Exposition « Main dans la main,
ensemble contre les rhumatismes »
Quel est le but de l'exposition ?
Promouvoir le dépistage précoce des maladies
inflammatoires rhumatismales (polyarthrite,
arthrite juvénile, spondylarthrite, lupus…) :
l'exposition itinérante "main dans la main,
ensemble contre les rhumatismes", vise à
promouvoir un dépistage précoce de ces
pathologies, dépistage qui permet d'éviter les
handicaps qui se développent si les maladies ne
sont pas traitées. Dans la polyarthrite rhumatoïde,
plus vite on met en place un traitement efficace,
plus élevées sont les chances d’éviter des
déformations permanentes. Dans le lupus, on sait
qu’un traitement rapide permet notamment
d’éviter des graves séquelles aux reins ou au
système nerveux.

L’exposition à Gosselies

Sensibliser le grand public aux maladies rhumatismales : la campagne met également en lumière le
fait qu’un Belge sur 5 est confronté à une maladie rhumatismale (outre les maladies rhumatismales
inflammatoires, de nombreuses personnes sont touchées par l’arthrose ou l’ostéoporose par
exemple) et que même les enfants peuvent avoir des rhumatismes : la Belgique compte en effet
environ 3000 enfants et jeunes atteints d’une maladie rhumatismale. Pourtant, pour la plupart des
gens, le mot « rhumatisme » est associé à la vieillesse… Il reste donc du chemin à parcourir pour une
meilleure connaissance de ces maladies !

Qui est à l’origine de cette exposition ?
Cette exposition est organisée à l’initiative des associations représentant les plus de 100 000
personnes atteintes de maladies rhumatismales en Belgique 1, de la SRBR (Société Royale Belge de
Rhumatologie), et de la BeHPR (l’association des para-médicaux en rhumatologie). Cette campagne
de sensibilisation est inspirée de la campagne européenne "Don’t Delay - Connect Today" de l'EULAR,
(European League Against Reumatism) la Ligue européenne contre le rhumatisme. En français, on
peut traduire ce slogan par : « Sans tarder, consultez ! »
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En Belgique francophone, ces associations sont réunies sous la coupole CLAIR (Confédération de la Lutte
contre les Affections Inflammatoires Rhumatismales)

De quoi se compose l'exposition ?
La campagne prend la forme d’une exposition itinérante
avec six rolls-up où sont repris des témoignages personnels
de patients, de soignants et de proches. Leurs histoires
montrent clairement ce que sont les affections
rhumatismales et comment un diagnostic précoce peut
faire la différence.
En plus des panneaux, des mains en plâtre sont également
exposées. Ce sont des moulages de mains de patients, de
médecins ou de proches. Chaque main raconte sa propre
histoire : des mains d’enfants, des mains déformées par
une longue maladie, des mains sans trace de maladie grâce
à un traitement approprié. Une collection hétéroclite de
mains, chacune avec une signification propre : elles
expriment une histoire et attirent le regard, invitent à
comprendre l’impact des maladies rhumatismales .... Leurs
histoires
montrent
clairement
ce que sont
les
affections
rhumatismales et comment un diagnostic précoce
peut faire la différence.
On y ajoute des folders informatifs sur les
pathologies, les associations de patients, le Fonds de
Recherche Scientifique en Rhumatologie...

Quelques exemples de mains

Où se tient l’exposition itinérante ?
Depuis son lancement officiel en février au Parlement Fédéral
belge, l'exposition est passée par une trentaine de villes
flamandes (hôpitaux, bibliothèques, communes, etc.).
L’exposition a démarré en septembre 2018 en Wallonie et à
Bruxelles. La piscine communale d'Uccle, la Clinique NotreDame-de-Grâce à Gosselies, le Centre sportif des Coquerées
(Ottignies) l’ont notamment déjà accueillie.
Inauguration au

Comme l'exposition a pour but de sensibiliser le grand public,
elle se tient dans des lieux de passage, mais près d’un accueil

par exemple, pour que quelqu'un puisse avoir un œil dessus, hall de Maison Communale, de centre
culturel, de centre sportif…

Quand se tiendra l’exposition ?
L'exposition peut être accueillie à partir de novembre 2018 et jusqu'à la fin 2019, en fonction des
réservations déjà effectuées par d'autres communes. Elle reste sur place une ou deux semaines avant
de voyager à nouveau.

Ci-dessous quelques liens utiles :
Lien vers le site de CLAIR, la Confédération de la Lutte contre les Affections Inflammatoires
Rhumatismales : http://clair.be/fr/index.asp
Lien vers le lancement officiel de la campagne au Parlement Fédéral en février 2018
:https://www.youtube.com/watch?v=Skfl3hg5t_k&feature=youtu.be
Lien vers le site de Reumanet, les articles de presse, la VRT et l’agenda de l’expo en Flandres :
https://www.reumanet.be/rondreizende-campagne-locaties
Lien vers le site de l’Eular, la description de la campagne « Don’t Delay, Connect today » :
https://www.eular.org/what_we_do_dont_delay_connect_today_201
8.cfm?contentID=9417

L’exposition à Ottignies

