Journée Mondiale de l’Arthrite

eCLAIRcie en rhumato
12 octobre: Le rhumatisme sous les feux de la rampe dans le monde entier
Une nouvelle présidente
Bonjour à tous et à toutes, comme vous le
savez sûrement, CLAIR est une association
qui soutient les patients atteints de maladies inflammatoires rhumatismales de tout
âge.
Depuis février dernier, il y a une nouvelle présidente, Justine 24 ans et un nouveau viceprésident, Alexandre 22 ans.
Nous avons souhaité devenir président pour
redynamiser l’association afin de la rendre

Participation de
patients-experts
au projet LUSS
L’automne dernier, la LUSS a lancé un
appel à candidature vers les membres
d’associations de patients pour participer
à un projet subsidié par le « Fonds De Coninck » de la fondation Roi Baudouin intitulé
« patients-formateurs »
Le but du projet est de créer un groupe de
patients pouvant répondre aux attentes
et demandes de différents établissements
d’enseignement supérieur désirant travailler avec des patients dans le cadre de leurs
cours à destination de futurs soignants (infirmiers, kinés, pharmaciens, master en santé
publique…)
Ce ne sont pas moins de quatre membres de
CLAIR qui furent retenus pour participer à
ce projet réparti sur deux années, de 2019 à
2021. Voici un retour sur leur première année
d’activité.
En fonction de leur expérience et de leurs
centres d’intérêt respectifs, les patients ont
été répartis en trois groupes de travail ayant
chacun deux thématiques principales à travailler : pour le premier groupe, « vivre avec
une maladie chronique » et « communication
soignant-soigné », pour le deuxième : « droits
du patient » et « qualité des soins », pour le
troisième « éducation thérapeutique » et «
empowerment ».
Après une période de formation initiale commune aux trois groupes recouvrant toutes les
thématiques ainsi que des animations sur la
communication, chaque sous-groupe a travaillé de façon autonome pour répondre aux
demandes qui leur étaient adressées. C’est
ainsi qu’un certain nombre d’interventions
ont eu lieu à la haute école mosane de Liège
(Helmo), à la haute école de Namur Liège
Luxembourg (Henallux), à l’UCL, à L’ULG….
Témoignages, co-construction de cours, réunions de travail avec les équipes enseignantes, réalisation de supports de présentation,
mise en place d’animations, le travail n’a pas
manqué !
Mais toutes les interventions réalisées ont
été fortement appréciées par les étudiants et

plus attrayante auprès des nouveaux patients
mais également auprès des anciens patients.
Il nous tenait à cœur de relancer certains projets en standby comme la réalisation de brochures à propos des différents médicaments
ou des différentes pathologies, une nouvelle
campagne de communication, ...

nes dans notre association car il y a une grande demande dans la matière.

Un groupe Jeune
Nous avons accordé une grande importance
à créer un groupe Jeune nommé Rhuma’Jeu-

Vous voulez en savoir plus sur nos activités ? Lisez
ensuite ce journal!

Enfin nous voulons continuer de nombreux autres projets tels que les patients experts ou participer à certains
groupes de travail à la LUSS ou à la maison de la rhumatologie

Arthrite et coronavirus
Dr. Filip De Keyser, Rhumatologue, Professeur honoraire à l’Université de Gand,
partage avec nous ses conseils sur le Coronavirus et son impact pour les patients
atteints des maladies rhumatismales.
# Les personnes atteintes de rhumatismes sont elles plus à risque par rapport
au coronavirus ? Certaines maladies rhumatismales sont uniquement mécaniques
(usure ou arthrose), d’autres sont causées
par des inflammations (arthrite) suite à un
dysfonctionnement du système immunitaire. Le traitement des personnes atteintes d’arthrite est conçu de manière très individuelle pour éviter les crises et de futurs
dommages aux articulations. L’objectif

est toujours de trouver l’équilibre le plus
avantageux entre l’efficacité et la sécurité.
La combinaison de rhumatismes inflammatoires avec l’immunothérapie engendre
une certaine perte de l’immunité. Cela joue
un rôle notamment en cas de présence de
facteurs secondaires nuisant à la qualité
du système immunitaire. Dans ce sens les
personnes traitées pour des rhumatismes
inflammatoires peuvent être plus sensibles aux infections en général, donc également au coronavirus. D’un autre côté, rien
n’indique actuellement que les personnes
souffrant de rhumatisme sous médicaments rhumatismaux, qui souffrent d’une
infection Covid, seraient plus gravement
affectées par la maladie. Et c’est un fait

plutôt réconfortant
# Refroidissement, rhume des foins ou
corona? Si vous devez éternuer et vous
moucher à cette époque de l’année, il n’est
souvent pas facile de faire la distinction
entre un rhume banal, une allergie au pollen ou une infection au corona. Les symptômes qui font soupçonner une infection
au coronavirus, sont : de la fièvre (> 38
°), un sentiment d’épuisement intense,
une toux sèche, un essoufflement. En cas
d’indications d’une infection des voies respiratoires, contactez toujours votre généraliste qui décidera si un test corona et/ou
l’orientation vers un centre de triage est
indiquée.
Pour en savoir plus, voir page 2.

leurs enseignants, et toutes reconduites pour
l’année scolaire suivante !

Prix Stene

Malheureusement, la covid est bien sûr venue s’en mêler, et plusieurs expériences
prévues en présentiel ont été reconverties en
solutions numériques, et le travail des sousgroupes en a un peu pâti…rien ne remplace
une chaleureuse réunion en face à face.
Quoiqu’il en soit, le projet entame sa deuxième année, au cours de laquelle des supports
d’intervention à caractère plus définitif devront être développés ainsi qu’une réflexion
quant aux suites à donner à ce projet novateur en région francophone. En effet, il est
grand temps de valoriser cette expérience
que la vie nous a en quelque sorte infligée.
Fin septembre 2020, l’équipe des patients
formateurs a également présenté une communication aux « Journées sur le partenariat
de soin avec le patient » organisée par Centre
d’Innovation du Partenariat avec les patients
et le public (CI3P) de l’Université Côte d’azur
de Nice.

Vous avez plus de 18 ans ? Vous souffrez d’une maladie rhumatismale inflammatoire
(dont la sclérodermie, le lupus, une arthrite, …) ? Participez au concours organisé par
l’EULAR (European League Against Rhumatism) !

Cette aventure très riche en contacts humains, expérience, réflexions sur la place et
l’utilité de l’expérience-patient dans la formation des futurs soignants nous a permis
de mieux nous conforter dans notre engagement en tant que patients experts de CLAIR.
Envie de nous rejoindre ? N’hésitez pas à
vous manifester ! (info@clair.be)

Ecrivez un texte de maximum deux pages
A4 en français sur le sujet :
Comment les solutions numériques profitent-elles à ma vie en tant que personne
avec une RMD ? RMD : maladie rhumatismale et musculosquelettique .
Envoyez votre texte en format Word (pas
de PDF) avant le 31 décembre 2020 par
mail à info@clair.be.
Joignez au texte :
• Votre adresse mail et votre numéro de
téléphone
• Une photo de vous en gros plan en haute
définition ainsi que 3 à 5 photos de vous en
relation avec la composition (avec légende
explicative)
• Deux ou trois brefs paragraphes
d’informations personnelles (âge, profession, situation familiale, lieu de résidence,
hobbies, comment vous avez connu le Prix
Stene et pourquoi vous avez choisi de participer). Ces informations seront utilisées
pour introduire l’auteur en cas de publica-

tion de la composition
• Signer le consentement de publication
officielle d’EULAR (voir annexe).
L’ASBL CLAIR sélectionnera un seul texte
parmi ceux qui lui auront été envoyés, puis
le transmettra à l’EULAR.
Le 15 mars 2021 un jury européen sélectionnera les trois gagnants du concours.
Le premier recevra 1.000 euros et sera
invité, tous frais payés (voyage et hôtel
pour quatre nuits) au Congrès Européen
de Rhumatologie qui aura lieu à Paris du 2
au 5 juin 2021 ainsi qu’une invitation à la
cérémonie d’ouverture et au diner de gala.
Le deuxième recevra un prix de 700 euros
et le troisième 300 euros.
A vos plumes !

La maison de la rhumatologie est une initiative de
Belgian Health Professionals
in Rheumatology vzw/asbl

Arthrite et coronavirus
Suite de la page 1
dans des revues médicales de premier plan
(données principalement originaires d’Italie
et de New York). En outre, il est intéressant
de savoir que les effets de certains médicaments contre les rhumatismes sont testés
pour des patients atteint d’un cas grave du
coronavirus.

# Pouvons-nous mieux nous protéger
contre la propagation d’infections respiratoires virales ?

#Puis-je subir un test pour savoir si je
suis actuellement infecté par le corona?

Pour ce test, des matières virales sont recherchées dans les sécrétions nasales ou de la
gorge. Au début de la phase de crise, la disponibilité des tests était limitée. Entre-temps,
il y a suffisamment de capacité de tests pour
tester toutes les personnes présentant des
symptomes ou suspectées d’infestion virale,
soit via le médecin traitant (à condition qu’il
dispose du matériel de prélèvement adéquat et de vêtements de protection) soit via
l’orientation vers le centre de triage.

# L’infection causée par le coronavirus
est-elle grave ?

La plupart des personnes ont un rhume pendant quelques jours, avec ou sans douleurs
musculaires ou fièvre. Ensuite, elles guérissent spontanément. Chez une minorité des
personnes infectées, le système immunitaire
présente une réaction hyperactive dans une
seconde phase (on parle de choc cytokinique,
une production non contrôlée de substances inflammatoires) qui cause des dommages aux organes, notamment aux poumons.
D’autres organes peuvent également être

endommagés. Une complication notable est
la tendance accrue à former des caillots sanguins. Dans cette phase, le patient se sent
essoufflé et épuisé. Les dégâts aux poumons
peuvent déjà être très graves dans cette
phase, et imposer un traitement en soins intensifs, parfois avec respiration artificielle. Le
pronostic est le moins favorable pour les personnes âgées et fragiles (comme l’obésité ou
le diabète), mais les jeunes adultes peuvent
également devenir gravement malades.

# Les médicaments contre les rhumatismes affectent-ils l’évolution de
l’infection au coronavirus?

Nous supposons que les rhumatisant(e)
s sont un peu plus sensibles aux infections
respiratoires en général ; d’où la grande importance des mesures sanitaires générales
et des vaccinations. À l’heure actuelle, il n’y
a aucune preuve convaincante que les médicaments contre le rhumatisme augmenteraient le risque d’une évolution plus intense du
covid et il est particulièrement important que
la maladie rhumatismale sous-jacente ne se
déclenche pas.Ces dernières semaines, des
données plus rassurantes ont été publiées

Rhuma’Jeunes
Après plusieurs rencontres et discussions, nous sommes plusieurs jeunes atteints de
maladies inflammatoires rhumatismales à vouloir développer un groupe « jeunes ».
Les objectifs de ce projet sont multiples, à définir et redéfinir avec une dynamique et des
idées venant des différents participants.
Les activités pourront être physiques comme des promenades, du vélo, aller à la piscine...
avec la motivation que peut apporter un groupe !
Une autre idée serait de se retrouver pour aller voir des concerts, aller au cinéma, au musée...
Il est important pour nous de mettre en avant des activités que les membres du groupe aiment réaliser, pour partager les passions, les compétences, savoir-faire de chacun. Et cela
en organisant également des ateliers ou démonstrations des loisirs de ceux qui le désirent.
Un autre point à développer est le partage des informations, la documentation, à propos
des différentes pathologies, mais aussi sur des dates conférences, rencontres, … Il serait
également question de pouvoir organiser des débriefings de ces différents évènements
pour rendre les informations compréhensibles pour tous et pouvoir les adapter aux réalités
des jeunes.
Pourquoi ne pas organiser des discussions informelles entre plusieurs patients qui souhaitent simplement discuter et partager des expériences ? Il serait important aussi de pouvoir
rediriger vers les activités proposées par CLAIR, le rôle des patients experts est ici très
important pour être acteurs de notre propre santé.
Cela peut aussi passer par différents médias, réaliser en groupe des flyers, s’amuser à faire
des petites vidéos, destinés aux plus jeunes, …

Quelques conseils concrets que tout le monde
connaît entretemps et applique : @ Ne pas se
serrer la main, ne pas s’embrasser @ Évitez
le contact entre vos mains et votre visage
@ Utilisez un mouchoir en papier jetable
quand vous toussez ou éternuez ; éternuez
dans votre coude @ Lavez-vous les mains et
continuez à les laver ; le savon est efficace
pour désinfecter vos mains ; coupez-vous les
ongles @ Conservez une distance de 1m50
; évitez des groupes plus grands @ Lavez le
linge un peu plus souvent que d’habitude @
Désinfectez régulièrement les surfaces, en
particulier dans les espaces où des personnes de «cercles» différents se rassemblent @
Vous ne pouvez pas être prudent(e) quand
cela vous semble important ; vous êtes toujours prudent(e) ou vous ne l’êtes pas.

# Le traitement des rhumatismes doit-il
être interrompu préventivement ?

Il n’est pas conseillé d’interrompre les médicaments rhumatismaux chez les personnes
qui ne présentent pas de signes d’infection et
qui n’ont pas eu de contact récent avec des
personnes infectées par le COVID-19.
# Faut-il interrompre le traitement des rhumatismes en cas de symptômes d’infection
(fièvre, éternuements, toux) ?

a/ les anti-inflammatoires de type aspirine
(ibuprofène, piroxicam, diclofénac...). Il y a
des incertitudes récentes indiquant que de
tels antiinflammatoires pourraient avoir un
effet négatif sur le déroulement d’un épisode
viral. Si vous avez des signes d’infection et si
vous utilisez de tels antiinflammatoires, vous
pouvez les remplacer temporairement par du
paracétamol (max. 3 g/jour)
b/ les médicaments classiques contre les
rhumatismes (Ledertrexate®, Metoject®,
Arava®, Leflunomide, Plaquenil®, Salazopyrine®). En cas de signes d’une infection
active, Plaquenil® et Salazopyrine® doivent
être continués ; il vaut mieux interrompre
temporairement les autres médicaments de
ce groupe.
c/ la corticothérapie chronique ne sera pas
interrompue pendant une période infectieuse
; le rhumatologue veille toujours au dosage
minimal de la corticothérapie – uniquement le
dosage strictement nécessaire.
d/ les médicaments biologiques et autres
médicaments modernes contre les rhumatismes (Humira®, Amgevita®, Idacio®, Hulio®,
Imraldi®, Hyrimoz®, Enbrel®, Benepali®,
Erelzi®, Cimzia®, Simponi®, RoActemra®,
Kevzara®, Taltz®, Stelara®, Orencia®, Remicade®, Remsima®, Flixabi®, Cosentyx, Olumiant®, Xeljanz®) seront interrompus en cas
de signes d’infection. Il vaut mieux contactez
votre médecin si de telles décisions de traitement s’imposent.

Enquête « on-line » sur l’éducation
thérapeutique
Du 26 mars au 23 avril, l’ASBL CLAIR a proposé à ses membres de participer à une
enquête on-line sur « l’éducation thérapeutique ».
Les résultats montrent bien combien
l’Association a eu raison de soutenir le projet d’éducation thérapeutique organisé par
les Cliniques St Luc.
Une analyse plus détaillée des résultats de
l’enquête peut être consultée sur le site de
CLAIR
Un premier volet de l’analyse concerne les
données démographiques récoltées (âge,
sexe, origine géographique, pathologie,
niveau d’activité…) ainsi que leur parcours
avec la pathologie.
Un deuxième volet concerne les compétences actuelles et désirées par les répondants
: en effet, l’éducation thérapeutique est « le
processus par lequel les patients acquièrent des compétences leur permettant de
gérer leur maladie, d’améliorer leur état
de santé et leur qualité de vie ». Il ne s’agit
donc pas d’accumuler les informations, les
statistiques ou les noms savants, mais bien
de construire des compétences qui permettent de vivre mieux, au jour le jour, avec sa
pathologie. Plus d’un tiers des participants
(58 personnes – 35%) n’ayant pas encore
atteint le niveau « excellent » souhaite améliorer ses compétences dans ce domaine…
Mais comment ? Voici la dernière partie de
l’enquête, consacrée aux sources et outils,
et à la qualité de l’information, trop souvent pléthorique et de qualité très variable.
Médecins et milieu médical, associations de
patients, recherches personnelles, internet…
à qui se sont adressés nos répondants ?
Si la source d’information principale est

le milieu médical (pour 32 %), très peu de
patients (24 personnes) ont bénéficié d’un
parcours d’éducation thérapeutique, et encore moins (14 personnes) mentionnent les
infirmières ou conseillers paramédical en
clinique comme un des moyens d’éducation
thérapeutique dont ils ont bénéficié. Ceci
n’est malheureusement pas étonnant, dans
la mesure où en Belgique francophone, les
infirmières spécialisées en rhumatologie
sont particulièrement peu nombreuses.
La source suivante d’information est les
associations de patients, par les différents
moyens qu’elles mettent à disposition du
public (site, conférences, publications,
rencontres…) A côté de cela, la consultation d’Internet apparait comme une source
importante de développement des compétences pour gérer sa pathologie.
Conclusions :
L’éducation thérapeutique reste très
informelle parmi nos membres et il existe
une réelle opportunité pour la développer
de manière formelle, car seuls 12% ont eu
l’occasion de la pratiquer.
Le rôle des infirmières dans l’éducation thérapeutique reste lui aussi à développer car
elles sont actuellement sous équipées pour
jouer un rôle de premier plan.
Internet est largement utilisé comme source
d’information, en particulier aux premiers
stades de la pathologie, et il convient donc
de renseigner aux nouveaux patients les
sources les plus fiables où on peut trouver
une information de qualité.

29 février 2020 JOURNEE INTERNATIONALE DES
MALADIES RARES
Nous y étions :
Un immense tapis de fleurs en plein cœur de Bruxelles, réalisé avec des milliers d’origamis en forme d’édelweiss, magnifique symbole de
la rareté ! C’est le défi qu’avait décidé de relever RaDiOrg à l’occasion de la (Rare Disease day) journée des maladies rares 2020 !
RaDiOrg est l’association coupole belge pour
les personnes atteintes d’une maladie rare.
Elle chapeaute toutes les associations de patients atteints d’une maladie rare et aide et
conseille tout le monde. Sa mission ? Faire en
sorte que votre voix soit entendue par les décideurs et les responsables politiques. Guider
et orienter avec des informations claires.
Avec ce projet fantastique de créer cet immense tapis de fleurs en origamis, l’objectif
était de réellement agir pour augmenter la
conscience sociale au sujet des maladies rares. Plus d’attention, pour de meilleurs soins !
RaDiOrg plaide en faveur d’une attention politique accrue à l’égard des patients qui souffrent de l’une de ces maladies. Six ans après
la publication du Plan belge pour les maladies
rares, il est grand temps de le mettre à jour et
de le remettre au centre de l’attention. Une
trop grande quantité de mesures demeure en
effet au rang de « bonnes intentions ». Notre
pays peut faire mieux.
Par le biais de sept propositions concrètes,
RaDiOrg entend inciter les responsables politiques à prendre des mesures efficaces et
réalistes, qui constitueront une avancée importante, tant pour les patients concernés
que pour la société.
1° La reconnaissance des centres d’expertise
pour les maladies rares et leur soutien financier.

2° Une information plus abondante et de
meilleure qualité sur les maladies rares.
3° RaDiOrg demande une amélioration des
soins aux patients qui souffrent d’une maladie rare par le biais de Traject Managers. Ces
derniers représenteraient un point de contact
accessible pour les patients et garantiraient
une bonne coordination des différents aspects du traitement et du suivi.
4° L’abolition des discriminations dont sont
victimes les patients atteints d’une maladie
rare. Pour ces patients, l’accès à certains
traitements ou médicaments ne devrait pas
dépendre d’une mention présente ou non sur
une liste.
5° La mise en place effective d’un registre des
maladies rares.
6° Un ancrage et un financement structurels
des réseaux nationaux dédiés à certaines
maladies rares spécifiques
7° Une meilleure exploitation du potentiel du
dépistage néonatal. L’extension de ce dépistage à plus de pathologies est aujourd’hui
non seulement parfaitement possible, mais
aussi nécessaire de toute urgence.
Chaque année depuis 2010, RaDiOrg a le
plaisir de reconnaître officiellement la contribution d’une personnalité ou d’une organisation réalisée en faveur des maladies rares
en Belgique. Il s’agit de notre Prix Edelweiss,
nom choisi précisément en raison du caractère rare de cette fleur.

Rhumatisme et positif… Relier ces deux
mots n’est pas une évidence. Et pourtant
c’est possible ! La douleur peut perturber
fortement notre vie. Le diagnostic d’un
dysfonctionnement physique constitue
un tournant crucial et oblige à prendre
un nouveau départ. Dans cette nouvelle
phase, le mot-clé est positivité.
Filip De Keyser & Heidi Van de Keere accompagnent depuis de nombreuses années des personnes affectées de rhumatismes et de douleurs articulaires. Sur base
d’éléments de la psychologie positive, de
récits d’experts par le vécu et de nombreux conseils pratiques, ils montrent qu’il est
possible de gérer autrement une maladie
chronique. Tout en respectant la douleur et
les limitations, ils aident les personnes atteintes à s’engager étape par étape sur une
nouvelle trajectoire de vie réussie.
Pour l’édition 2020, RaDiOrg a décerné pour
la première fois un Prix Edelweiss pour les
trois catégories suivantes : le prix Edelweiss
pour une association de patients, pour un
patient remarquable et pour un professionnel de la santé. Ces titres honorifiques ont été
décernés lors d’une cérémonie organisée à la
maison communale de Bruxelles-Ville le 29
février 2020 à l’occasion de la Journée
Internationale des maladies rares.
Source: RadiOrg

Les 100km de CAP48
Cette année, CLAIR a décidé de participer aux Les 100km de CAP48 connectés. Chaque membre de l’équipe CLAIR a parcouru 100km en
21 jours et collecter un minimum de 200 euros pour soutenir le projet de recherche médicale sur la polyarthrite. Nous sommes très fiers
d’avoir récolté plus de 2000€.
Vous le savez peut-être déjà, chaque année CAP48 soutient des centaines d’associations
dans le secteur du handicap et de l’aide à la jeunesse.
L’association CLAIR s’est engagée à trouver de généreux parrains pour l’aider à atteindre son
objectif de collecte. Tous les dons seront destinés à la recherche médicale sur la polyarthrite
de l’enfant et du jeune adulte. Cette maladie touche environ 150.000 personnes en Belgique.
Elle est douloureuse, peut être invalidante et entraîner des déformations irréversibles voire des
atteintes au niveau des organes.

Rhumatopositif :
le livre qui fait du
bien à tous les
patients

Voici deux témoignages de patients
« Je pense que ce livre peut aider un certain
nombre de personnes, car d’une part, il propose des conseils pour aiguiller l’entourage,
et d’autre part, il donne aux personnes atteintes d’un problème de santé chronique,
les clés nécessaires pour acquérir une attitude positive. Il permet de voir la maladie
sous un autre angle. Personnellement, si
j’avais lu ce livre plus tôt, j’aurais sans doute
géré la situation différemment. » Stessy (29
ans).
« Quand le diagnostic de polyarthrite m’est
tombé dessus, j’ai eu pendant des mois la
conviction que mon avenir était derrière moi
: pendant des mois, j’ai tourné en rond en
ressassant indéfiniment les mêmes regrets,
les mêmes révoltes, les mêmes colères. Il
m’a fallu beaucoup de temps (et beaucoup
d’argent dépensé chez les psys !) pour m’en
sortir et adopter une attitude plus positive
qui m’a aidée à me reconstruire. Ce livre
m’aurait épargné de perdre tout ce temps
: je me serais sentie moins seule et « anormale » de ressentir tout cela et j’aurais eu
des outils concrets pour mieux gérer ma
maladie ». Astrid (47 ans)
Pour commander le livre, il vous faut verser
12 euros sur le compte de CLAIR ASBL rue
du Pont à Rieu 13i ; 7500 Saint-Maur
IBAN : BE53 7320 0836 1653
BIC : CREG BE BB
Communication : rhumapositif et l’adresse
où il faut envoyer le livre.

THE CLAIR CYCLING CHALLENGE 2020
Nous étions début 2020 lorsque nous avons fait la connaissance de Céline LEROY par ces mots : « Début septembre je me lance dans la célèbre traversée de la
Route des Grandes Alpes. Accompagnée de mon compagnon de vie et d’un ami ainsi que de deux accompagnateurs, j’ambitionne de parcourir les 700 km et 20
000 m de dénivelé en 7 jours. La Route des Grandes Alpes est un itinéraire unique qui traverse l’intégralité des Alpes françaises. De Thonon-les-Bains à Nice,
elle passe par 18 des plus célèbres cols alpins, dont certains sont classés hors catégorie ! Je compte me faire parrainer et je verserai l’intégralité de l’argent
récolté au Fonds pour la Recherche Scientifique en Rhumatologie (FRSR). ».
Il faisait 3 degrés au sommet des Gets et 6 à
la Colombière. Les descentes étaient difficiles
physiquement car nos vêtements trempés,
plus le froid, je devais me concentrer pour ne
pas trop trembler sur mon vélo. »

Nous étions début 2020 lorsque nous avons
fait la connaissance de Céline LEROY par ces
mots : « Début septembre je me lance dans
la célèbre traversée de la Route des Grandes
Alpes. Accompagnée de mon compagnon de
vie Franck, d’un ami et d’un kiné, ainsi que
de deux accompagnateurs. J’ambitionne de
parcourir les 700 km et 20 000 m de dénivelé
en 7 jours. La Route des Grandes Alpes est
un itinéraire unique qui traverse l’intégralité
des Alpes françaises. De Thonon-les-Bains à
Nice, elle passe par 18 des plus célèbres cols
alpins, dont certains sont classés hors catégorie ! Je compte me faire parrainer et je verserai l’intégralité de l’argent récolté au Fonds
pour la Recherche Scientifique en Rhumatologie (FRSR). ».
C’est ainsi que quelques mois plus tard, début septembre, nous partions pour la grande
aventure. Voici quelques extraits choisis du
journal de bord de cette magnifique histoire.
J-1, excellente nouvelle les dons s’élèvent
déjà à 1.994€ !!! C’est merveilleux Mais si on
visait encore plus haut ?!
1ère journée
Céline à gravit les deux premiers cols du défi
avec succès ! Malgré la météo défavorable,
ils sont heureux d’avoir réussi cette première
étape riche en émotion.
Voici le témoignage de Céline : « J’ai dû
beaucoup faire travailler mon mental pour
essayer de penser à autre chose qu’au froid.

2ème journée - de La Clusaz à Bourg-StMaurice
Nous avons vécu 100km et 2600m de dénivelé de pur bonheur et de franche rigolade.
Nous en avons pris plein les yeux avec des
paysages grandioses ! Le Cormet de Roselend vaut vraiment le coup, un sentiment de
liberté immense nous envahit vers les derniers km tellement les vues sont époustouflantes
La météo nous a épargnée, la pluie prévue
n’est jamais arrivée et la balade semblait
beaucoup moins compliquée qu’hier. Céline :
« Sur le plan personnel je me sens bien. Cependant la météo d’hier m’a valu des brûlures
aux cuisses d’être restée une journée complète avec mes jambières trempées. Il a donc
fallu trouver une pharmacie dès notre premier col pour que je puisse poursuivre au mieux notre journée sans risquer d’être encore
plus blessée. Une fois les pansements placés,
j’ai pu repartir sans douleurs. Aujourd’hui,
j’ai quand même pu prendre conscience que
tout ça ne serait pas possible sans l’avancée
de la médecine. Avec ma maladie jamais je
n’aurais pu être sur mon vélo à gravir des cols
toute la journée. »
3ème journée - de Bourg-St-Maurice à
Saint-Michel-de-Maurienne
Au programme du jour : 122 km et 2906m
de dénivelé positif avec l’ascension du Col de
l’Iseran. 48km de montée suivis d’une descente vertigineuse de 12km. Pour finir par
60km vent de face mais heureusement sur un
parcours roulant.
Aujourd’hui 122km et 2906m de dénivelé,
on nous avait promis la neige au sommet,
nous l’avons eue mais cette fois sous un soleil magnifique ! La journée s’est très bien déroulée même si le départ était compliqué ...
en effet démarrer par 48 bornes de côtes au
saut du lit c’est dur J’ai également pu compter
sur un super relais de l’équipe pour les derniers 60km afin de me protéger au mieux d’un
méchant vent de face !
4ème journée - de Saint-Michel-de-Maurienne à Briançon

Prendre contact avec CLAIR
Vous avez une question à propos d’une de nos pathologies ? Vous souhaitez obtenir des renseignements sur la rhumatologie ou l’association
CLAIR ? CLAIR est disponible pour répondre à l’ensemble de vos questions.

Le programme du jour semblait pourtant
simple en termes de kilométrage... 71km de
prévu pour cette 4ème étape. Partie un peu
trop vite ce matin sur le col du Télégraphe qui
m’avait paru assez simple, le col du Galibier
a tôt fait de me rappeler à l’ordre ! Le Galibier
pour ceux qui ne le connaisse pas, c’est 18km
d’ascension avec un profil assez régulier entre 8 et 9%. Mais ses étendues immenses
peuvent vraiment casser le moral et les 2 derniers kilomètres font très mal ! Alors aujourd’hui quand j’ai vu le panneau Briançon j’étais
vraiment contente d’avoir fini ma journée
5ème journée - de Briançon à Barcelonette
Au programme aujourd’hui 100km et 2 cols
que je connaissais bien pour les avoir parcourus il y a deux ans: le col de l’Izoard et le col
de Vars. Pour être honnête c’était une journée
que j’appréhendais quelque peu ... j’avais tellement souffert dans ces cols que j’en gardais
un souvenir amer. C’est donc avec une meilleure gestion de l’effort et le soutien moral de
Franck que j’ai pu gravir ces deux monstres
finalement sans trop de soucis, j’ai même pu
profiter des paysages cette fois sans avoir
trop la tête dans le guidon. Demain c’est la
Bonnette qui nous attend, un sacré col une
fois de plus à attaquer !
6ème journée - de Barcelonette à Rimplas
Au programme aujourd’hui route vers Rimplas. Une balade de 100km et un passage
par le célèbre col de La Bonette avec son dernier km à du 15% suivi d’une partie du col
Saint-Martin. Si l’ascension de La Bonette
s’est passée plutôt bien grâce à une bonne
gestion de l’effort, les 8 derniers km de notre
journée dans le col St-Martin ont quant à eux
fait un peu mal. La météo
étant à présent plus estivale, la température avoisine les 30 degrés

le second de la journée ... c’était sans compter
un rallye automobile qui nous a empêché de
le prendre, le col étant fermé. Peu importe,
nous passons au plan B, partir directement
sur le col St-Roch... oui enfin sauf qu’une fois
au pied, lui aussi était fermé. Passons au
plan C ... le col de Duranus (il fallait l’inventer
celui-là). Joli petit circuit à travers une route
bien ombragée et agréable car aujourd’hui
la température était bien au-delà des 30 degrés. Ensuite direction Nice, l’arrivée sur la
promenade des anglais fut pour moi un soulagement car malgré tous mes jambes et mon
dos fatiguent mais je ne peux m’empêcher
d’éprouver un peu de nostalgie à me dire que
cette belle aventure s’achève déjà.
Je garde de ces 7 jours des superbes images
pleins les yeux, des moments un peu plus
durs où j’ai pu compter sur l’équipe. Notre réussite c’est aussi celle des donateurs qui on
permit de récolter 6342€, Ceux-ci serviront
à financer le Fonds de recherche scientifique
en Rhumatologie – FRSR, cette aventure aura
aussi permis de faire connaitre l’association
CLAIR, de vous faire partager ma passion
pour le vélo et vous faire comprendre que du
moins dans le cadre de ma maladie (la Spondylarthrite) ainsi que dans les autres maladies inflammatoires rhumatismale, l’activité
physique est essentielle !
MERCI
Notre challenge s’achève ici mais la recherche et la science ne s’arrêtent pas pour autant. A bientôt, pour une nouvelle aventure
- L’équipe de The CLAIR Cycling Challenge

7ème et dernière journée de Rimplas à Nice
Partis tôt ce matin pour entamer la seconde partie du
Col St-Martin, nous avons
atteint son sommet avec
les jambes un peu lourdes
mais le moral gonflé à bloc
pour le reste de cette belle
journée.
Le Col de Turini devait être

Nous remercions l’ensemble de nos sponsors qui nous permettent de
rendre nos différents projets réalisables :

N’hésitez pas à nous contacter par
• Email : info@clair.be
• Facebook : CLAIR
• Instagram : CLAIR ASBL
• Via notre site internet https://clair.be
Vous pouvez également retrouver nos capsules vidéos sur notre chaine
youtube CLAIR.
Vous pouvez également devenir membre adhérent de notre association
en vous inscrivant via notre site internet. L’inscription est gratuite et vous
permets de recevoir notre newsletter mensuelle et de participer à notre
rencontre annuelle (sous réserve des conditions sanitaires). Votre adhésion nous permet également d’avoir plus de poids lorsque nous défendons
les droits de l’ensemble des patients atteints d’affections inflammatoires
rhumatismales.

Saviez-vous que :
>
>
>
>

Le 12 octobre c’est la journée mondiale de l’arthrite ?
1 enfant sur 1000 en Belgique souffrent d’arthrite juvénile ?
1 personne sur 5 en Belgique ont des plaintes rhumatismales ?
Près de 200 000 belges ont de l’arthrite ?

