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Contacts
AFS Permanences d’écoutes et accueil par des bénévoles : 05 55 21 61 49
Delphine Lafarge, présidente – d.lafarge-afs@orange.fr – 07 71 78 96 75
Site www.spondylarthrite.org mail info@spondy.org
Fabienne Soulier, secrétaire – secretariat.afs@gmail.com 09 67 29 61 49
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AFS – ASSOCIATION FRANCE SPONDYLARTHRITES
Date de création 1er Avril 2000
Statut : Association indépendante régie par la loi 1901, agréée par le Ministère de la Santé pour la représentation des
usagers.
Comité exécutif (bureau) Delphine LAFARGE - Présidente, déléguée régionale Normandie 07 71 78 96 75
Robert FEYT - Trésorier - 06-41-36-49-15
Marie FEYT : Secrétaire Générale AFS – Déléguée Occitanie - 06 85 25 12 99
Siège Social &Secrétariat National : HLM ROUSSOLLES - N° 15 - 27 rue Aimé Audubert - 19000 TULLE
Téléphone : 05 55 21 61 49 - ligne grand public - Ligne réservée institutionnels : 09 67 29 61 49 - Email :
secretariat.afs@gmail.com
Représentativité
Plus de 3000 Adhérents - 10 délégations régionales
Rôle : L’AFS, rejointe par l’association Spondylis depuis septembre 2009, est une association composée de
personnes atteintes de spondylarthrites (ou spondylarthropathies). Elle est administrée par des malades, pour
les malades et leurs proches, quelle que soit leur localisation géographique.

La spondyloarthrite – chiffres clés
La spondylarthrite (maladie polygénique) est un rhumatisme inflammatoire chronique, lié à un dérèglement des
défenses immunitaires qui entraîne une inflammation quasi permanente de la colonne vertébrale et du bassin
(articulations sacro-iliaques), avec un risque de survenue d'un enraidissement progressif au cours de l'évolution. Cette
pathologie peut également atteindre les articulations périphériques et être associée à d’autres organes comme la peau
(psoriasis), les yeux (uvéites) ou l'appareil digestif (maladie de Crohn et recto-colite hémorragique).
Le nombre de personnes en France touchées par cette maladie est estimé entre 200 et 300 000, soit autant de
malades voire plus que dans la polyarthrite rhumatoïde pourtant mieux connue du grand public. Cette maladie atteint
de préférence une population jeune (moyenne d’âge 28 ans) et n'épargne hélas pas l'enfant.
Actuellement, le délai de diagnostic moyen se situe entre 7 et 10 ans. La maladie évolue par poussées et
s’accompagne d’une fatigue chronique importante. Dans les cas les plus sévères, elle peut provoquer une déformation
de la colonne vertébrale en cyphose.
Lors d'une poussée, l’asthénie physique et l’état douloureux qui s'installent peuvent dans des cas extrêmes provoquer
une véritable dépression réactionnelle. Les formes invalidantes et graves concernent 25 à 30 % des patients atteints.
Cette maladie perturbe considérablement la vie sociale et professionnelle des malades, surtout les jeunes
adultes et compromet particulièrement leur devenir, sachant par ailleurs que le parcours de chacun d’entre
eux sera difficile compte-tenu de l’incompréhension de l’entourage devant une maladie « invisible » et mal
connue.

Les objectifs
L’AFS est avant tout un lieu d’échange de connaissances et d’expériences pour toute une communauté de personnes
atteintes de Spondylarthrites.
Sa vocation principale est d’organiser et de favoriser le partage d’informations concrètes entre tous ses adhérents.
À ce titre, elle organise tout au long de l’année des conférences médicales et rédige des comptes rendus ou tout autre
document destinés à approfondir les connaissances de chacun de ses membres à travers des magazines d’information et la
publication sur son site web.
L’AFS contribue ainsi à faire connaître la maladie et ses difficultés et fournit un soutien quotidien à ses membres. De plus,
l’association représente pour l’adhérent le lien incontournable des relations avec le corps médical et la recherche.
L’association apporte sa contribution aux médecins en les aidant à obtenir, à travers des enquêtes, des informations issues
de ses membres ou en recueillant des dons destinés à financer des programmes de recherches spécifiques sur la
spondylarthrite.
Compte tenu de sa représentativité et de l’ampleur de ses actions, l’AFS est la seule association sur la pathologie agréée
par le Ministère de la Santé, membre de l’ASIF (Ankylosing spondylitis International federation), afin de représenter la
France à l’international elle renforce ses relations avec d’autres associations dans l’intérêt des malades adhérents.
L'AFS compte plus de 3000 adhérents, de nombreux membres actifs bénévoles et une salariée.

Les missions
L’AFS s'est fixée comme mission d’aider, dans un cadre éthique, les malades souffrant de spondylarthrites à
résoudre les difficultés
qu’ils peuvent rencontrer dans leur quotidien tant sur le plan médical que social et professionnel. Elle a également
pour vocation d’accompagner chaque malade et de veiller à ce que tous les patients quelles que soient leur situation
sociale ou géographique bénéficient des mêmes traitements thérapeutiques.
Son action s'oriente dans trois directions :
•Vers les malades à travers l’accueil de ces personnes ainsi que leur famille pour les aider à mieux prendre en
charge leur maladie, les informer, les soutenir et faciliter leurs démarches administratives.
Elle offre également aux malades et à leur entourage une meilleure connaissance de la pathologie et de ses
conséquences afin de lutter contre l’isolement.
Enfin, l’association lutte pour réduire l’inégalité de prise en charge et d’accès aux soins en mettant tout en œuvre
pour l’accès aux biothérapies (anti-TNF alpha) à tous les malades dont l’état le nécessite, indépendamment de leur
lieu de résidence.
•Vers les médecins à travers l’information du corps médical de tous les dysfonctionnements constatés par ses
adhérents dans le parcours de soin. Elle permet également de recueillir des témoignages et de formuler des
demandes spécifiques.
L’AFS s’informe sur les programmes de recherches et intervient directement auprès des coordinateurs pour leur
proposer une participation (dans la limite de ses capacités et moyens).
L’association aide également à promouvoir l’information auprès des médecins rhumatologues et généralistes afin de
réduire les délais du diagnostic.

•Vers La Recherche : à travers la création en Novembre 2008 du « Prix Spondylarthrites AFS/SFR » confié à la SFR
(Société Française de Rhumatologie) afin de permettre la mise en place de programmes de recherche exclusivement
axés sur la pathologie. Ce prix est ré-abondé chaque année grâce au travail et aux manifestations organisées par les
délégations régionales mais aussi par la générosité des donateurs. L‘AFS favorise ainsi le financement de la recherche
médicale en orientant tous dons ou bénéfices de manifestations vers ce « Prix Spondylarthrites ».
•Vers le grand public et les pouvoirs publics en médiatisant l'existence et la reconnaissance de la maladie à travers
sa participation aux différents salons ou congrès en lien avec la santé et la rhumatologie, et par l’organisation
d’évènements (conférences médicales, projet de communication et d’information).
Le but de cette médiatisation est de faire connaître les conséquences des spondylarthrites sur le vécu
quotidien du malade et de favoriser l'accès aux traitements innovants. Elle vise également à la sensibilisation
des Pouvoirs Publics afin que cette pathologie soit reconnue et que les budgets alloués à la recherche soient
augmentés en vue d’améliorer la prise en charge de cette affection.

Principe et Moyens
Pour atteindre ses objectifs, l’association s'appuie sur le principe suivant :
Indépendance vis-à-vis des laboratoires et des centres de recherche
Cette indépendance constitue le fondement de toutes les initiatives et actions menées par l’association. Elle seule est
garante de la légitimité à vouloir représenter les intérêts des patients. Cela concerne à la fois le jugement porté par les
adhérents sur la maladie et la liberté de financer tel ou tel projet de recherche en fonction de son intérêt pour la
pathologie.
et s’est dotée de moyens :
Permanence téléphonique nationale (05 55 21 61 49) et délégations régionales
5 bénévoles se relaient du lundi au vendredi (en matinée) pour offrir une écoute aux malades et leurs proches et leur
permettre d’obtenir toutes sortes d’informations.
Chaque délégation régionale a également sa propre permanence physique ou téléphonique afin de favoriser la
proximité avec les malades. L’association a également mis en place des journées de « rencontres d’accueil et
d’écoute » pour permettre aux malades de sortir de l’isolement et de se retrouver en toute sympathie.

•Un site internet www.spondylarthrite.org
Vitrine de l’association, le site présente l’actualité autour de la maladie, la vie de l’association et des délégations
régionales, et offre aux adhérents un accès privé à de nombreuses ressources. Il est réactualisé régulièrement en
fonction des diverses manifestations de l’association. Il offre également aux adhérents un espace privé permettant
d’accéder à des comptes-rendus vidéo de conférences nationales. Il est le lien entre les membres actifs de
l’association et les malades.
•Un magazine d’information le « Spondylarthrite Infos »
Diffusé trois fois par an aux adhérents, ce magazine de 48 pages regroupe des informations médicales validées, des
informations administratives, une revue de presse, l’actualité de l’AFS, les comptes–rendus des conférences et donne
également la parole aux malades qui souhaitent témoigner. Une visite touristique des régions de chaque délégation
AFS conclut cette revue après un espace loisir-détente.
•L’organisation de conférences médicales :
Désormais, l’AFS organise en régions ou à Paris la « Journée France Spondylarthrites » à laquelle participent
professeurs et médecins afin de faire le point sur les études en cours et informer les malades sur l’évolution de la
maladie et des traitements existants (2008-Paris, 2009-Toulouse, 2010-Poitiers, 2011-Lyon, 2012-Marseille La Ciotat).
De plus, tous les ans, de nombreuses conférences sont organisées dans des régions différentes partout en France afin
de toucher, au fur et à mesure des années, le maximum de personnes.

Un programme de formation des délégués régionaux et écoutants
Il s’agit de former (avec l’aide de professionnels) les délégués régionaux et les « écoutants » à la relation d'aide avec
les malades. Tous les ans, cette session de formation permet également d’aborder des thèmes différents, de
réactualiser ses connaissances, de faire un recensement des difficultés des malades et de chercher des solutions
toujours mieux adaptées.
Un partenariat avec l'industrie pharmaceutique.
L’AFS bénéficie du soutien de l’industrie pharmaceutique pour porter à terme les différents projets qu’elle met en place
à destination des malades, tout en restant indépendante et seule décisionnaire des orientations choisies. Elle seule
créé ses projets et décide de ses objectifs en fonction de ses possibilités

Les délégations régionales
La délégation régionale exerce un rôle de proximité, de médiatisation et de reconnaissance de la maladie, en assurant
les différentes missions et orientations que l’association nationale lui confie dans une région ou un département précis.
Le délégué est le représentant de l’AFS. Il assume l’organisation des activités de sa région. Son premier objectif
consiste à apporter un soutien et un accompagnement au malade (dans son parcours souvent difficile), par une
information :
•
•
•
•
•
•

de la maladie (permanences, conférences médicales),
de la connaissance et de la gestion de son devenir professionnel,
des relations avec l’entourage,
des possibilités et droits auxquels le malade peut prétendre (orientation vers les structures spécialisées, contacts
et rendez-vous, documentations),
d’une communication avec d’autres malades (rencontres, permanences physiques)
de la diffusion des dates de salons ou autres activités régionales ou nationales en relation avec sa maladie.

Liste des délégations
Délégation Alsace (départements 67-68) Isabelle METZLER
Délégation Auvergne-Rhône/Alpes : Jean-Paul SERVOZ (départements 01-07-26-38-42-43-69-73-74)
Délégation Aquitaine : Bernard SALES (départements 24-33-40-47-64)
Délégation Bretagne : Vincent FEAT (départements 22-29-35-56)
Délégation Ile de France : Patricia BARREAU (départements 75-77-78-91-92-93-94-95).
Relais 78 : Patricia BARREAU – Relais 94 : Daniel ADAM – Relais 95 : François RAMBEAU
Délégation Limousin-Indre : Béatrice CACOYE (départements19-87-23 -36) – Jean-Marc VIARRE (suppléant) – Relais
Haute-Vienne (87) : Yves LENOIR – Relais Creuse (23) : Alain DESMAREST – Relais Indre (36) : Magali TESSIER
Christiane GRENIER représentante du CISS Limousin et représentante des usagers délivré par l’ A R S
Délégation Lorraine : Danielle PERRIN (départements 54-55-57-88) Ghislaine SCHMIDT (suppléante) – Relais Epinal
(88) : Jacqueline LAROCHE
Délégation Normandie : Delphine LAFARGE (14-27-50-61-76)
Délégation Occitanie : Marie FEYT (départements 46-12-82-81-32-31-85-09) – Relais Lot (46) : Martine LHERM
Délégation Pays de la Loire : Jacques CARTIER (44-49-53-72-85) Sophie MEYNIEL (suppléante)

Partenariats
L’AFS bénéficie du soutien et travaille entre autres en étroite collaboration avec les professeurs et médecins
rhumatologues dans le but de faire progresser la recherche sur cette pathologie et d’apporter des solutions concrètes
aux malades en souffrance ; elle a accueilli entre autres durant les différentes conférences médicales partout en
France : Paris ; Boulogne-Billancourt ; Montpellier ; Brest ; Toulous ; Bordeaux ; Rennes ; Le Mans ; Limoges ;
Besançon ; Lyon ; Poitiers ; Grenoble.
L’AFS s’est également doté d’un Comité Scientifique :
•
Clermont-Ferrand : CHU Gabriel Montpied : Professeur Martin SOUBRIER
•
Besançon : CHRU Hôpital Jean Minjoz : Professeur Daniel WENDLING
•
APHP St Antoine : Professeur Jérémy SELLAM et Professeur Francis BERENBAUM
•
Brest : CHRU : Professeur Alain SARRAUX
•
Créteil : Hôpital Henri Mondor : Professeur Pascal CLAUDEPIERRE
•
APHP Cochin : Docteur Anna MOLTO
•
APHP Pitié Salpêtrière : Professeur Laure GOSSEC
•
Nancy : CHRU Hôpital Brabois : Docteur Anne-Christine RAT
•
Metz-Thionville : CHR : Docteur Didier POIVRET
•
Strasbourg : CHRU Hautepierre : Professeur Jean SIBILIA
•
Limoges :CHRU : Professeur Philippe BERTIN – Professeur Pascale VERGNE-SALLE
•
Saint Etienne : Hôpital Nord : Professeur Hubert MAROTTE - Docteur Béatrice PALLOT-PRADES
•
Marseille : Hôpital Sainte Marguerite : Professeur Thao PHAM
•
Montpellier : Hôpital Lapeyronnie : Docteur Jean-David COHEN
•
Tours : université : Professeur Philippe GOUPILLE

Conclusion de la Présidente
Le bénévolat, essentiel, n’est pas le seul moyen mis en œuvre pour répondre aux besoins et au développement de
l’association. Celle-ci reste souvent un des premiers contacts pour le malade. Son existence et son fonctionnement
sont essentiels dans l’accompagnement des ces hommes et femmes qui souffrent et dont le parcours au quotidien
demeure un véritable calvaire avant d’être un combat.
L’information qu’ils reçoivent sera toujours insuffisante face aux nombreuses questions qui les interpellent (les
difficultés importantes dans la vie familiale ou professionnelle, les dédales de démarches administratives pour assurer
ou maintenir leur devenir, les portes qui se ferment devant les projets, l’entourage qui s’éloigne à cause de la maladie,
etc…).
La volonté de notre Association s’oriente avant tout vers le malade en lui apportant une information fiable et
précise sur cette maladie qui n’est pas correctement et suffisamment connue, et dont le nom barbare éloigne
les esprits. Et pourtant, combien de jeunes malades abordent chaque matin leur parcours du combattant dans
un cruel anonymat et sous des regards curieux, desquels est absente toute bienveillance !

