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•  Salariés:!
          -> 15 mars : fin du CUI/CAE de Michel!
          -> 9 avril: fin du CUI/CAE de Stéphanie!
          -> 25 mai: embauche de Stéphanie en CDI 
temps partiel de 24/35 !
          -> 1er octobre: le CDI de Stéphanie passe à 
26/35 à sa demande et avec l’accord du CA !
•  Julien et Bénédicte ont conservé leur poste!
•  Dalila: Radiation de sa plainte au conseil des 

prud’hommes du 8 novembre 2018!
•  Travaux depuis oct 2017!!: Amélioration 

appréciable environnement mais: climat sonore très 
impactant sur les conditions de travail . Et corollaire:  
Pb++ avec la distribution du courrier!!

!
!

!
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•  Réduction des mouvements financiers mais, 
néanmoins, accroissement de l’activité globale 
et des actions de communication sur le 
psoriasis et le RP ( campagne RATP semaine 
48). Sollicitation HAS-Club de l’Europe…!

•  Diversification de nos ressources=gage 
d’indépendance, en se référant à la Charte de 
l’IFPA!

       -> Entre 15 et 20 partenaires (en fonction de l’actualité, de l’évolution 
de la demande.)+ RATP!
       -> relai presse/radio/télé!
       -> appel aux dons 2018: même résultat qu’en 17. Impact des pbs 
courrier? préjudice  impossible à évaluer .!
•  Evolution de nos activités vers des partenariats, des 

rôles de conseils ou de consultants !
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•  Nous restons membres:!
       -> de l’IFPA,!
       -> d’EUROPSO,!
       -> de Global Skin,!
       -> du groupe des cures médicalisées!
•  2018: Adhésion à la Fédération Française 

de la Peau ( collège  des maladies de peau 
à forte prévalence)!

          RA administratrice au nom de France Psoriasis!

•  Dissolution des RNR finalisée en octobre 2018!
•  Dossier agrément de santé pour adhérer à 

France Assos santé: pas renouvelé (recentrage 
sur notre activité actuellement)!
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•  Nos buts d'origine restent identiques :!
!

    ->En direction des psoriasiques « au cœur de nos préoccupations »,  
« notre raison d’être »: écoute, information multi-support, réunions…!
    ->En direction du grand public et des institutions!
    ->En direction des personnels de santé!
    ->Renforcement de notre collaboration avec le GRPSO de la SFD, 
rapprochement avec syndicats dermatologues libéraux!
!

•  Les problématiques demeurent importantes, même si il y a légère évolution 
de la perception de notre pathologie et de notre rôle d'association.!

!
•  L’offre thérapeutique n’a jamais connu une telle accélération: comment se 

situer dans ce contexte? Quels messages? Entre espoir et vigilance?!
!
•  Le bénévolat , lourd de signification associative, continue de couvrir plus de 

la moitié de l'activité de l'association : 5 745h (Administrateurs, délégués et 
bénévoles) !

!
•  Notre mobilisation reste maximale!
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•  Le Psoriasis souffre d’un déficit d’information!
     -> chez les malades eux-mêmes!
       -> dans le grand public!
       -> chez les soignants!
       -> n’intéresse pas tous les dermatologues ( environ 1/3 ?) (Rôle du GrPso, du 
Résopso, de la FFFCEDV et du SNDV dont nous nous rapprochons)!

•  L’image sociale du psoriasique est négative, voire 
désastreuse!

     -> pathologie suscitant peu d’empathie!
        -> sous-estimation de sa gravité!
        -> sous-estimation de la souffrance physique et psychique!
•  L’atteinte rhumatismale nécessite notre vigilance!
          -> prévalence mal évaluée on parle de 15 à 40%...!
          -> dépistage nécessitant information/collaboration des dermatologues, des 
rhumatologues et des malades-> Enquête Psorhuderm avec la FFFCEDV avec élaboration 
d’un dépliant (Pso Mag132). Axe majeur: s’appuyer sur l’information du patient!
          !
          Nous ne pouvons compter que sur nous-mêmes!!
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•  Le malade au cœur de nos préoccupations. 
Favoriser tout ce qui permet de s’écrire, se lire, 
s’entendre et se voir!

        ->Moyens « classiques »: accompagnement par l’écoute, par le  mail!
            info psoriasis!
        ->Diversification des moyens d’information ( 3 revues par an, refonte!
           de nos fiches pratiques en cours avec l’aide des dermatologues du !
           GRPso de la SFD+ fiches Traitement avec le GrPso)!
         ->Multiplication des rencontres ( café pso, conférence, stand,…)!
•  Pré-éminence du digital sur tous les autres moyens 

de communication (aide active d’une bénévole, Delphine 
Devulder)!

•  Enquêtes médico-sociales à poursuivre. Année 2018 
surtout marquée par les enquêtes Psorhuderm ( rôle du 
dermatologue dans le dépistage du RP) et encore PsoPRO  
(Psoriasis et vie professionnelle )-> argumentaire!
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le	29	octobre	

Journée		(et	«	autour	»)	

particulièrement	

riche	en	évènements	à	Paris(Cité	de	

la	Santé	dans	le	cadre	de	notre	

partenariat)	comme	en	région		

(	Voir	CR	dans	PSO	Mag)	et	

campagne	d’affichage	dans	les	

couloirs	RATP-	semaine	48	

Métro	et	RER	
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!
•  Sur la base de la résolution de l’OMS,  et de la reconnaissance du 

Ministère de la santé, continuer le travail  auprès des politiques: 
députés, sénateurs, ministre de la santé!

•  S’adapter et optimiser les divers moyens de communication. !
•  Ajuster nos modes d’action à vos attentes (parfois contradictoires). 

Mieux les comprendre ,les cibler et y répondre.!
•  Imaginer des moyens de modifier la perception de la maladie, 

dans son image sociale dégradée comme dans sa sous- 
estimation fréquente.!

•  S’inscrire dans notre monde socio-économique : modes de 
financement respectant indépendance et éthique (Charte IFPA/
charte des délégués)!

•  Continuer à diversifier nos ressources!
•  Rechercher comment rallier les jeunes!
•  Travailler sur un mode toujours plus participatif grâce à vous: 

appropriez-vous votre association et soyez-y actifs!!

9!
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Merci de votre attention!
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