour vous.

Le psoriasis avec les amis et la famille
Je veux te parler de mon psoriasis, car les choses qui m’affectent t’affectent aussi. Lorsque j’ai une poussée, il est vraiment difficile de penser à autre chose. Je sais que cela perturbe parfois nos plans. Je voulais vraiment aller à 

la plage avec toi et les enfants cet été, mais mon psoriasis fait que je n’ai pas toujours la confiance nécessaire pour faire ce que je veux. 
Merci d’être si patient avec moi lorsque je suis frustré par un contretemps ou une nouvelle poussée, et lorsque je suis grincheux ou que j’ai besoin de temps pour moi. N’oublie pas, ce n’est pas de ta faute. J’aime la façon dont tu prends soin de moi, mais n’oublie pas de prendre également soin de toi. Continue à aller à la plage! 

Pour plus d’informations sur le psoriasis, consultez le site, 
www.invisibleimpact.com 



Bonjour, 

Je suis impatient de rencontrer nos clients la semaine prochaine, merci 

pour cette opportunité! En ce qui concerne le code vestimentaire, je sais 

que dans la réunion de la semaine dernière, vous nous avez conseillé de 

porter des blazers formels, mais je voulais vous demander si je pouvais 

porter une chemise et un pull chic à la place. Mon psoriasis du cuir chevelu 

se manifeste parfois par des squames qui donnent l’impression que j’ai des 

pellicules. J’ai donc tendance à éviter de porter des vêtements sombres 

pour que ce soit moins visible.

Aussi, puis-je travailler de chez moi mercredi, car j’ai un rendez-vous chez 

le médecin le matin? Je rattraperai le temps perdu plus tard dans  

la journée.

Merci beaucoup pour votre soutien et votre flexibilité; cela m’aide 

vraiment à garder mon psoriasis sous contrôle.

Le psoriasis au travail
Le psoriasis peut affecter le travail à des degrés divers. Dans certains cas, des 
aménagements spéciaux peuvent être nécessaires pour aider les personnes à atteindre 
leur plein potentiel sur le lieu de travail, en particulier celles dont le psoriasis touche des 
zones plus visibles ou plus douloureuses, ou celles qui souffrent d’arthrite psoriasique.

Le psoriasis n’affecte peut-être pas directement le travail de votre collègue, mais il peut 
avoir besoin de la possibilité de travailler de manière flexible. Si ses plans de traitement 
comprennent des crèmes ou des injections, il peut également apprécier un espace 
privé où il peut se rendre pour les utiliser. Les gens peuvent se sentir mal à l’aise à l’idée 
d’avoir des aménagements spéciaux faits pour eux, alors essayez d’éviter les tracas liés 
à ces arrangements.  

En fonction de l’endroit où vous travaillez, pensez également au code vestimentaire. 
Certains tissus peuvent irriter le psoriasis et de nombreuses personnes atteintes de 
cette affection évitent de porter des couleurs foncées. Vous devrez donc peut-être en 
discuter ensemble pour trouver des alternatives appropriées. 

Chez certaines personnes, le psoriasis peut entraîner un manque de confiance en soi 
dans des situations sociales. Faites un effort pour aider vos collègues à se sentir inclus 
et soutenez-les s’il a des problèmes avec certains clients ou collègues (par exemple, des 
personnes qui refusent de leur serrer la main ou d’être servies par eux). 

Pour plus d’informations sur le psoriasis, consultez le site, 
www.invisibleimpact.com 



Pour plus d’informations sur le psoriasis, consultez le site, 
www.invisibleimpact.com

Environ 63% des personnes atteintes de psoriasis connaîtront un jour ou l’autre un 
psoriasis génital. Le psoriasis génital peut provoquer des démangeaisons, une sensation 
de brûlure ou de picotement et parfois des douleurs. Le psoriasis dans cette zone est 
particulièrement gênant car il touche une peau très sensible. Les personnes atteintes 
de psoriasis génital se sentent souvent très gênées, ce qui peut les inciter à éviter les 
rapports intimes. Les rapports sexuels peuvent également aggraver les symptômes du 
psoriasis génital à court terme. 

En temps normal, le sexe peut déjà être un sujet sensible, mais dans le contexte du 
psoriasis, il peut être particulièrement difficile d’en parler. Cependant, de nombreuses 
personnes atteintes de psoriasis affirment que le fait d’aborder honnêtement le sujet 
avec leur partenaire a amélioré leur relation. Si vous êtes à l’aise pour le faire, parlez 
avec votre partenaire de ce qui fonctionne bien et de ce qui est inconfortable pour eux.

Psoriasis et intimité
Alors... c’est assez difficile  

d’en parler. Je suppose que je vais juste le  
dire sans hésitation: J’ai du psoriasis. Vous pensez  

peut-être que ce n’est pas grave, mais c’est quelque chose  
dont j’ai vraiment peur de parler avec vous.

Je suppose que vous avez remarqué les taches sur mes coudes 
- je dois dire que c’est très gentil de votre part de ne pas faire de 
commentaire, - mais le fait est que j’en ai aussi... en bas. Ne vous 
inquiétez pas, ce n’est pas contagieux, mais je me sens vraiment 

mal à l’aise parce que je déteste l’aspect que ça donne, et parfois, 
cette zone est douloureuse et sensible. 

Dans mes relations précédentes, j’ai eu tellement peur que les 
gens le découvrent que j’ai fermé les portes et coupé les ponts 

avant que les choses ne deviennent physiques, mais je ne  
veux plus être contrôlé par mon psoriasis, car la  

vérité est que je vous apprécie vraiment. 



Pour plus d’informations sur le psoriasis, consultez le site, 
www.invisibleimpact.com 

Je suis désolé de ne pas avoir été à ton anniversaire, c’est juste que… je ne 

pouvais pas faire face à cette situation. Honnêtement, j’ai l’impression de  

ne pas pouvoir faire face à grand-chose ces derniers temps.

Il y a deux semaines, mon psoriasis du cuir chevelu était vraiment grave. 

 Je suis allée chez ma coiffeuse habituelle pour une coupe de cheveux et 

 elle a simplement refusé de le faire. Elle pensait que c’était contagieux  

ou quelque chose comme ça.

Je me suis senti tellement humilié. Maintenant, quand je sors, j’ai 

l’impression que les gens me dévisagent et me jugent. Je n’ai même pas 

envie de sortir pour faire les courses... Je me contente souvent de commander 

un plat à emporter chez moi – c’est grave à ce point-là ? Manger du fast-food 

ne me permet pas de me sentir bien dans ma peau. 

Quoi qu’il en soit, je suis désolé – tu es un bon ami et je ne veux pas 

 te perdre, je traverse juste une période un peu difficile en ce moment. 

La dépression et l’anxiété sont plus fréquentes chez les personnes atteintes de 
psoriasis que dans la population générale, même si leurs symptômes sont qualifiés  
de légers.

Si vous soupçonnez qu’un de vos proches est déprimé à cause de son psoriasis, 
conseillez-lui, si cela est approprié, de chercher de l’aide. Il peut s’agir d’une thérapie 
conventionnelle ou des conseils de son médecin de famille. Si ces idées l’intimident, 
vous pouvez lui suggérer de commencer par pratiquer la pleine conscience ou  
la méditation. 

Parfois, la dépression peut amener les gens à repousser leurs proches, alors ne soyez 
pas offensé s’ils annulent leurs projets sociaux ou semblent distraits lorsque vous leur 
parlez, et ne leur en voulez pas. 

Lorsque vous planifiez des rencontres, pensez à l’endroit où ils se sentiront le plus à 
l’aise. Par exemple, passer chez eux pour prendre un café ou regarder un film ensemble 
sur le canapé de la maison peut être moins intimidant qu’une activité plus publique 
comme une sortie pour un café ou un repas.

Psoriasis et santé mentale
Je suis désolé
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Si une personne que vous connaissez ou dont vous vous occupez souffre de psoriasis, 
vous pouvez faire beaucoup de choses pour l’aider à se sentir plus à l’aise. Cette 
brochure résume certains des problèmes principaux auxquels les personnes atteintes 
de psoriasis sont confrontées, mais la maladie affecte chaque personne différemment. 
La meilleure façon de comprendre les besoins de la personne dont vous vous occupez 
est de lui parler de son expérience du psoriasis, à sa manière. 

Vous devez également vous assurer que la personne dont vous vous occupez sait ce 
qu’elle peut faire pour vous, et s’il y a quoi que ce soit sur lequel vous pouvez travailler 
ensemble pour mieux comprendre ses besoins et améliorer sa vie quotidienne.

On ne peut pas s’attendre à ce que vous sachiez tout sur cette maladie, mais en aidant 
là où vous pouvez, vous ferez une grande différence. Pour obtenir d’autres ressources et 
outils sur la vie avec le psoriasis, consultez le site invisibleimpact.com 

Conclusion

http://invisibleimpact.com 

