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Voici un trimestriel extra-ordinaire !  

Le livret « apprivoiser le lupus » a été publié en Indo-

nésie il y a cinq ans. De tous les livres pour enfants où 

il est ques�on du lupus, c’est celui qui nous a semblé 

le plus adéquat pour expliquer aux plus jeunes et à 

leurs parents la réalité de la maladie : tout le livre peut 

se résumer à une phrase, prononcée par le Docteur 

Legrand dans le livre : « Luppy peut être méchant, 

mais c’est à  nous de le contrôler pour qu’il ne de-

vienne pas insupportable ».  

« Luppy peut être méchant…». Oui, le lupus est 

d’abord une épreuve, une difficulté. Encore actuelle-

ment, les formes sévères de la maladie (celles qui tou-

chent notamment le rein ou le système nerveux cen-

tral) me*ent la vie des pa�ents en danger si elles ne 

sont pas traitées adéquatement. Incontestablement, 

le lupus peut être une « méchante maladie ». Le livret 

passe en revue les symptômes de la maladie, ses ori-

gines possibles, la nécessité de prendre des médica-

ments et n’occulte pas les ques�ons difficiles : la peur 

de la mort, ques�on taboue et pourtant parfois si pré-

sente à l’esprit au début du lupus, les sen�ments di-

vers que peuvent éprouver les proches de personnes 

a*eintes par le lupus, notamment les frères et sœurs 

de jeunes pa�ents, une éventuelle grossesse future…   

« … mais c’est à nous de le contrôler…». Quand le Doc-

teur Legrand dit « nous », il ne parle pas seulement de 

la communauté médicale. Il parle de la collabora�on 

entre le pa�ent, le médecin et son entourage. Le 

médecin est là pour prescrire un traitement, infor-

mer et conseiller le pa�ent, mais si le pa�ent reste 

passif devant son traitement, le médecin pourra 

peut-être contrôler la maladie, mais ne pourra pas 

empêcher un lupus, même endormi, de pourrir la vie 

de son pa�ent.  

« … pour qu’il ne devienne pas insupportable ». Il 

s’agit du principal défi que doivent affronter les per-

sonnes a*eintes de lupus. L’expérience montre que 

parfois, un lupus même « endormi », con�nue à être 

« insupportable ». La fa�gue, les douleurs con�-

nuent alors que le docteur dit que « tout va bien ». Il 

est  donc crucial, dès les débuts, d’acquérir les bons 

réflexes pour que le lupus ne prenne pas trop de 

place dans la vie et qu’il ne devienne pas un monstre 

impossible à apprivoiser.  

Nous sommes nombreux à nous inves�r dans l’Asso-

cia�on Lupus Qrythémateux, tous bénévoles. Si nous 

consacrons notre temps et notre énergie à l’associa-

�on, c’est dans l’espoir que, grâce à notre ac�on, les 

personnes a*eintes pourront mieux apprivoiser leur 

lupus. Nous espérons donc que ce livret  contribuera 

à aider les personnes a*eintes par ce*e maladie à 

« apprivoiser leur lupus ».                                                   

Bernade*e Van Leeuw 

N °  9 5  



Le livret « Apprivoiser le lupus » a été imprimé en tant que « lien n° 95 du 20 juin 2015 ». Il a été envoyé à toutes 

les personnes inscrites dans notre fichier.  

Etant donné qu’il compte deux fois plus de pages qu’un trimestriel classique,  les frais d’impression de ce livret 

s’élèvent logiquement au double de nos frais habituels. Nous avons donc, plus que jamais, besoin de votre sou-

�en !  

Si vous avez déjà payé votre co�sa�on 2015, nous vous en remercions vivement. Si vous avez oublié de la régler, 

nous vous invitons à verser 10 euros sur le compte BE27-2100-6917-2873 (GEBABEBB), afin que nous puissions 

encore vous envoyer nos trimestriels. Pour toute informa�on à ce sujet, vous pouvez contacter tre-

sorier@lupus.be ou le 0487.266.664. 

Nous espérons que ce livret vous a plu ! Transme*ez-nous vos remarques, félicita�ons (!!!) ou sugges�ons. Vous 

avez également la possibilité de faire un don à l’associa�on à l’aide du virement ci-dessous. Tout don est le bien-

venu pour nous aider à con�nuer nos ac�ons. Si vous souhaitez bénéficier d’une a*esta�on fiscale, il est impéra-

�f d’inscrire en communica�on le mot « don » et le montant du don.  

Nous vous remercions chaleureusement de votre sou�en !  
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En été nous rechargeons nos ba*eries, mais vous pouvez toujours nous contacter via le 0487.266.664 ou via con-

tact@lupus.be. 

La date de la prochaine réunion de l’antenne de Mons est fixée le 15 juillet à 14h00. Renseignements au 0478/990.909. 

Les dates des prochaines réunions des autres antennes (Charleroi et Liège) seront fixées prochainement.  Pour être aver�s de 

la date où elles se �endront, vous pouvez téléphoner à l’associa�on ou écrire à l’adresse contact@lupus.be. 

Vous pouvez également être au courant de nos ac�vités en vous inscrivant à notre newsle*er électronique, sur notre site 

lupus.be. 

Ac�vités de l’associa�on  

Quatre-vingts personnes ont par�cipé à notre ma�née d’informa�on, le 9 mai à Bruxelles. La veille, nous avons 

dû prendre la décision d’allonger la salle, ini�alement prévue pour 60 personnes, en y annexant une salle con-

jointe !  

Dans notre édi�on de septembre, vous pourrez lire le compte-rendu des conférences de ce*e ma�née et dé-

couvrir les photos de l’événement ! 

Prochaines ac�vités  

Le Professeur Badot et le 

Docteur Benhadou 

La conférence du Docteur Berquin 


