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Le contexte - Les défis 

è  Grâce	 au	 changement	 de	 nom,	 assurer	 la	
con3nuité	 de	 l’associa3on	 tout	 en	 la	 faisant	
évoluer.	

è  L’adapter	 aux	 exigences	 du	 fonc3onnement	
associa3f,	 et	 de	 nos	 diverses	 autorités	 de	 tutelle				
(	Min.	Intérieur,	Min.	Santé,	préfecture)	

è  Se	posi3onner	sur	le	Rhuma3sme	Psoriasique	(RP)	

è  Produire	 une	 ac3vité	 qui	 ait	 «	 du	 sens	 »,	 une	
«	iden3té	»	

è  Chercher	des	financements	en	fonc3on	d’un	cadre	
déontologique	(	«	Fier(e)s	d’agir	»)		

è  Penser	le	long	terme	tout	en	gérant	en	temps	réel,	
et	en	répondant	à	l’urgence	
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La structuration du bénévolat 
 à l’association 

(5520 heures en 2013) 

•  LES ADHÉRENTS:  leur ensemble constitue la 
base, le socle de l’association, dont l’action doit être 
centrée sur eux.( Enquête en vue d’adapter nos 
actions à leur typologie et à leurs attentes) 

 

•  LES DÉLÉGUES: leur maillage de proximité 
constitue l’ossature de l’association (séminaires, 
charte du délégué). 

 

•  LES ADMINISTRATEURS: ils mettent à disposition 
leurs compétences pour mieux gérer l’association. 
Ils prennent une part active dans la détermination 
de la politique de l’association  ( comité de 
réflexion, rédaction du magazine…) 
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L’évolution des conditions 
de fonctionnement en 2013 

Ø  Personnel		:	Stabilité->	3	salariées	depuis	oct.	2012	

Ø  Créa3on	d’un	secteur	taxable		à	coté	du	secteur	non	taxable.	
Réinves3ssement	total	dans	le	cadre	de	l’objet	social	de	France	

Psoriasis	

Ø  Agrément		Na3onal	par	le	Ministère	de	la	Santé	:	

N°	N2012AG0093		
§  				Facilitateur	au	siège	comme	en	région	pour	notre	représentabilité:	

de	plus,	en	plus	de	délégués	appar3ennent	aux	commissions	

ins3tu3onnelles		en	tant	que	représentants	des	usagers.		

§  				Forma3on	à	l’ETP	pour	par3ciper	aux	ac3ons	aux	côtés	des	soignants	
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Nos Buts 

Tout	en	diversifiant	les	supports	et	les	ac;ons,	
il	 s’agit	 de	 me@re	 en	 œuvre	 les	 moyens	 de		
poursuivre	 les	 buts	 primordiaux	 que	 s’est	
donné	France	Psoriasis,	en	direc;on	:	
	

1.   des	personnes	a@eintes	de	psoriasis,	
2.   du	grand	public,	
3.   des	médecins	et	soignants,	
4.   des	ins;tu;ons,	
5.   de	la	recherche.	
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En direction des personnes 
atteintes de psoriasis 

des nouveautés dans la continuité  
Æ  Le	site	internet	-	labellisé	HON:			www.francepsoriasis.org	
Æ  Le	site	ludique:			www.jenemecacheplus.com	
                                                                           Le	défi	PHOTO	
Æ  L’accueil	téléphonique	01	42	39	02	55 

Æ  Les	publica;ons	(	Collec;on	Apsolu,	«	En	savoir	plus…	»,	pso	du	cuir			
chevelu,…),	la	presse.	Un	nouvel	Apsolu	en	cours,	ré-écriture	des	7	existants.	
Rénova;on	des	fiches	pra;ques	

Æ  Le	bulle;n	d’informa;on	«	PSO	»	devient:		«	PSO	
Mag	»											

								Nouvelle	présenta;on	.	Comité	de	rédac;on	

Æ  Le	groupe	jeune	+	Le	Groupe	
                               (notre	originalité…)	

Æ  Les	délégués	de	région	:		«	notre	force	au	plus	près	des	gens…	»	
       Conférences, permanences, interventions en établissements thermaux, stand, 

CISS, IFSI, Programme Profs, … 
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Poursuivre l’information  
du grand public 

Þ  Les	sites	Internet		
Þ  Nos	fils	rouges	:		
Þ  Le	Clip	«Jeunes»+	interviews	sur		
Þ  Nombreuses	paru;ons	presse	
Þ  Films	sur	l’impact	du	psoriasis/qualité	de	vie	
Þ  Radios,	Télévision	
Þ  Café-pso,	barathème…		
Þ  Les	stands	d’informa;on		

Hall	d’hôpital,	Centre	commerciaux,	Fête	des	associa;ons,	Forum	santé….	

Þ  Les	conférences		une	vingtaine	par	an,	gratuites	et	ouvertes	à	tous	
Þ  Les	permanences	(	hôpital,	centres	de	santé…)	
	

« Points Conseils en Pharmacie » 
« Je ne me cache plus.com » 
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En direction des médecins  
 

Auprès des dermatologues	
è  par;cipa;on	à	la	FMC	(impact	psycho-social…vécu…)	
è  par;cipa;on	aux	salons	spécialisés	(JDP,	EADV…)/contacts		
è  membre	du	RESOPSO	et	du	REPEP.	Echanges	fréquents	
è  membre	du	groupe	ETP	du	groupe	Pso	de	la	SFD	

Auprès des rhumatologues	
è  nécessité	de	les	associer	désormais	à	nos	ac;ons	d’informa;on	
è  rôle	dans	le	dépistage	du	Rhuma;sme	Psoriasique	et	son	traitement		
è  recherche	de	binômes	dermatologie/rhumatologie	

Auprès des généralistes	

è  présence	lors	de	leur	FMC	
è  film	informa;on	+	a@entes		
è  opéra;on	PROF	(étudiants)	

Formation Médicale 
Continue 

Société Française de 
Dermatologie 
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En direction des 
autres acteurs de santé 

Auprès des pharmaciens	
è  ac;ons	d’informa;on		
è  ac;ons	les	intégrants	comme	acteur	de	santé	
           Points « Conseil Psoriasis »: plus de  3 000 pharmacies concernées 
         

Auprès des personnels infirmiers	
è  interven;ons	dans	les	IFSI		
è  France	Psoriasis	:	membre	de	l'AFSSU	(personnels	santé	scolaire)	

en RP et 
en région 

Auprès des personnels paramédicaux 
è  sensibilisa;on	lors	de	nos	permanences	en	milieu	hospitalier	
è  Travail	en	direc;on	des	pédicures-podologues,	des	kinésithérapeutes…	

en RP et 
en région 
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Auprès des institutions 

ANSM 

HAS 

Les CISS 

L’INSERM 

è  Relance	de	notre	par;cipa;on	aux	travaux,	suite	à	
la	restructura;on	de	l'ex-AFFSSAPS.	

	
è  Par;cipa;on	aux	forma;ons	
è  Agrément	de	santé	

è  Facilita;on,	informa;on,	forma;on	
è  Affilia;on	de	France	Psoriasis	représentée	par	

ses	délégués	aux	CISS		d’Auvergne,	Poitou-Charentes,	
Bretagne,	Rhône-Alpes,	Limousin,	Aquitaine	

è  et	ses	forma;ons	en	direc;on	des	associa;ons	
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Par rapport à la recherche 

Þ  Aide	et	relais	dès	qu’on	fait	appel	à	nous	:	
enquêtes,	témoignages,	essais	thérapeu;ques	

	
	

	

Þ  De	plus	en	plus	de	lycéens	("TPE")	ou	
d’étudiants	(thèse,	mémoire)	s’intéressent	
à	notre	pathologie.	

Travaux Personnels 
Encadrés 
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Temps Forts 2013 
§  NOS 30 ANS : l’APLCP devient France Psoriasis:  

Appella3on	plus	explicite	que	l’ancien	sigle.	Déposé	au	Ministère	de	
l’Intérieur	le	6	mai	2013		è	arrêté	du	Conseil	d’État	le	7	mars	2014	

 

§  Le Salon du 13 avril 2013: Espace Charenton Paris 
8	conférences	données	par	dermatologues,	rhumatologues…		
Ateliers-	Rencontres	animées	par	les	délégués	
600	par3cipants	

 

§  Les 10 ans de la Journée Mondiale: Paris et région 
Ac3vité	redoublée	de	nos	délégués	de	région	en	octobre	et	novembre	
 

§  Sensibilisation des politiques : 
Nos	demandes	sont	déclinées	en	ques3ons	orales	au	gouvernement	

																																																																			À	suivre…	
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En conclusion… 
il reste tant à faire… ( id depuis… 2010 !) 

è  Nous investir dans les rôles qu’il nous est possible 
de jouer dans le cadre de la loi HPST, des ARS, des 
CISS, pour être plus « visibles » 

 

è  Continuer le travail relationnel auprès des politiques 

è  Continuer à nous adapter aux moyens de 
communication, 

 

è  Repenser et ajuster régulièrement nos modes 
d’action,  en fonction de vos attentes, Pso cutané et 
Rhumatisme Psoriasique, 

 

è  S’inscrire dans notre monde socio-économique, 
tout en cherchant des modes de financement qui 
respectent notre indépendance et notre éthique, 

 

è  Continuer à nous organiser et travailler sur un mode 
plus participatif grâce à vous 
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Toujours  et  Surtout… 

è  Écouter	

è  Aider	

è  Mobiliser	

è  Nous	Faire	Entendre	
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merci de votre attention 


