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La Polyarthrite Rhumatoïde 

ANDAR, Association Nationale de 
Défense contre l’Arthrite Rhumatoïde 
 

L’ANDAR est une association de 
malades qui contribue depuis 1984 à la 
défense des droits des patients, à la 
recherche et à améliorer le niveau 
d’information des malades, de leurs 
proches et des professionnels de santé 
sur les problématiques liées à la 
polyarthrite rhumatoïde. 
 
Reconnue d’utilité publique et agrée 
pour représenter les usagers, l’ANDAR 
se mobilise autour d’actions nationales 
mais aussi par un soutien de proximité 
sur tout le territoire. 
 
Très dynamique, l’ANDAR fourmille 
d’idées pour toujours mieux 
accompagner les malades ! 
 

 
ANDAR, seule association nationale spécifique 
sur la polyarthrite rhumatoïde ! 
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 - 1984, création de l'ANDAR 

 
- 1985, Diffusion de la 1ère revue quadrimestrielle 
pour les adhérents, ANDARinfos 
 
- 1998, Lancement du site polyarthrite-andar 
 
- 2002, Départ de la 1ère édition du Polyar'trottons, 
course / marche pour la recherche 
 
- 2007, Agrément de représentation des usagers 
 
- 2009, Lancement de la 1ère Journée ANDAR Lot, 
forum patients / professionnels de santé 
 
- 2010, Certification HON-Code polyarthrite-andar 
 
- 2011, Sélection de notre action Patients Experts 
dans les ETP dédiées à la PR par le ministère 
 
- 2014, Reconnaissance d'Utilité Publique 
 
- 2017, 1ère formation en ligne sur la PR 
 
- 2018, 1ère webconférence mensuelle sur la PR 
 
- 2020, Adaptation du Polyar'trottons en 
Polyar'trottons Virtuel à cause de la Covid19 
 
- 2021, diffusion du 1er podcast dédié à la 
Polyarthrite Rhumatoïde "PR qui roule" 
 
- 2021, Lauréat du prix "Produit/service Happy 
Patient" par Mapatho pour sa formation en ligne 
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Qu’est ce que l’ANDAR ? 
 
 
L'ANDAR (Association Nationale de Défense contre 
l'Arthrite Rhumatoïde) est une ‘‘véritable’’ association 
de patients, créée par des patients, présidée, organisée 
et administrée par des patients, depuis 1984 grâce à 
l’impulsion d’un médecin rhumatologue qui, au 
décours d'un voyage aux Etats-Unis a pris la mesure 
de l'importance du mouvement patient pour 
comprendre et défendre les patients eux-mêmes. 
 
En France à cette époque il n’existait rien de tel en 
rhumatologie, alors même que les options 
thérapeutiques étaient limitées, le handicap presque 
systématique et la qualité de vie fortement impactée. 
L’ANDAR a donc initié l’aide et le soutien entre pairs 
dans une maladie rhumatismale inflammatoire. 
 
Convaincue de l’intérêt de la démocratie en santé, dont 
l’inscription dans la loi fêtera son vingtième 
anniversaire cette année, l’ANDAR a à cœur de 
présever la complémentarité avec les professionnels de 
santé qui, s’ils sont experts de la maladie, ne peuvent 
pas l’être du vivre avec.  C’est pour cela que l’ANDAR 
a gardé la même priorité depuis le début : l'information 
transmise par l’association doit rester valable, 
pertinente et cohérente. Ainsi, chaque projet est 
développé avec un comité mixte de patients et de 
professionnels de santé. 
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Qu’est ce que l’ANDAR ? 
 

 
L’ANDAR défend l’idée du « rien sur nous sans nous » et de la capacité des malades à 
s’organiser pour porter leur propre voix. 
 
Les missions de l’association sont restées les même depuis ses origines : 
 
- Informer sur la maladie 
 
- Accompagner les malades et leurs proches dans leur vie et leurs priorités. 
 
- Servir de trait d'union entre les malades et les professionnels de santé 
 
- Soutenir la recherche 
 
- Et plus largement, contribuer à faire connaitre la maladie (via le site internet, les réseaux 
sociaux ou des actions de sensibilisations), car plus le grand public connaitra cette 
pathologie, plus il sera à même d’identifier un problème rhumatismal et donc d’avoir 
recours à une prise en charge rapide et adaptée. 
 
 
Reconnue d'utilité publique, son action est donc validée comme ayant un but plus large 
que sa propre communauté, dans l’intérêt de chaque personne concernée par la 
polyarthrite rhumatoïde. 
 
 
L'ANDAR réunit aussi des représentants des usagers, c'est à dire que le ministère 
reconnait le droit de représenter les usagers dans différentes instances, comme dans des 
tutelles, des conseils d’administration hospitaliers, ou encore des commissions d'usagers. 
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  Vivre mieux avec la 

Polyarthrite Rhumatoïde 
 

 
Depuis plus de 35 ans, l’ANDAR développe des 
supports très variés sur la vie avec la maladie et sa 
prise en charge. Fatigue, douleur, traitements, vie 
intime… Vous pouvez retrouver toute notre 
documentation sur demande ou en ligne ! 
 
Par exemple la collection ARTICULE ! aborde les 
différents aspects de la maladie : douleur, image de 
soi, relation aux autres… Les fiches pockets sur les 
traitements vous permettent d’avoir l’essentiel sur 
votre médicament dans votre portefeuille, toujours à 
portée de main ! S’y retrouver dans sa prise en charge 
entre la ville et l’Hôpital, comprendre les stratégies 
médicales pour mieux s’y impliquer, être informé sur 
les lois de santé ou l’arrivée sur le marché des 
traitements biosimilaires, comprendre vos analyses 
biologiques… Et bien d’autres sujets ! 
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Pour permettre à tous de développer les connaisances et compétences qui peuvent 
être utiles pour mieux vivre avec la polyarthrite, l’ANDAR a élaboré la première 
formation en ligne gratuite sur la PR, première initiative du genre en 
rhumatologie ! Vous pouvez aussi participer à un programme d’Education 
Thérapeutique du Patient, l’ANDAR a formé de nombreux patients-experts qui 
intègrent des équipes soignantes, peut-être près de chez vous !  
 
 

L’ANDAR en action ! 

Sensibilisation et recherche… 
 

 
L’ANDAR s’active dans tous les domaines ! Accompagner les personnes 
concernées dans leur quotidien, mais aussi faire bouger les choses… 
 
En 2017, avec l’AFS (spondyloarthrites) et France Psoriasis, nous avons repris la 
campagne européenne de l’EULAR (EUropean League Against Rheumatisms) 
pour sensibiliser le grand public au diagnostic précoce et à la prise en charge 
rapide ! Ainsi, ‘‘Osez consulter, sans tarder’’ a pris place à Paris Gare de Lyon pour 
la Journée Mondiale de l’Arthrite le 1er octobre. 
 
L’image de soi… Un sujet rarement abordé en consultation et pourtant ! L’ANDAR 
a osé un calendrier élégant pour sensibiliser les professionnels de santé à 
l’entourage à l’importance de la perception de soi. ‘‘Image de soi, regard des 
autres… la polyarthrite se met à nu’’ comprend 12 portraits de personnes atteintes 
de polyarthrite qui ont bravé leur pudeur pour porter un message fort. 
 
Au travers du Polyar’trottons de Paris et Toulouse, c’est plus de 1500 personnes 
qui se mobilisent chaque année pour faire parler de la maladie et récolter des fonds 
pour la recherche ! Une journée conviviale durant laquelle chacun, à son rythme 
et à sa façon, contribue à cette belle action ! 
 
Le Polyar’trottons et d’autres belles actions en région permettent de réunir des 
fonds pour une bourse de recherche annuelle sélectionnée par le Comité 
Scientifique de la Société Française de Rhumatologie. 
 
L’ANDAR mène également des recherches en sciences humaines et participe à de 
nombreux projets reconnus scientifiquement. 
 
Régulièrement nous exposons nos travaux aux congrès internationaux et 
nationaux ! 
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  Et depuis la Covid19 ? 
 

 
Depuis l'arrivé de la Covid en France, comme tout le 
monde l'ANDAR a su s'adapter, même mieux, elle s'est 
surpassée ! Elle a mis en place très tôt des webconférences 
dédiées spécialement à la Covid, à destination des 
patients polyarthritiques mais aussi du grand public, 
animées par des médecins et experts, pour donner l'info 
juste et rassurer les malades.  
 
En parallèle des brochures type questions-réponses ont 
été diffusées, et mises à jour au fil des annonces et 
nouvelles indications du gouvernement et de la 
communauté scientifique.  
Les écoutes téléphoniques se sont intensifiées. 
 
L'événement annuel du Polyart'trottons, dont le principe 
est qu'1km parcouru = 1€ pour la recherche, s'est 
transformé en un Polyar'trottons Virtuel où chacun en 
France métropolitaine et des DOM-TOM ainsi que ceux 
vivant à l'étranger, avaient possibilité d'y participer, cette 
fois grâce à leurs smartphones, le principe fondamental 
étant de bouger et de partager ses performances. 
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L'ANDAR et vous ! 
 

 
L'ANDAR a déployé de nombreux services pour être au plus près des malades ! 
 
 
Un site internet complet, coloré et agréable... faire face à la maladie est déjà assez 
compliqué pour ne pas rendre l'information triste ! www.polyarthrite-andar.org 
 
Mais aussi VIK, un compagnon, pour poser toutes les questions et trouver des 
réponses adaptées. https://www.wefight.co/fr-FR/living_with/vik_rheumatoid_arthritis 
 
Chacun peut aussi s’inscrire à la newsletter mensuelle pour être au top de l'info ! 
 
Un site dédié à la qualité de vie, pour explorer sur un ton léger tout ce qui fait... la 
vie ! www.mieux-vivre-ma-par.com 
 
Un forum pour échanger entre malades tout ce qui les touche ! www.parlonsdelapr.fr 
 
La première formation learning dédiée à la Polyarthrite Rhumatoïde. 
https://maformationsurlapr.org 
 
La première formation dédiée à la sexualité des personnes atteintes de Polyarthrite 
Rhumatoïde. http://prsonne-n-en-parle.org 
 
Une plateforme pour tout savoir sur les droits et démarches des personnes 
atteintes de Polyarthrite Rhumatoïde et ALD. https://www.polyarthrite-travail.fr 
 
Une série en podcast sur la Polyarthrite Rhumatoïde, la vie et ses aléas avec une 
maladie chronique. https://www.prquiroule.com 

 
Mais aussi une revue trois fois par an qui reprend les grands 
sujets, l'actualité la vie de l'association et 20 équipes locales qui 
organisent des rendez-vous d'information et d'échange ! 
 
 
 
 
 
Un numéro vert pour vous écouter et répondre à vos questions !  
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