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ARTHROSE :  
ETAT DES LIEUX AUJOURD’HUI  
EN FRANCE ET EN BELGIQUE                                 

 
 
L’arthrose touche en France 17 % de la population, soit 10 millions de personnes dont 6 à 7 millions 
symptomatiques, mais ne présentant pas systématiquement des douleurs1. En Belgique, 13,1 % de la population 
est touchée par l’arthrose. En France, les prévisions indiquent une tendance alarmante à la hausse : 23 % de la 
population serait atteinte en 20302. L’arthrose est la maladie articulaire la plus répandue. Elle se caractérise 
par une destruction du cartilage qui s’étend à toutes les structures de l’articulation, notamment à l’os et au 
tissu synovial. Le cartilage tapisse les extrémités osseuses d’une articulation, leur permettant de glisser l’une sur 
l’autre. Dans l’arthrose, il perd en épaisseur, se fissure et finit par disparaître. Cela entraîne des douleurs et un 
handicap majeur avec une perte de mobilité. Actuellement, les mécanismes de cette dégradation sont mal 
connus. 
 
Le Docteur Laurent Grange, médecin rhumatologue au CHU de Grenoble Alpes et Président de l’AFLAR 

(Association Française de Lutte Anti-Rhumatismale), rappelle qu’il « s’agit d’une maladie importante et 

grave ». C’est la deuxième cause d’invalidité en France et l’arthrose multiplie par 1,5 le risque de décès3. Car 

le fait de moins bouger entraîne un surpoids qui, lui-même, peut conduire au diabète. De plus, l’obésité, grande 

pourvoyeuse d’arthrose, provoque non seulement des contraintes mécaniques fortes, mais contribue 

également à la destruction de cartilage par la diffusion excessive de médiateurs stimulant celle-ci. 
 

On répertorie ainsi désormais 4 origines principales de l’arthrose : vieillissement, origine métabolique, post-

traumatique et génétique, qui permettent de s’orienter vers une médecine plus personnalisée. Le Professeur 

Yves Henrotin, docteur en kinésithérapie et réadaptation fonctionnelle, thérapeute manuel, Fondateur et 

Président de la Fondation Arthrose complète : « En classant les patients selon le phénotype de leur maladie, on 

peut proposer le bon traitement au bon patient et au bon moment. » 
 

Si le Dr Laurent Grange et le Pr Henrotin déplorent le peu d’innovation dans la prise en charge de la maladie et 

de ses traitements, il existe, néanmoins, une combinaison de traitements pharmacologiques et non-

pharmacologiques avec une approche personnalisée qui permettent de soulager efficacement les patients : 

 

• Le volet médicamenteux remboursé et non remboursé : 

o Les antalgiques (palier 1 ou 2) et les anti-inflammatoires non stéroïdiens (AINS), 

o Les opioïdes faibles (en tenant compte du rapport bénéfice/risque),   

o Les opioïdes forts (uniquement en cas de contre-indication à la chirurgie),  

o Les anti-arthrosiques symptomatiques d’action lente (AASALs), (insaponifiable de soja, 

chondroïtine, glucosamine et diacéréine) ; déremboursés en France depuis quelques années 

mais ayant leur place dans les recommandations de prise en charge, 

o Des préparations, des topiques, des patchs (à base d’AINS ou capsaicine, extrait du piment),  

o Les infiltrations de cortisone, 

o La viscosupplementation par acide hyaluronique en intra articulaire déremboursée en France 

depuis quelques années mais ayant sa place dans les recommandations de prise en charge, 

o Les compléments alimentaires à base d’extraits de Curcuma Longa, ou de glucosamine et ou 

de chondroïtine etc… (souvent utilisés par les patients et patientes).  

 

 
1 https://www.aflar.org/l-arthrose 
2 https://www.belgiqueenbonnesante.be/fr/etat-de-sante  
3 Fautrel et col. joint bone spine 2005 May ; 72(3) : 235-40 

https://www.belgiqueenbonnesante.be/fr/etat-de-sante
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• Le volet non médicamenteux : 

o L’activité physique adaptée est le traitement le plus efficace avec le renforcement musculaire 

(objectif : 6000 pas/j ou 30 min/j ou 30 à 60 min 3 fois/sem), 

o L’éducation thérapeutique du patient (ETP), 

o La perte de poids en cas de surpoids,  

o Le recours à la kinésithérapie, 

o Les aides techniques (chaussures, semelles à renforcement latéral et absorbantes pour la  

gonarthrose, canne controlatérale, orthèses mains, genouillère…) et adaptations de 

l’environnement, des lieux et conditions de travail (surélévation chaises, WC, escalier, rampe, 

baignoire …), 

o Les cures thermales,  

o L’acupuncture.  

 

Au niveau des nouveaux traitements, l’espoir se porte sur la thérapie cellulaire à partir de cellules souches, les 

nouvelles thérapeutiques ciblées, l’amélioration et l’efficacité des compléments alimentaires et une meilleure 

utilisation des PRP (plasma enrichi en Plaquettes) avec uniformisation de leur protocole d’utilisation.   
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L’ENQUETE « STOP ARTHROSE II » 
EN FRANCE ET EN BELGIQUE 

 

 

Une enquête au cœur des différentes phases de la pandémie de Covid-19 
Cette deuxième enquête « Stop Arthrose II » intervient 8 ans après la première édition de 2013. Elle en reprend 

les mêmes objectifs : 

• Evaluer les principales répercussions de l’arthrose sur la qualité de vie des personnes atteintes, 

• Recueillir leurs besoins et attentes en termes de prise en charge. 

Mais elle s’est déroulée dans des circonstances imprévues, puisque lancée quelues semaines avant le début de 

la pandémie de Covid-19, le 12 septembre 2019 pour s’achever le 1er janvier 2021. 

 

Une collaboration originale entre l’AFLAR et la Fondation Arthrose 

L’enquête a été réalisée en collaboration entre l’AFLAR (Association Française de Lutte Anti-Rhumatismale), 

créée en 1928 et reconnue d’utilité publique depuis 1936 qui regroupe des patients, et des associations et la 

Fondation Arthrose, créée en juillet 2015 par des professionnels de la santé, des scientifiques et aussi des 

patients, via un questionnaire en ligne sur leurs sites respectifs (www.stop-arthrose.org et 

www.fondationarthrose.org).  

 
Le questionnaire comprend 230 items répartis en 7 domaines : (1) socio-démographique, (2) habitudes et style 

de vie, (3) localisation et histoire de l’arthrose, (4) prise en charge, (5) répercussions, (6) état de santé, (7) besoins 

et attentes. Le temps de remplissage est estimé à une moyenne de 40 minutes.   

Ce sont ainsi 3 465 personnes avec un diagnostic rapporté d’arthrose qui ont répondu à cette enquête: 2 822 

en France et 643 en Belgique.  

 

Des différences entre la France et la Belgique ? 

Céline Mathy, psychologue, Administrice déléguée de la Fondation Arthrose, précise que les différences ne 

sont pas flagrantes. Mais elle remarque que la proportion de femmes est plus importante en France (82,7 % vs 

69,4 %), que les Français sont généralement un peu plus petits et plus minces et ont tendance à fumer 

davantage.  

Le diagnostic d’arthrose est plus souvent réalisé par un généraliste en France (56,5 % vs 49,2 %) et la 

radiographie plus fréquemment utilisée aussi (88,5 % vs 79,4 %). Les Français consultent davantage le médecin 

généraliste et le rhumatologue que les Belges qui se tournent plus volontiers vers le chirurgien orthopédiste.  

Les Français sont plus impactés par les problèmes de sommeil. Ils utilisent plus des médicaments à appliquer sur 

la peau que les Belges et ont plus recours aux infiltrations et à la viscosupplémentation.  

Les Français recourent davantage aux aides à la marche que les Belges (canne, genouillère). Enfin, la plus grande 

différence se note pour la cure thermale (plus de 20 % en France et à peine 1,5 % en Belgique).   

 

Quels impacts de la Covid-19 sur l’arthrose ? 

L’originalité imprévue de l’étude « Stop Arthrose II » est de s’être déroulée pendant la pandémie de la Covid-19. 

Aussi les résultats ont été analysés en 3 périodes : 

• Pré-Covid-19 : du 12 septembre 2019 au 16 mars 2020 

• Confinement strict : du 17 mars au 13 juin 2020 

• Covid-19 : du 17 mars 2020 au 1er janvier 2021  

 

http://www.stop-arthrose.org/
http://www.fondationarthrose.org/
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Le confinement, une période délicate pour les arthrosiques 

Ces résultats permettent donc de constater les conséquences de la Covid-19 sur ces patients. L’enquête montre 

que la pandémie a modifié le statut algofonctionnel, l’état général de santé et le moral des patients, uniquement 

pendant la période de confinement strict. On y note en effet une dégradation transitoire : 

• Augmentation  de l’intensité de la douleur ; 

• Dégradation transitoire de l’état de santé général ; 

• Détérioration transitoire du moral. 

 
Le Dr Laurent Grange analyse ces données comme « un impact à court terme qui conforte toujours la même idée 

et revient au premier traitement de l’arthrose : BOUGER de manière adaptée ». L’enquête confirme ainsi les 

répercussions, induites par le confinement, de la sédentarité sur les patients. Enfin, la baisse de prescription des 

AINS durant la première vague, sur un principe de précaution a évolué depuis puisque l’utilisation des AINS n’a 

finalement eu aucune influence sur l’évolution et la gravité de la maladie COVID-194. 

 

Le Pr Yves Henrotin, Président de la Fondation Arthrose détaille ce constat : « si l’état général ou le moral sont 

moins bons avec une aggravation des symptômes, cela peut s’expliquer par le fait que les patients bougeaient moins, 

entretenaient moins de relations sociales, avaient changé leur style de vie, en mangeant plus, en consommant plus 

d’alcool et en fumant plus de tabac. Ils ont ainsi augmenté les facteurs de risque de l’arthrose ». 

 

Le Pr Yves Henrotin poursuit en citant l’étude REUMAVID5 qui corrobore les données de « Stop Arthrose II » 

pour expliquer l’important changement de vie pendant la période de confinement strict :  

• Diminution de l’activité physique, 

• Prise de poids, modification des habitudes alimentaires, 

• Diminution des contacts sociaux, isolement, 

• Stress professionnel et familial. 

 

Céline Mathy conclut : « Le confinement a été un stress en plus, une inquiétude par rapport au virus, au vaccin, à la 

durée du confinement … être isolé, privé de sortie, privé de loisirs rend les patients plus déprimés. Mais cette 

diminution du moral a été transitoire. » 

  

 
4 Revue du Rhumatisme, volume 88, Supplément 1, PE.122, décembre 2021, Revue exhaustive de la littérature sur le bon usage des AINS, dont l’ibuprofène, en période de Covid-19,  
5 Garrida et al., 2021 
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Témoignage d’une patiente atteinte d’arthrose 
 
Florence a 48 ans et souffre d’une arthrose au niveau du pied droit depuis 7 ans. Mal prise en charge au départ, 
elle fait une septicémie avec une arthrite septique qui a entraîné un vieillissement prématuré de sa cheville avec 
une disparition progressive du cartilage.  
Après cet épisode douloureux, Florence reprend la marche et la course à pied mais sa cheville gonfle 
régulièrement le soir.  
 
C’est au moment du confinement, en mars 2020, qu’elle constate que la douleur fait partie de son quotidien. En 
effet, ne s’adonnant plus à des activités sportives régulières, la douleur s’invite dans le quotidien de Florence : 
« je n’osais pas embêter les médecins et j’ai donc repoussé la consultation auprès d’un médecin spécialiste de 
l’arthrose ».  
 
A la suite du confinement, Florence a de plus en plus mal. C’est en allant consulter un médecin que le verdict 
tombe : elle n’a plus de cartilage et sa cheville est très abîmée. La seule solution proposée est donc l’opération 
pour racler les ostéophytes qui s’étaient formés dans l’articulation. A la suite de cette opération lourde, Florence 
ne retrouve pas une mobilité complète et n’a de cesse de boiter : « je deviens une vraie boiteuse ! C’est surtout 
douloureux et frustrant de ne pas pouvoir marcher normalement. Je trouve que l’arthrose est cataloguée commune  
maladie de vieux alors que ce n’est pas le cas. Je me sens démunie face à cette absence de prise en charge. » 
  
 

 

 

 

POINTS CLES DE L’ENQUETE « STOP ARTHROSE II » 
 

Le Dr Laurent Grange souligne que l’étude « Stop Arthrose II » donne presque exactement la même 

photographie que celle de 2013. On ne constate que peu ou pas d’amélioration sur l’ensemble des items. En plus 

de la douleur qui concerne près de 9 patients sur 10, la fatigue est préoccupante pour 1 arthrosique sur 2. 

Le Dr Laurent Grange insiste sur la population touchée : « Contrairement aux idées reçues, l’arthrose n’atteint pas 

que les personnes âgées en Ehpad. Comme en 2013, plus d’un tiers  des répondants (35,8 %) a commencé à souffrir 

de douleurs arthrosiques avant l’âge de 40 ans ». 

 

La qualité de vie fortement impactée  

L’étude relève que l’impact sur la vie sociale est très important :  

• 78 % sur les loisirs, 

• 62 % sur la vie de famille,  

• 44 % sur la vie professionnelle.  

Le fait que l’arthrose agit sur le moral de 81 % des patients nécessite d’y porter attention. Il faut penser à une 

prise en charge pluridisciplinaire et conseiller un psychologue autant que possible. 

 
L’arthrose gêne également le sommeil de 68 % des patients. Le Pr Yves Henrotin en analyse les causes : « Les 

troubles du sommeil peuvent être dus à la douleur, aux changements de position durant la nuit, à la pression exercée 

sur certaines articulation. Il est fondamental de pouvoir gérer cet impact de l’arthrose, car il contribue à générer une 

fatigue supplémentaire qui est elle-même un facteur amplificateur de la douleur. La prise en charge psychologique 

se révèle très utile pour aider le patient à retrouver le sommeil grâce  des techniques de relaxation, de gestion du 

stress ou  de distraction cognitive. »  

Il ne faut pas sous-estimer la mauvaise image de soi qui touche 64 % des arthrosiques. « Elle se dégrade à 

cause de l’altération de l’esthétique des patients due à la déformation des articulations, la boiterie et aussi le regard 

que les autres portent sur eux » commente le Pr Yves Henrotin. 
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L’enquête révèle également que la douleur d’arthrose est accentuée en cas de changement de temps pour 68,2 

% des patients répondants avec des conséquences sur la qualité du sommeil (51,2 %).  

Enfin, la vie de couple est impactée à 25 % avec des conséquences sur la vie sexuelle pour 32 %.  

 

Des besoins non satisfaits et des attentes non comblées 
La grande majorité des patients espèrent une baisse de leur douleur (94 %) et une augmentation de leur mobilité 

(72 %). Et ils déclarent manquer : 

• d’informations sur la maladie (76 %),  

• d’informations médicales claires (84 %), 

• de conseils pour améliorer leur vie quotidienne (75 %), 

• et d’un meilleur suivi médical (66 %). 

Il est à noter que le médecin généraliste n’est un soutien important que pour 27 % des patients. Pourtant il a un 

rôle clé dans le parcours de soin. Le Pr Yves Henrotin poursuit : «  si le médecin généraliste est plus enclin à prendre 

en charge les comorbidités de l’arthrose, son rôle est aussi de gérer la douleur qui est un symptôme modulable. Il 

joue un rôle clé qui doit être partagé avec le psychologue et le kinésithérapeute. » 

Le Dr Laurent Grange et le Pr Yves Henrotin se rejoignent pour souligner l’importance de la presse  et des médias 

pour changer les choses, lutter contre les préjugés, diffuser l’information vers les patients, mais aussi vers les 

médecins.  
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COMMENT AMELIORER  
LA PRISE EN CHARGE DE L’ARTHROSE ? 

 

 

Le Pr Yves Henrotin souligne que « la prise en charge de l’arthrose est en retard par rapport à celle de la lombalgie 

et devrait s’en inspirer : avoir une approche biopsychosociale et transmettre des informations dédramatisantes, 

d’autant que, dans l’arthrose, ce sont les modalités non pharmacologiques qui sont en première ligne. »  
 

Focus sur la présentation de la radiographie 

L’étape du diagnostic est fondamentale pour le patient. Le diagnostic d’arthrose est facile à poser grâce à 

l’interrogatoire et l’examen clinique du patient. Les radiographies le confirment à 90 %. Le Dr Laurent Grange 

précise qu’une « radiographie simple suffit, nul besoin d’IRM. En revanche, il convient d’accompagner la 

présentation de la radiographie au patient. ». En effet, Céline Mathy alerte : « Il y a surutilisation de la radio. Quand 

le patient la découvre, il va généralement s’alarmer. Il faut tout de suite que le médecin lui fasse comprendre qu’il 

n’y a pas forcément une corrélation entre ce qu’il voit à la radiographie et la douleur. C’est un point de vigilance très 

important à l’annonce du diagnostic.» 
 

Un maître mot : bouger de façon adaptée 

Le Pr Yves Henrotin le répète : « Il faut marteler que l’activité physique est le meilleur traitement de la douleur 

arthrosique : éviter la kinésiophobie (peur du mouvement) pour rompre le cercle vicieux de l’inactivité. La douleur 

disparaît avec l’exercice qui libère des endorphines et de la sérotonine endogène pour traiter cette douleur 

chronique. » Il concède : « Si le patient ressent de la douleur musculaire à la reprise de l’activité, c’est tout à fait 

normal. Il suffit alors de prendre un antidouleur après l’effort. » Il est à rappeler que l’arthrose est une porte 

d’entrée vers la sédentarité chez les adultes jeunes et les séniors, qui va favoriser l’obésité, le diabète et 

l’aggravation de l’arthrose du genou. 

 

 
 

4 CONSEILS POUR GÉRER SON ALIMENTATION 

La gestion du poids est également un levier important pour améliorer l’état des patients. Ils sont d’ailleurs 

62,7 % à avoir modifié leur alimentation pour perdre du poids, mais seulement 4,1 % ont fait appel à un 

diététicien. Le Pr Yves Henrotin souligne l’importance de la nutrition pour lutter contre la maladie et 

partage quelques  conseils : 

• Privilégier le régime méditerranéen au moins 14 jours par mois 

• Diminuer l’apport en graisses et en sucre 

• Favoriser les protéines d’origine animale, les acides aminés comme la leucine que l’on peut trouver 

sous forme de compléments alimentaires 

• Contrôler son dosage en vitamine D et prendre un complément si nécessaire 

 

 

 

 

4 actions à mettre en place 

Le Dr Laurent Grange suggère 4 axes d’amélioration pour répondre aux attentes des patients : 

1. Améliorer la prise en charge médicale par la formation primaire et secondaire des professionnels de 

santé 

2. Mettre plus de moyens et accélérer la recherche sur les molécules prometteuses 
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3. Informer les patients que leur maladie n’est pas une fatalité et qu’ils peuvent devenir acteurs de leur 

santé 

4. Mettre en place d’une vraie politique de prévention :  

• Le maintien d’une activité physique de loisirs6,7  

• La lutte contre la surcharge pondérale8  

• La correction d’un trouble architectural : l’ostéotomie9  

• Le traitement correct des traumatismes10 

 
6 Musumeci G, et al. Osteoarthritis in the XXIst Century: Risk Factors and Behaviours that Influence Disease Onset and Progression. Int J Mol Sci 2015;16(3):6093-112.  
7 Driban JB, et al. Is Participation in Certain Sports Associated With Knee Osteoarthritis? A Systematic Review. J Athl Train 2017;52(6): 497-506. 
8 Gersing AS, et al. Link Is Weight Loss Associated with Less Progression of Changes in Knee Articular Cartilage among Obese and Overweight Patients as Assessed with 
MR Imaging over 48 Months? Data from the Osteoarthritis Initiative. Radiology 2017;284(2):508–20. 
9 Chu CR, et al. Osteoarthritis: From Palliation to Prevention: AOA Critical Issues. J Bone Joint Surg Am 2014;96(15):e130. 
10 1Jordan JM, et al. Methodologic issues in clinical trials for prevention or risk reduction in osteoarthritis. Osteoarthritis Cartilag 2011;19(5):500-8. 
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Douleur et arthrose, un parcours à organiser d’urgence 
Entretien avec Françoise Alliot-Launois, vice-présidente de l’AFLAR 

 

L’enquête « Stop Arthrose II » montre que les patients arthrosiques partagent tous une expérience de la 

douleur. Celle-ci crée des attentes et des besoins, auxquels aucune réponse n’est apportée, aussi bien en France 

qu’en Belgique. Et c’est le rôle d’associations de patients comme l’AFLAR ou la Fondation Arthrose de mettre 

ce sujet en avant. 

Françoise Alliot-Launois relève que « s’il y a des progrès dans la recherche en biologie, aucune avancée n’apparaît 

pour les marqueurs de la douleur. Or, la douleur, ce n’est pas une plainte, mais le symptôme qui va baliser tout le 

chemin du patient arthrosique. Celui-ci peine à l’exprimer et a tendance à la banaliser, ce qui favorise l’errance 

thérapeutique. Mais c’est bien cette douleur qui va le conduire à consulter son médecin traitant. » 
 

4 constats pour mieux comprendre la relation douleur-arthrose 

Françoise Alliot-Launois analyse cette thématique en 4 points essentiels : 

• La représentation sociétale de l’arthrose et de la douleur est pesante aussi bien pour le patient que pour 

le professionnel de santé. 

• L’expérience de la douleur crée un découragement chez les patients. D’après l’étude « Stop Arthrose 

II », ils sont 87,8 % à déclarer que la douleur est la répercussion la plus difficile à vivre de leur maladie. 

Or, ils ne reçoivent aucune prise en charge adaptée. 

• Le parcours de soin n’est pas clair. Le patient n’a pas d’horizon et se décourage, ce qui peut conduire à 

un défaut d’observance, une mauvaise compliance et une inefficacité de la prise en charge. 

• La vie quotidienne des patients est extrêmement perturbée, avec une perte de qualité de vie à tous les 

niveaux, personnels, professionnels, familiaux… 
 

Il est urgent de mettre en place un parcours de soin organisé 

1 patient sur 4, atteint de douleur arthrosique est âgé de moins de 40 ans. Il est urgent, notamment pour les 

40-50 ans, de prendre le « virage ambulatoire », pour qu’ils puissent profiter d’une seconde partie de vie en 

bonne forme. Il faut éviter que la douleur ne s’installe, se pérennise, se chronicise. 
 

Il faut avancer sur l’ensemble des prises en charge 

Alors qu’aucun progrès n’a été réalisé depuis la première enquête « Stop Arthrose », Françoise Alliot-Launois 

plaide pour une avancée sur les 3 types de prise en charge : 

• Le traitement médicamenteux de la douleur : l’arsenal antalgique s’est raréfié, les AINS ne sont pas 

assez utilisés. Il n’y a pas de résultat optimal actuellement. Un progrès dans l’arsenal thérapeutique est 

donc attendu. 

• Le traitement non médicamenteux : les patients sont adressés trop tardivement au kinésithérapeute, 

alors qu’une rééducation précoce et progressive est souhaitable. Il existe donc une forte marge de 

progression dans ce domaine également. 

• Les actions du patient lui-même : il faut l’accompagner dès le diagnostic, lui donner confiance, lui 

apprendre à gérer sa douleur et pratiquer une activité physique adaptée pour qu’il devienne acteur de 

sa santé. 

 

Françoise Alliot-Launois conclut : « Si l’arthrose ne se guérit pas actuellement, la douleur se soigne. » 
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Apport essentiel de la psychologie pour lutter contre l’arthrose 
Entretien avec Céline Mathy, psychologue, administratrice déléguée de la Fondation Arthrose 

 

Céline Mathy partage son étonnement : « alors que les patients indiquent des répercussions psychologiques 

difficiles à vivre et que l’impact sur le moral est important pour 81 % des patients avec une dégradation de l’image 

de soi pour 64 % d’entre eux, moins de 5 % consultent un psychologue. » Alors que le motif d’adhésion à une 

association de patients est souvent la recherche d’un soutien psychologique, Céline Mathy s’interroge sur cette 

absence de consultation d’un professionnel : Pour quelles raisons ne consultent-ils pas ? Craignent-ils le tarif de 

ces consultations ? D’être engagé dans un long parcours ? Confondent-ils psychologie et psychopathologie ? Ne 

savent-ils pas que l’arthrose peut être un motif de consultation ?  
 

Quelques clés pour mieux comprendre à quoi sert une consultation avec un psychologue 

« Consulter un psychologue ne signifie pas que la douleur n’est pas réelle ou qu’elle est dans la tête du patient. Au 

contraire, le praticien va, avec son patient, analyser l’impact de cette douleur, lever les préjugés et les peurs qui 

l’entourent, et l’aider à mettre en place de bonnes stratégies pour lutter contre cette maladie. » rassure Céline 

Mathy. 
 

Le psychologue va aider son patient à prendre conscience que l’activité physique permet de diminuer à terme 

sa douleur. Il va lui proposer des outils pour renforcer sa motivation et faciliter le passage à l’activité. Il va 

également partager de nombreuses techniques pour gérer la douleur : travailler la respiration, adopter une 

technique de relaxation, enseigner la contraction/décontraction musculaire. De plus, il accompagne le 

patient pour mettre en place des stratégies d’adaptation efficaces, des plans d’action concrets grâce aux 

intentions d’exécution qui précisent ce qu’il va faire (quoi ?), mais aussi où, quand et comment, voire 

éventuellement avec qui.  

 

Céline Mathy rappelle que le psychologue a pour vocation de rendre le patient « acteur » de sa santé, car « il est 

le mieux placé pour tenir un journal de bord, noter ses pics de douleur, les situations qui les augmentent ou les 

diminuent. Le praticien va l’aider à établir un guide qui permettra de monitorer sa douleur, mais aussi de mieux 

communiquer avec son médecin. Si le parcours actuel du patient le fait passer chez le médecin, le kinésithérapeute, 

le rhumatologue, pourquoi ces professionnels de santé ne suggèreraient-ils pas à leur patient un passage également 

chez le psychologue ? » propose Céline Mathy. 
 

Impact de la Covid-19 sur le soutien psychologique 

Céline Mathy déplore que la Covid-19 ait interrompu les groupes de parole mis en place par la Fondation. En 

effet, les personnes confrontées aux douleurs de l’arthrose souhaitent souvent rencontrer d’autres personnes 

dans la même situation afin de pouvoir partager leurs expériences et leurs difficultés. Ces groupes permettaient 

d’échanger des « trucs et astuces », recevoir des conseils, mais ils n’ont pas pu avoir lieu du fait de la pandémie. 

Actuellement, ce sont essentiellement les conseils sont en ligne sur le site de la Fondation Arthrose qui sont 

disponibles. Les conférences de sensibilisation grand public ont également été annulées pendant le 

confinement ou réalisées en ligne lorsque c’était possible.  

 

 

Exemples de conseils simples à adopter  

• Trouver des solutions pour s’adonner à ses activités favorites 

- Si vous aimez jardiner, cultivez vos plantes en hauteur dans des bacs 

- Si vous aimez aller au cinéma, installez-vous au dernier rang pour pouvoir vous lever et bouger si 

nécessaire 

• Planifier tous les jours une petite activité simple qui fait plaisir 

• Pratiquer la gratitude : noter 3 éléments positifs de votre journée pour entraîner votre cerveau en mode 

positif 

• Etre persévérant et indulgent avec soi-même 
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