


Contexte

Le lupus systémique est une maladie rare et autoimmune.
Il existe 2 grandes formes de lupus systémique :

- la forme cutanéo-articulaire qui donne surtout une atteinte de la peau et 
une polyarthrite notamment des mains et des poignets, mais parfois aussi des 
plus grosses articulations (hanche, genou),
- les formes viscérales qui parfois s’associent à une atteinte cutanéo-ar-
ticulaire, qui parfois prédominent sur un seul organe, par exemple le rein, ou 
certaines cellules du sang comme les globules rouges et les plaquettes, le cœur, 
les poumons, etc.

Quel que soit le type de lupus, c’est une maladie d’évolution chronique qui 
naturellement évolue avec des poussées et des périodes d’accalmie (encore appelée 
«rémission»). Cette période peut être très prolongée grâce aux médicaments utilisés.
Le lupus systémique touche environ 4 à 5 personnes pour 10 000 habitants. Il y a 
donc en France entre 25 000 et 30 000 patients concernés. Cette maladie qui appa-
raît entre 15 et 45 ans est environ 8 fois plus fréquente chez la femme que chez 
l’homme pour des raisons sans doute hormonales. 
 

Objectifs du programme

L’objectif du programme « Le Lupus, Bas les masques ! » est d’apporter au patient une 
aide pour mieux vivre avec leur maladie : mieux la connaître, mieux l’expliquer aux 
autres, mieux gérer ses complications et ses traitements, en lui permettant de déve-
lopper des savoirs, savoir-faire et savoir-être sur la maladie et ses traitements afin de 
pouvoir s’impliquer davantage dans les décisions utiles à sa santé.

Ce programme fait l’objet d’une prise en charge pluridisciplinaire : médecins 
internistes, dermatologue, psychologue, infirmière diplômée d’état, socio-esthéticienne, 
sophrologue, et l’expérience de « patient-expert ».

Modalités et déroulement du programme

Le programme s’étend sur 11 mois, à raison de 1 à 2 ateliers par mois.
Les ateliers sont collectifs, mais peuvent être déclinés individuellement si vous le 
souhaitez. 



Les thèmes des ateliers sont : 

> Le lupus, que sais-je vraiment ,
> prendre un traitement tous les jours pourquoi ? 
> En expert, je reconnais les signes d’une aggra-
vation potentielle Lupus et atteinte rénale
> Je lis et je comprends le courrier de mon 
médecin spécialiste 
> Lupus et grossessse - Lupus et contraception
> Vivre avec le lupus – Partage d’expériences
>  Lupus et atteinte de la peau : faire de mon miroir mon allié 
> Les « inloupables » du lupus
> Vive moi !
> Mieux gérer ma fatigue.

L’éducation thérapeutique est un soin qui vise à aider les patients porteurs 
d’une maladie chronique ainsi que leur entourage, à vivre au mieux avec leur 
maladie et leur traitement. Elle est animée par une équipe pluridisciplinaire qui 
vous aidera à acquérir des compétences dans le but d’être le plus autonome 
possible dans la gestion de votre maladie. 

Un programme d’éducation se déroule en 4 phases :
- un bilan éducatif partagé
- l’élaboration d’un projet éducatif négocié
- des séances individuelles ou collectives
- une évaluation finale de votre projet éducatif.




