BULLETIN D'INFORMATIONS DE
L'ALLIANCE DE L'ARTHRITE DU CANADA
Mai 2013

Modèle de soins national pour l'arthrite inflammatoire
L'Alliance de l'arthrite du Canada continue de progresser dans le développement de son modèle de soins
national pour l'arthrite inflammatoire. L'Alliance travaille actuellement de concert avec les provinces et les
autres parties prenantes clés du système de santé afin d'améliorer les soins pour les patients.

Un élément clé de ce modèle sera un cadre de mesure des données comprenant des indicateurs qui sont
offerts afin de mesurer le rendement des conditions inflammatoires ainsi que des recommandations
concernant la façon dont l'information peut être mesurée, rapportée et utilisée dans le but d'améliorer le
rendement. Une rencontre des parties prenantes clés a été prévue le 7 juin dans le but de travailler sur ce
développement.

Si vous souhaitez en savoir plus sur ce projet ou si vous souhaitez participer au développement du modèle
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de soins, veuillez contacter Rhona McGlasson à l'adresse Rhona.McGlasson@Bell.net.

Mary Pack Arthritis Program (MPAP) – Programme de
l'arthrite inflammatoire (AI) de Vancouver
Objectif du programme :
Les procédures de référence préliminaire et de liste d'attente constituaient des obstacles à la coordination
et à la compréhension des soins. Tirant ses origines du Programme de l'arthrite – Programme de formation
interprofessionnel, le Programme de l'AI a été conçu dans le but de tester la faisabilité de fournir une
approche plus intensive, coopérative, axée sur le travail d'équipe et centrée sur le client pour la
communauté souffrant d'arthrite inflammatoire.
Description :
Les recommandations de physiothérapie (PT) ou d'ergothérapie (ET) sont triées et les clients sont invités
à participer au programme de l'AI, ce qui consiste en une méthode différente par rapport aux soins
habituels en consultation externe. Les clients subissent une évaluation préliminaire relativement à la
PT/l'ET, établissent des objectifs de façon coopérative et s'engagent à suivre le plan de traitement.
Avantages :
Le programme intègre des stratégies interprofessionnelles dont :
• L'évaluation et la consignation au dossier collectives;
• Un accès rapide aux services de soins infirmiers ou de travail social, ou encore à des séances
d'éducation;
• La PT et l'ET ont couvert mutuellement leur pratique afin d'améliorer la compréhension de leur
rôle respectif;
• La mesure canadienne du rendement occupationnel (COPM) est utilisée pour développer le plan
de traitement de la PT/l'ET en utilisant des objectifs centrés sur le client, p.ex. « marcher 5 pâtés
de maisons », « ouvrir des bocaux sans douleur excessive »;
• Les clients sont encouragés à demeurer en contact pendant un an après le traitement et peuvent
également y être réadmis.
Résumé et directions futures :
L'évaluation du programme a démontré des améliorations significatives pour auto-efficacité, la fatigue,
les capacités et la satisfaction des personnes aux prises avec l'arthrite. Les clients ont été hautement
satisfaits de l'ensemble des composantes des soins centrés sur le client. Le programme nécessite une plus
grande main-d'œuvre que pour les soins en consultation externe habituels et des efforts sont déployés afin
d'augmenter la capacité du programme. Les autres initiatives en cours d'essai comprennent l'utilisation de
la Mesure d'activation du patient afin de jumeler les interventions au niveau d'activation du client, un
carnet de santé du patient pour explorer les façons dont l'outil peut améliorer l'autogestion et des appels
téléphoniques de suivi afin d'encourager le maintien des comportements d'autogestion. Le programme a
remporté le prix de l'innovation en recherche clinique 2013 de l'Arthritis Health Professions Association.
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Des nouvelles de nos membres
Le Programme de l'arthrite (TAP)
La recherche sous forme d'essai clinique a traditionnellement été comprise dans les essais cliniques
randomisés commandités par l'industrie pharmaceutique. Des stratégies de soins améliorées et de
nouveaux agents ont amélioré de façon considérable les résultats cliniques des patients souffrant de
maladies articulaires inflammatoires. En effet, ces stratégies ont eu un impact significatif sur les capacités
des sites d'essais à recruter des patients dans les ERC pour les nouveaux agents.
Elles ont offert une possibilité aux sites de participer à des essais d'observation et à des essais entrepris
par les chercheurs, qui sont adaptés à l'environnement canadien.
En tant que site d'entreprise indépendant, l'Arthritis Program Research Group, à Newmarket en Ontario,
participe au recrutement et à la collecte des données pour les cohortes du SPARCC, du CSRG, de l'OBRI
et du CATCH, ainsi que pour les essais entrepris par les chercheurs, que l'on identifie au moyen de divers
acronymes, notamment Optimum, RACAT et CAMEO.
La participation dans ces cohortes offre la possibilité au site de développer un ensemble d'habiletés et
d'expertises relativement aux indications spécialisées en matière d'évaluation et de traitement. Le
développement de la base de données de la cohorte locale offre une ressource au recrutement de sujets
potentiels pour l'essai clinique.
Ces programmes concrets nous permettent de mieux comprendre l'impact de l'arthrite sur notre
communauté, ainsi que de décrire la Variation de la pratique clinique, dans le but d'identifier les
Meilleures pratiques qui pourraient avoir un impact sur les patients plus important que celui qu'apporte la
médication.
LA SOCIÉTÉ DE L'ARTHRITE
Après s'être impliqué avec succès dans le mois de la sensibilisation de l'arthrite juvénile (mars), la Société
de l'arthrite est fière d'annoncer qu'elle a formé un nouveau comité sur l'arthrite juvénile. Le Childhood
Arthritis Awareness Council (CAAC), présidé par le Dr Brian Feldman du Hospital for Sick Children de
Toronto, comprend des membres provenant de partout au Canada représentant les cliniciens et les
fournisseurs de soins de santé de même que ceux qui sont touchés par l'arthrite juvénile, dont les patients
et leurs parents. Le CAAC a été mandaté d'aider la Société à mieux comprendre les problèmes ainsi que
les besoins des personnes atteintes d'arthrite juvénile, et d'aider à définir la direction, le développement et
le renouvellement de la stratégie de l'arthrite juvénile de la Société. Il se prépare actuellement pour sa
première téléconférence et pour les rencontres à venir cet été.
MCCAIG INSTITUTE FOR BONE AND JOINT HEALTH
Marquez votre calendrier pour le deuxième Forum public annuel de Wood. Le sujet de cette année :
L'arthrose de la hanche et du genou.
Les forums auront lieu le jeudi 19 septembre 2013 à 19 h, à l'Université de Calgary, et le jeudi 24 octobre à 19 h,
à l'Université de l'Alberta.

Une multitude de sujets seront traités, dont le travail actuellement mené dans le but d'améliorer les
cheminements cliniques pour les Albertains, une démonstration du remplacement d'une hanche en direct
(Calgary) et des invités seront présents poser leurs questions aux experts ou pour participer à une séance
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en ateliers concernant la santé de leur hanche ou de leur genou. Un grand merci pour la générosité de la
famille Wood qui offre ce forum public gratuitement.
Demeurez branché sur le mccaiginstitute.com pour obtenir plus de renseignements.
L’ALLIANCE CANADIENNE DES ARTHRITIQUES
Le 27 mars 2013, l'Alliance canadienne des arthritiques (ACA), une organisation à but non lucratif
fonctionnant complètement avec des bénévoles, a tenu une AGA et est fière d'annoncer que sa présidente
est Linda Wilhelm, ses vice-présidentes sont Dawn Richards et Marie-Ève Veilleux, et que les membres
de son comité directeur proviennent de partout à travers le Canada.
Nous nous réjouissons de la reprise des activités de CAPA, cela augmentera également notre niveau
d'engagement et d'interactions avec la plus grande communauté arthritique et bien plus. Nous apprécions
le travail incroyable de l'Alliance de l'arthrite du Canada et nous appuierons ses efforts ainsi que ses
initiatives. Nous travaillerons aussi dans le but de maintenir l'implication et l'activité des consommateurs
dans toutes les sphères de la recherche sur l'arthrite. Le CAPA entrevoit d'un bon œil la collaboration avec
toutes les parties prenantes afin de les aider à comprendre pourquoi la perspective et l'implication du
patient sont importantes dans le traitement de même que dans la recherche.
Pour obtenir plus de renseignements sur CAPA, veuillez consulter son site Web à l'adresse suivante :
www.arthritispatient.ca (en chantier) ou sa page Facebook.

PATIENTS-PARTENAIRES
Ce mois-ci, le groupe de London a passé une semaine avec les stagiaires du programme de formation sur
la polyarthrite de la Société de l'arthrite. Il y avait 24 participants dont quelques-uns suivront la formation
de l'ACPAC plus tard cette année.
Les patients-partenaires de London représentaient le deuxième groupe de volontaires à être formé dans ce
programme et comptent toujours quelques-uns des bénévoles originels depuis 1995. Depuis la formation
de ce groupe originel, des séances de formation ont été tenues quatre autres fois. Actuellement, ils
comptent huit membres actifs et très occupés dont plusieurs d'entre eux dont aussi bénévoles pour d'autres
groupes et programmes concernant l'arthrite.
Ils ont été impliqués dans le programme d'études de l'école médicale depuis le début. En ce moment, ils
mènent des séances avec des étudiants de première et de deuxième année ainsi que des démonstrations
mensuelles avec des résidents en rhumatologie, en médecine interne et en orthopédie. Ils ont également
tenu des séances avec tous les étudiants affiliés aux professionnels de la santé et ont aussi participé à des
audiences publiques sur demande.
L'engagement bénévole du groupe s'ajoute à des centaines d'heures chaque année, avec comme résultat
final des heures libérées pour effectuer d'autres tâches d'enseignements ou de clinique.
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Calendrier des événements
Association canadienne des infirmières
et infirmiers en orthopédie
Association canadienne des ergothérapeutes
Canadian Connective Tissue Society
Association des pharmaciens du Canada
Forum de recherche en santé
pour les étudiants canadiens
Marche contre la douleur
Conférence annuelle de l'Association
canadienne de la santé publique
Canadian Association of Continuing Health Education
Healthy Outcomes Conference
European League Against Rheumatism (EULAR)
Société canadienne de pédiatrie
Association canadienne d'orthopédie
Society of Atlantic Rheumatologists
Mois de la sensibilisation à l'arthrite
Colloque de la Collaboration Cochrane
International Association
of Inflammation Societies (IAIS)
American College of Rheumatology (ACR)
Association des infirmières praticiennes de l'Ontario
Ontario Orthopaedic Association AGM
Colloque annuel de recherche de l'Alliance
de l'arthrite du Canada

26 au 29 mai 2013
29 mai au 1er juin 2013
29 mai au 1er juin 2013
1er au 4 juin 2013

Vancouver, C.-B.
Victoria, C.-B.
Montréal, QC
Charlottetown, Î.-P.-É.

4 au 6 juin 2013
9 juin 2013

Winnipeg, AB

9 au 12 juin 2013
Ottawa, ON
11 juin 2013
Vancouver, C.-B.
11 et 12 juin 2013
Ottawa, ON
12 au 15 juin 2013
Madrid, Espagne
19 au 22 juin 2013
Edmonton, AB
20 au 22 juin 2013
Winnipeg, MB
21 au 23 juin 2013
septembre 2013
19 au 23 septembre 2013 Québec, QC
21 au 25 septembre 2013 Natal RN, Brésil
27 au 30 octobre 2013 San Diego, É.-U.
7 au 9 novembre 2013 Toronto, ON
13 novembre 2013
Toronto, ON
21 au 23 novembre 2013 Ottawa, ON

Vous voulez contribuer?
Vous pouvez aussi aider et participer en :











Visitant le site www.ArthritisAlliance.ca

Envoyant du matériel promotionnel (Sommaire exécutif d'Action collective, informations sur le
site Web) à vos amis, votre famille et vos collègues
Donnant vos commentaires. Partageant vos idées
Nous donnant une mise à jour à partager avec le groupe
Nous parlant des événements futurs, des initiatives et des nouvelles qui sont alignés avec la vision
du Cadre national
Nous aidant à faire connaître Action collective sur l'arthrite
Partageant notre histoire et la vôtre
Parlant à vos amis et à vos proches
Écrivant et en appelant votre député local/provincial, votre premier ministre, ministre de la Santé,
etc.
Partageant sur Twitter, Facebook et les autres médias sociaux
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L'ALLIANCE DE L'ARTHRITE A BESOIN D'ENTENDRE VOS SUCCÈS, VOS
HISTOIRES ET LES PROJETS QUI APPUIERONT LES EFFORTS DU CADRE
NATIONAL. SI VOUS SOUHAITEZ QUE VOTRE ORGANISATION SOIT
PRÉSENTÉE ICI, PRIÈRE DE FAIRE PARVENIR VOS SOUMISSIONS À
JCOISH@MTSINAI.ON.CA.
À PROPOS DE L'ALLIANCE DE L'ARTHRITE DU CANADA
L'Alliance de l'arthrite du Canada, anciennement Alliance pour le programme canadien de l'arthrite (APCA), a été
constituée en 2002. Son objectif est d'améliorer la qualité de vie des Canadiens souffrant d'arthrite.
Avec plus de 35 organisations membres, l’Alliance réunit les professionnels de santé du secteur de l’arthrite, les
chercheurs, les organismes de financement, les gouvernements, les organismes du secteur bénévole et de l’industrie,
et de manière plus importante, les représentants des organisations de patients provenant de partout au Canada. Bien
que chaque organisation membre poursuive ses propres travaux, l’Alliance offre un moyen de concentrer toutes les
initiatives ayant trait à l’arthrite.
Pour plus d'informations à propos de l'Alliance de l'arthrite, prière de contacter :
Jaime Coish au 416-586-4685 ou par courriel à l'adresse jcoish@mtsinai.on.ca, www.arthritisalliance.ca
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