Il y a deux ans, j ai vu pour la
premiere fois des enfants
souffrant de rhumatisme lors du
tournage d un film. Un jour ca va,
un autre ca ne va pas . . .

Pourquoi votre soutien est-il
si important ?

En tant qu’ambassadeur de ‘Main dans la Main, Ensemble contre

soins de bonne qualité à ces jeunes. Nous pouvons ainsi adapter les

les Rhumatismes’ le projet ‘soins de transition’ me tient vraiment
à cœur.
Ce projet a pour objectif d’assurer un bon accompagnement des
jeunes souffrant de rhumatisme, en vue d’assurer une transition
souple des services pédiatriques à ceux pour adultes.
J’ai découvert pour la première fois la rhumatologie pédiatrique

aux jeunes souffrant d’une affection rhumatologique implique de
consacrer le temps requis pour chaque jeune, et donc d’augmenter
le personnel. Nous utilisons un questionnaire pour pouvoir offrir des
soins aux besoins personnels de chacun d’entre eux. La transition
proprement dite consiste en deux consultations complémentaires
conjointement avec le rhumatologue pédiatrique et
le rhumatologue pour adultes.
Votre soutien à ‘Main dans la Main, Ensemble contre les
Rhumatismes’ offre aux enfants et aux jeunes l’opportunité d’une

il y a deux ans. J’avais été sollicité en tant que réalisateur pour

bonne préparation au passage à la vie adulte. Ils reçoivent ainsi

concevoir un message d’utilité générale axé sur le rhumatisme

toutes les chances qu’ils méritent.

chez l’enfant. C’est lors de prises de vue à l’hôpital universitaire

Comment
nous
aider?
Faites un don. Ce don est
déductible fiscalement à
partir de 40 €
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de Gand que j’ai vu pour la première fois des enfants souffrant de
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L ignorance est courante, car la douleur n est pas toujours visible.

1000 Bruxelles

Cette expérience m’a pris à la gorge. Le rhumatisme juvénile est souvent une maladie dont on souffre à vie.
eux : ils doivent perpétuellement trouver un équilibre entre les efforts physiques et un repos suffisant. De plus,

Associez votre entreprise à

la douleur n’est pas visible pour les autres, ce qui fait qu’ils se sentent incompris. Mais je peux en témoigner :

une bonne œuvre

ces enfants sont persévérants et positifs dans la vie.

Organisez un évènement

Le projet Soins de transition les aide a etre plus forts et autonomes

caritatif ou une collecte de

‘Soins de transition’ rassemble une équipe de rhumatologues, d’infirmiers spécialisés en rhumatologie,

fonds au bénéfice du FRSR

de kinésithérapeutes, de sexologues de psychologues. L’équipe accompagne les jeunes individuellement pour
les aider à devenir plus autonomes. Ce projet de transition est néanmoins très couteux. Nous comptons donc sur

Faites une donation ou

votre soutien.

courses scolaires (www.r-humatismes.be). Les événements de ce

N’hésitez pas à contacter l’un

type constituent une opportunité idéale pour sensibiliser un grand

de nos accompagnateurs

J’espère du fond du cœur que vous aussi, vous pourrez, main dans
la main, contribuer pleinement à soutenir ce projet.

Axel Daeseleire

Ambassadeur de ‘Main dans la Main, Ensemble contre les Rhumatismes’

Le rhumatisme chez les enfants
et les jeunes
L’idée que les affections rhumatologiques ne touchent que les
seniors est fausse ! Le rhumatisme juvénile commence souvent
avant l’âge de 5 ans.
Non moins de 2000 à 3000 enfants en Belgique souffrent de rhumatisme de jeunesse ou de rhumatisme juvénile idiopathique (RJI).

Les faits

Le RJI se caractérise par des arthrites persistantes. Heureusement,
cette affection disparaît au bout de quelques années chez certains
ensuite. Hélas, chez certains enfants, la maladie ne prend
jamais fin et la personne en souffrira durant toute sa vie.

RJI

Une arthrite persistante s’accompagne de douleurs et de

Le rhumatisme juvénile touche
1 enfant de moins de 16 ans sur 1000
4 adolescents sur 10001 souffrent
de rhumatisme juvénile ou RJI1-2

restrictions des mouvements et, en l’absence de traitement,
peut dégénérer à terme en une atteinte articulaire et en des
troubles de la croissance avec déformation, restriction des

Le RJI survient avant l’âge
de 16 ans3

mouvements ou dissymétrie des membres

un legs (en duo)

Vous pouvez nous venir en aide, par exemple, en organisant des

juvénile.

Les jeunes souffrant de rhumatisme
passent du service de pediatrie au
service de rhumatologie pour adultes

enfants et plus aucune inflammation articulaire ne réapparaît

Les jeunes sont dos au mur. La maladie les oblige à adapter leur vie au quotidien. Ce n’est pas simple pour

nombre de jeunes concernant la problématique du rhumatisme

Projet de
transition

Implémenter un trajet de transition de bonne qualité dans les soins

Qu est- ce que le FRSR?
Le Fonds pour la Recherche Scientifique en Rhumatologie (FRSR)

15%

de projets si vous souhaitez
obtenir plus d’informations

15 % seulement des jeunes

ou nous soutenir :

âgés de 14 à 17 ans bénéficient

a été créé en 1999 au sein de la Société Royale Belge de

d’un accompagnement et

Qu est- ce que la transition?
De plus en plus d’enfants et de jeunes souffrant d’une affection
rhumatologique parviennent à l’âge adulte. Ils doivent passer par
une phase de transition vers les soins pour adultes. Par « transition »,
nous visons tant le processus qui les prépare aux soins de santé pour

Rhumatologie (SRBR), dans le but d’améliorer la qualité de vie des

Catherine Bailleux

d’un soutien adéquats pour

nombreux patients souffrant d’affections rhumatismales

Gsm: 0476 66 58 80

assurer une bonne transition

Plus de la moitié des jeunes ne sont plus suivis sur le plan médical à

catherine.bailleux@outlook.com

vers les soins adultes.

leurs 18 ans4. Le risque de rechute est pourtant élevé et un bon suivi

chroniques avec l’appui de la recherche scientifique. Le FRSR
est, depuis 2009, cogéré par la Fondation Roi Baudouin.

adultes que la réalisation de la transition proprement dite.

est dès lors impératif.

Pourquoi un bon trajet de transition est-il important ?

Des etudes prouvent l importance d un projet de transition

De nombreux jeunes passent aux soins pour adultes sans disposer des aptitudes et de la connaissance

2 volets du projet de transition ont été étudiés en 2016.

requises. Cela réduit leur implication et a pour effet que ces personnes cessent parfois d’être suivies

LE RJI

par un rhumatologue.
Un bon soutien du jeune pendant la transition permet de prendre en charge les difficultés. La transition
met l’accent sur le développement de l’autonomie et sur l’acquisition de compétences.
Un trajet de transition optimal débute entre 12 et 14 ans.

L’étude quantitative était consacrée aux résultats cliniques, comparativement entre des patients souffrant de
RJI et leurs parents ayant pris part au programme de transition et des patients bénéficiant des soins classiques.
Le second volet était une étude qualitative visant à analyser les expériences d’adolescents atteints de

Peut avoir un
impact sur:

RJI et de leurs parents concernant leur participation au programme de transition.

tait d’importantes améliorations sur les

chaque jeune. Des moments de contact avec les soins pour
adultes sont souhaitables pendant le trajet de transition. En outre‚
le jeune adulte a encore besoin de quelques moments de contact
avec le département pédiatrique pour discuter des points
problématiques et les résoudre.

plans de la santé psychosociale et de

Les relations et

la qualité de vie.

interactions sociales

Les AVQ comprennent toutes les actions que l’on exécute

S’agissant du statut de santé spécifique

(sport, mouvements

au rhumatisme, des effets favorables

de jeunesse,…)

était constatés sur le niveau de traitement, le fait de discuter de la maladie,
le vécu de la douleur et les activités de

L’humeur

la vie quotidienne (AVQ).

Les 8 principes fondamentaux permettant de parler de bon processus de transition:

1
Le jeune occupe
une position
centrale :

Il est important que
le jeune soit
considéré comme
un individu ayant
ses propres besoins,
nécessités et
aspirations.

2
Les parents sont
impliques dans les
soins et le processus de transition

3
Une equipe de
traitement multidisciplinaire est
presente

4
Des soins axes
sur l avenir :

Il est important qu’il

Emprunter ensemble,

y ait une équipe

avec l’enfant, son

Les parents sont un

œuvrant pour le

environnement et

maillon important

même objectif. Cet

les soignants, la voie

de la transition. Ils

objectif est régulière-

d’un avenir pris en

restent présents dans

ment ajusté, de mani-

charge par le jeune.

les soins mais leur rôle

ère à ce que chaque

évolue à mesure que

membre de l’équipe

l’enfant progresse

puisse atteindre ses

en âge.

propres objectifs.

5
Une bonne
coordination
des soins :

Un processus de
transition souple
entre le service pédiatrique et le service
pour adultes est essentiel. La désignation d’un coordinateur
de la transition peut
certainement aider.

AVQ?

Dans cette étude belge, on consta-

Les études

Le trajet de transition est une extension des soins prodigués à

6
La preservation
de la continuite
des soins :

Il s’agit principalement ici d’une bonne
collaboration et
d’une bonne harmonisation des soins
entre le service de
pédiatrie et le service

7
Soins integres :

Ensemble avec le
jeune, différents
thèmes importants
pour l’avenir sont
discutés (ex : travail,
école, apprendre à
faire avec ses possibilités personnelles,
loisirs, sport, relations
et sexualité).

sur une journée, sans prise en compte de la manière dont
on les exécute. Exemples :
• Prendre un bain ou une douche
• S’habiller et se déshabiller
• Tâches ménagères
Durant la formation aux AVQ, l’ergothérapeute enseigne

Des effets positifs étaient également

aux jeunes comment ils peuvent accomplir certaines

observés chez les parents, notamment

activités de manière adaptée. Ils utilisent parallèlement

au travers du bénéfice pour

des aides dans ce cadre.

l’autonomie de l’adolescent.

8
Renforcer
l autonomie
chez le jeune :

Il est nécessaire
que le jeune puisse
prendre sa vie en
main, compte tenu
des restrictions et des
nécessités liées à son
rhumatisme juvénile.

de rhumatologie
adulte.
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