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COMMUNIQUÉ DE PRESSE 
 

Nouvelle brochure pour les enfants atteints d’arthrite 

La Ligue contre le rhumatisme rassemble des connaissances et des conseils sous la forme d’un 

livre pour enfants. 

 

 

Zurich, le 12 décembre 2018 

 

« Les chapeaux fantastiques de Lou contre cette méchante arthrite » raconte les 

aventures d’une enfant atteinte d’arthrite qui apprend avec des chapeaux magiques à 

exprimer ses sentiments au lieu de les remâcher et à accepter les jours comme ils se 

présentent : par exemple avec le « chapeau de la colère » le « chapeau du courage », mais 

aussi le « chapeau mou ». 

 

 

Les chapeaux fantastiques de Lou contre cette méchante 

arthrite 

Pour les enfants et leurs parents 

 

24 pages, avec loupe, D/F/I, gratuit 

N° d’art. F315 www.rheumaliga-shop.ch/fr/publications/f315-

les-chapeaux-fantastiques-de-lou.html 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

La nouvelle brochure explique de façon ludique et sous forme d’histoire ce qu’est l’arthrite et à 

quoi la maladie auto-immune confronte quotidiennement les enfants qui en sont atteints. Mais 

chaque jour est différent, et Lou l’explique de manière directe : « Certains jours, l’arthrite me 

tape vraiment sur les nerfs ! » L’histoire motive et donne des conseils qui aident à mieux faire 

face à la maladie. La brochure s’adresse aussi aux parents qui peuvent y trouver des 

informations et des contacts utiles. 

 

Par les enfants pour les enfants 

La brochure est basée sur un modèle de la Ligue allemande contre le rhumatisme qui a 

interrogé 45 enfants suivant un traitement pédorhumatologiques au sujet de leur vie quotidienne 
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et a intégré leurs suggestions dans l’histoire. La Ligue suisse contre le rhumatisme a adapté la 

langue et le contenu de la brochure et la publie en trois langues : allemand, français et italien. 

 

Arthrite juvénile 

Les adolescents, les enfants et même les tout-petits peuvent développer des rhumatismes 

inflammatoires. En Suisse, 1 à 2 enfants sur 1000 en sont atteints. Le diagnostic d’arthrite 

juvénile est un choc pour de nombreuses familles. Mais le défi encore plus grand est de trouver 

un moyen de faire face à la maladie chronique.  

 

La Ligue suisse contre le rhumatisme soutient les enfants atteints et leurs parents. Elle fournit 

du matériel d’information, facilite les contacts et organise chaque année une journée des 

familles populaire pour les enfants atteints de rhumatisme et leur famille. 

 

 

Téléchargement de la couverture avec résolution pour impression :  

www.ligues-rhumatisme.ch/medias  

 

Informations générales et autres liens : www.ligues-rhumatisme.ch/blog/2016/rhumatisme-

de-lenfant 

 

Informations complémentaires : 

Monika Siber, directrice de la communication, tél. 044 487 40 00, m.siber@rheumaliga.ch   

 

 

 

La Ligue suisse contre le rhumatisme  

La Ligue suisse contre le rhumatisme est une organisation faîtière regroupant 20 ligues cantonales et régionales 

contre le rhumatisme et six organisations nationales de patients. Elle s’engage en faveur des personnes souffrant de 

rhumatismes, et met à la disposition des personnes intéressées, des médecins et des professionnels de la santé des 

informations, un service de conseil, des cours, une offre de formation continue et des moyens auxiliaires. Créée en 

1958, la Ligue suisse contre le rhumatisme a reçu le label qualité délivré par la Zewo aux organisations d’utilité 

publique.  

 

Le rhumatisme : la maladie numéro un 

Le mot « rhumatisme » est un terme générique qui recouvre plus de 200 maladies de l’appareil locomoteur. Les 

formes les plus fréquentes sont l’arthrose (usure des articulations), l’arthrite (inflammation des articulations), le 

rhumatisme des parties molles (dont fait partie le syndrome de fibromyalgie), l’ostéoporose et les douleurs dorsales. 

Le rhumatisme est très répandu : en Suisse, 2 millions de personnes souffrent de douleurs rhumatismales.  

www.ligues-rhumatisme.ch/medias
http://www.rheumaliga.ch/blog/2016/kinderrheuma?q=familien
http://www.rheumaliga.ch/blog/2016/kinderrheuma?q=familien
mailto:m.siber@rheumaliga.ch

