Pour un autre regard sur la maladie : « Ne laissons pas le psoriasis s’installer entre nous »
22
A l’occasion de la Journée Mondiale du Psoriasis,
Le service de Dermatologie du CHU de Nîmes et l’Association Pour la Lutte Contre le Psoriasis (APLCP) coorganisent :
Le jeudi 3 novembre 2011
De 10h00 à 16h30 : Une journée « portes-ouvertes » avec stand d’information APLCP sur le psoriasis et le rhumatisme
psoriasique dans le hall Carémeau sud du CHU de Nîmes.
De 17h00 à 18h30 : Une conférence/débat « quoi de neuf sur le psoriasis en 2011 ? animée par le Dr STOEBNER,
dermatologue au CHU de Nîmes et Alain MORELLE, délégué APLCP du Gard. dans le hall 2-3, niveau – 2 du CHU de Nîmes.

Entrée ouverte à tous et gratuite- Parking derrière le bâtiment polyvalent gratuit
2 millions de personnes sont atteintes de psoriasis en France dont 30% sont touchées par une atteinte rhumatismale associée.
Parmi ces patients, 30 % déclarent la maladie avant l’âge de 20 ans et 75 % avant l’âge de 40 ans.
Ces dernières années, les patients atteints de psoriasis se sont régulièrement exprimés sur leur vécu et l’impact de leur maladie
au quotidien, sur leur vie personnelle et affective mais aussi leur vie sociale et professionnelle. Ils se sont parfois livrés face
caméra ou à l’œil du photographe et ont pu exprimer leur douleur, leurs souffrances et l’impact du psoriasis dans leur histoire.
Le regard des autres semble également peser aussi lourd que l’image de soi, souvent très altérée. C’est en priorité cette
dimension qui est explorée dans « fi-du-pso », sous la signature « Ne laissons pas le psoriasis s’installer entre nous ». « fi-dupso » débute par une évaluation, une prise de parole de l’entourage qui doivent servir à dépasser les idées reçues, les
incompréhensions, l’ignorance et les réactions de rejet trop souvent rencontrées…
Informations : www.aplcp.org ou tél : 01 42 39 02 55
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