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COMMUNICATIONS ORALES

08 - Développement de 2 questionnaires d’évaluation des connaissances utiles 
aux patients atteints de polyarthrite rhumatoïde et spondyloarthrite pour 
gérer leur maladie : méthodologie Delphi auprès de soignants et patients, 
sous l’égide de la Section ETP SFR

M. RODERE (1) ; B. PEIRERA (2) ; M. SOUBRIER (1) ; L. GOSSEC (3) ; C. BEAUVAIS (4) 
(1) RHUMATOLOGIE, CHU Gabriel-Montpied, Clermont-Ferrand; (2) Biostatistiques, CHU Gabriel-
Montpied, Clermont-Ferrand; (3) Service de Rhumatologie, Hôpital Pitié-Salpêtrière, Paris; (4) 
Rhumatologie, Hôpital Saint-Antoine, Paris

Introduction
L’éducation du patient est recommandée dans le traitement de la polyarthrite rhumatoïde (PR) 
et la spondyloarthrite (SA) pour permettre aux patients de gérer leur maladie, leurs traitements 
au quotidien, faire face et prévenir les complications. Cependant, il n’existe pas de corpus 
consensuel des connaissances utiles. L’objectif était de déterminer ces connaissances et de 
construire 2 questionnaires pour les évaluer.

Matériels et méthodes
Travail multicentrique français en 2013 -15. Pour les 2 pathologies, plusieurs étapes : (1) Revue 
systématique de la littérature pour collecter tous les questionnaires de connaissances publiés. 
(2) Recueil non exhaustif de questionnaires non publiés utilisés en France. (3) A partir de ces 
données, établissement d’une liste des connaissances, classées en domaines et sous domaines. 
(4) Consensus Delphi en 3 tours pour (a) élargir la liste si besoin puis (b) sélectionner les 
connaissances ‘clé’ et (c) construire les questionnaires.

Résultats
3 questionnaires ont été trouvés dans la littérature publiés entre 1991 et 1998 (2 pour la PR dont 
1 revalidé en 2004 et 1 pour la SA) (réfs). 3 questionnaires non validés ont été trouvés.  Au total, 
90 connaissances étaient mentionnées pour la PR et 67 pour la SA. Les participants à chaque 
tour Delphi étaient 10-14 rhumatologues, 9-12 patients (dont associations), 7-12 professionnels 
de santé (essentiellement des infirmier(ère)s, kinésithérapeute et ergothérapeutes) provenant 
de 17 centres. Les tours Delphi  ont élargi les listes (322 items pour la PR et 265 pour la SA) puis 
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les ont raccourcies. Après sélection, 2 questionnaires d’évaluation de 32 questions principales et 
13 questions complémentaires ont été obtenus.  Par rapport aux questionnaires existants (QE),  
les nouveaux (NQ) contiennent plus d’items sur les traitements et stratégies pharmacologiques, 
les connaissances d’auto soins surtout la fatigue, les relations avec les professionnels de santé, 
le parcours de soins, la décision partagée et la vie professionnelle (tableau).
  

PR SA

Domaines QE et NQ : 
liste principale (P) / Liste 

complémentaire (C)
QE

NQ
P/

P+C

Variation ajustée 
de l’importance des 

domaines P/QE
QE

NQ
P/

P+C

Variation ajustée 
de l’importance des 

domaines P/QE

Connaissances générales 34 8/10 -12% 32 9/12 -20%

Traitements 
pharmacologiques

22 10/14 +9% 14 8/14 +9%

Traitements non 
pharmaco

18 6/7 -2% 13 6/9 -2%

Comorbidités 3 1/1 -2% 3 0 -48%

Auto soins (douleur, 
fatigue)

8 3/5 +2% 5 4/4 +32%

Adaptation et réseau de 
soutien.

5 4/8 +44% 0 5/6 apparition

TOTAL 90 32/45 0% 67 32/45 0%

Conclusion
Cette étude a permis d’obtenir  2 questionnaires de connaissances en accord avec la prise en 
charge actuelle des RIC à partir d’un corpus actualisé  et consensuel auprès de soignants et 
patients.  Ces nouveaux questionnaires évaluent plus des compétences à acquérir en particulier 
sur la stratégie thérapeutique, les relations avec les professionnels de santé et compétences 
psychosociales .  La validation est en cours.
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COMMUNICATIONS ORALES

09 - Compétences et besoins éducatifs des infirmier(ère)s français de 
rhumatologie : résultats de l’enquête multicentrique CAIRE

C. SAVEL (1) ; S. POUPLIN (2) ; A. MULLIEZ (3) ; F. FAYET (1) ; RM. POILVERD (4) ; 
L. GOSSEC (5) ; S. PERROT (6) ; C. L’AMOUR (7) ; M. MEZIERES (8) ; MP. AUBERT 
(9) ; N. JACCAZ- VALLÉE (10) ; C. BEAUVAIS (4) 

(1) RHUMATOLOGIE, CHU Gabriel-Montpied, Clermont-Ferrand; (2) Rhumatologie, Centre 
Hospitalier Universitaire Rouen, Rouen; (3) Biostatistiques, CHU Gabriel-Montpied, Clermont-
Ferrand; (4) Rhumatologie, Hôpital Saint-Antoine, Paris; (5) Service de Rhumatologie, Hôpital 
Pitié-Salpêtrière, Paris; (6) Service de Médecine Interne et Consultation Douleur, C.H.U Hôtel Dieu, 
Paris; (7) Rhumatologie, Hôpital Pitié-Salpêtrière, Paris; (8) Rhumatologie, Hôpital Cochin, Paris; 
(9) Rhumatologie, C.H.U. Hôtel Dieu, Nantes; (10) Rhumatologie, Hôpital Bretonneau, Tours

Introduction
Les recommandations de l’EULAR visent à promouvoir le rôle des infirmier(ère)s de rhumatologie 
(IR) dans la prise en charge des rhumatismes [1]. Des disparités existent entre pays européens 
concernant les activités et qualifications des IR [2]. Un obstacle à la reconnaissance du 
rôle infirmier pourrait être le manque de formation spécifique. L’objectif de cette enquête 
multicentrique était de connaître les compétences et les besoins éducatifs des IR français

Matériels et méthodes
Un Comité de pilotage multicentrique (copil) a établi une 1ère liste de compétences pouvant  
être utiles aux  IR, en référence aux recommandations de l’EULAR, aux  formations disponibles 
en Europe et leur expérience. Cette liste,  validée par un comité élargi [3], a servi de base à 
l’enquête. Pour chaque question, les infirmier(ère)s travaillant en rhumatologie devaient rensei-
gner s’ils pensaient avoir acquis la compétence (échelle de Likert (1-4))  et s’ils la considéraient 
comme importante pour un(e) IR. Un Comité de pilotage multicentrique (copil) a établi une 
1ère liste de compétences pouvant  être utiles aux  IR, en référence aux recommandations de 
l’EULAR, aux  formations disponibles en Europe et leur expérience. Cette liste,  validée par un 
comité élargi [3], a servi de base à l’enquête. Pour chaque question, les infirmier(ère)s travail-
lant en rhumatologie devaient renseigner s’ils pensaient avoir acquis la compétence (échelle de 
Likert (1-4))  et s’ils la considéraient comme importante pour un(e) IR.
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Résultats

Le Copil a comporté 17 professionnels de santé (PS) dont 11 IR, 8 rhumatologues, 2 patients  et 
le comité élargi 39 PS (20 IR) et 1 association. L’enquête a été menée en 3 parties de 12/2014  
à 5/2015, comportant respectivement 78, 72, 70 questions, explorant les compétences cogni-
tives et de savoir-faire. Le nombre de réponses exploitables était respectivement de 104, 71, et 
64, provenant de 19 régions françaises, 92% femmes, 70 % temps plein, 70 % en CHU. Les IR 
déclaraient des formations complémentaires en ETP (31-39%), douleur (9-20%), recherche (6-
17%). Hormis sur les traitements pharmacologiques des RIC, un écart était constaté entre les 
compétences jugées importantes et celles que les IR pensaient avoir acquises (tableau) et entre 
les compétences cognitives et pratiques. Les IR étaient très (45%) ou plutôt (45%) intéressés 
par une formation spécifique d’IR ; 22% IR pensaient qu’ils pourraient y assister facilement, 
39% assez facilement, 33% ne pourraient pas assister.

Compétences % 
de réponses « plutôt importantes/ essentielles » « plutôt/ tout à fait acquises »

Cognitives Savoir faire Cognitives Savoir faire

RIC (PR-SA) 96 [57-100]* 91 [48-100] 56 [ 8-94] 44 [6-94]

-Maladie 96 [92-100]  53 [36-81]  

-Evaluation activité 72 [57-84 ] 62 [48-62] 31 [8-50] 25 [11-29]

-Evaluation globale 
(psychosociale)

85 [70-98] 86 [57-89 ] 28 [13-59] 19 [6-28]

-DMARDS 100 [93-100] 100 [86-100] 79 [57-83] 72 [50-76]

-Traitement 
symptomatiques 100 [100 – 100] 100 [100-100] 90 [87-94] 87 [85-94]

-Co morbidités 98 [98 – 98] 91 [90-93] 43 [36-50] 37 [31-43]

OSTEOPOROSE 97 [67-99] 90 [68-99] 54 [19-83] 27 [6-68]

LOMBALGIES 87 [65-96] 84 [62- 95] 30 [3-72] 19 [3-54]

ARTHROSE 87 [62-97] 86 [58-99] 31 [5-47] 18 [3- 47]

DOULEUR 98 [75-100] 98 [72-100] 63 [25-81] 39 [17-87]

ETP 96 [85-99] 95 [85-99] 63 [25-78] 55 [32-68]

RECHERCHE 69 [52-82] 66 [35-82 ] 28 [10-35] 26 [9-35]
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Conclusion
Cette 1ère enquête française sur les compétences des infirmier(ère)s travaillant en rhumato-
logie montre un écart entre les besoins éducatifs et les compétences rapportées. Ces résultats 
conduisent au développement d’une formation spécifique de  soins infirmiers de Rhumatologie 
en France.
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12 - 1er sérious game Français ‘‘ EduBioT ’’ Outil pédagogique moderne 
d’Education thérapeutique pour les patients atteints de rhumatisme 
inflammatoire chronique traités par biothérapie

L. GRANGE (1) ; JD. COHEN (2) ; S. TROPÉ (3) ; C. BONNET (4) ; F. ALLIOT-
LAUNOIS (5) ; D. POIVRET (6) ; C. STADELMANN (7) ; G. CHALÈS (8) ; B. ALLENET 
(9) ; JN. DACHICOURT (10)
(1) Clinique universitaire de Rhumatologie , CHU de Grenoble /hopital sud , Grenoble; (2) 
Rhumatologie, CHU Lapeyronie, Montpellier; (3) Directeur, Andar Association Nationale de 
Defense Contre l’Arthrite Rhumatoïde (Association), Paris; (4) Service de rhumatologie, CHU de 
Limoges, Limoges; (5) Présidente, pro Rhumato, Paris; (6) Unité ETP Rhumatologie , CHR Metz-
Thionville, Metz; (7) Testeur du jeu, AFLAR, Paris; (8) Service de Rhumatologie, C.H.U. Hôpital Sud, 
Rennes; (9) Pharmacie, Centre Hospitalier Universitaire, Grenoble; (10) Directeur, AFLAR, Paris

Introduction
La démocratisation de la prescription de biothérapies dans la prise en charge médicamenteuse 
des rhumatismes inflammatoires chroniques (RIC) a entraîné de nouveaux enjeux en termes 
d’éducation thérapeutique, avec la nécessité de développer des outils permettant l’acquisition 
par les patients des compétences de sécurité, d’auto-soins et d’adaptation visant ces nouveaux 
traitements. Notre objectif a donc été de créer le premier sérious game moderne destiné aux 
patients adultes atteints de rhumatismes inflammatoires chroniques traités par biothérapie. 

Matériels et méthodes
Notre cahier des charges s’est basé sur les compétences de sécurité minimale (émise par la 
section ETP-SFR), qu’un patient doit avoir acquis. Les retours d’expérience sur notre ligne 
d’écoute  « Allo Rhumatismes », nous ont permis de constater que les patients se posaient de 
nombreuses questions à ce sujet.
Un comité d’experts a été constitué, comportant 5 rhumatologues, 1 pharmacien et 2 patients. 
Ce jeu a été créé et réalisé en partenariat avec l’association ANDAR. Le comité s’est réuni à 
chaque étape du projet et à lors de la création des cinq scénarios. Un médecin référent a été 
nommé pour la réalisation de chaque scénario de jeu et testé par un groupe de patients. La so-
ciété CCPP a été choisi et a créée ce jeu aux mesures des exigences des experts et des patients.
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Ce jeu a été créé sous forme de scénario indépendant correspondant chacun à une situation 
et un personnage différent. Il permet de faire progresser le niveau de compétence de sécurité 
sous biothérapie grâce à la création de séquences de plus en plus compliquées au cours de 
l’avancement du jeu. Le jeu permet la création de plusieurs profils utilisateurs afin de permettre 
aux aidants de jouer à leur tour. Un mode « tuteur » avec accès par mot de passe, permet de 
débloquer l’ensemble des scénarios disponible dans le jeu pour une utilisation en groupe dans 
un programme d’ETP validé. Ce jeu gratuit a été développé grâce à la technologie UNITY avec 
animation en 3D et sera disponible en en ligne sur un site dédié et sur la plateforme www.ludo-
medic.com. Une mise à jour est prévue après le lancement de l’application pour l’incrémentation 
de nouveaux scénarios de jeu. Un module statistique est également mis en place pour quantifier 
de nombreux indicateurs, tels le nombre de joueur, les erreurs les plus fréquentes… Ces statis-
tiques pourront orienter les objectifs d’un programme d’ETP d’un patient à l’échelon individuel et 
permettra d’obtenir des statistiques nationales sur les forces et faiblesses du niveau de connais-
sance des « patients joueurs » sous biothérapie.

Résultats
Il s’agit du premier jeu vidéo sérieux traitant de la gestion d’une biothérapie en Rhumatologie 
adulte. Une étude de son impact sur le niveau de connaissance des patients et sur les erreurs les 
plus fréquentes seront étudiées  après diffusion. C’est le fruit de deux années d’un travail colla-
boratif unique entre deux associations de patient et des rhumatologues français pour proposer 
un outil d’éducation thérapeutique unique et novateur.items) et aux traitements médicamenteux 
: corticoïdes (de 3 à 7 items) ou gestes locaux (de 1 à 7 items). Moins d’importance donnée 
aux connaissances générales sur la maladie : causes (de 8 à 5 items) ; symptômes : (de 12 à 
6 items) Les comorbidités et la gestion de la fatigue étaient en hausse (de 2 à 7 items). Une 
place accrue est attribuée à l’adaptation : environnement professionnel (1 à 6 item), apparition 
de 6 items sur les relations avec les professionnels de santé, le parcours de soins, l’éducation 
thérapeutique et les associations.
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13 - Première enquête européenne EULAR sur la qualité de vie et les 
conséquences au quotidien d’un rhumatisme inflammatoire chez les jeunes : 
résultats des répondants français

JN. DACHICOURT (1) ; F. KLETT (2) ; F. ALLIOT-LAUNOIS (3) ; L. CARTON (4) ; L. 
DARDENNES (5) ; G. CHALÈS (6) ; L. GRANGE (7) ; YOUTHPARE3
(1) Directeur, AFLAR, Paris; (2) Eular organisation, EULAR, Zurich, Suisse; (3) Présidente, pro 
Rhumato, Paris; (4) Secretaire generale, AFLAR, Paris; (5) Trésoriere, AFLAR, Paris; (6) Service de 
Rhumatologie, C.H.U. Hôpital Sud, Rennes; (7) Clinique universitaire de Rhumatologie , CHU de 
Grenoble /hopital sud , Grenoble

Introduction
De nombreux rhumatismes touchent les patients jeunes de 18 à 35 ans, souvent actifs, handi-
capés au quotidien par leur maladie. Si  l’âge moyen de l’apparition de la polyarthrite se situe 
entre 40 et 50 ans, celui des spondyloarthrites est en général plus jeune (entre 20 et 40 ans). 
L’impact des rhumatismes sur la qualité de vie de jeunes patients âgés de 18 à 35 ans, atteints 
d’une maladie musculo-squelettique (RMD) n’avait jamais été mesuré. L’EULAR s’y est attelé 
dès 2013, en collaboration avec l’AFLAR pour l’enquête France, afin d’identifier les obstacles et 
les besoins de cette population et ainsi réfléchir une stratégie adaptée à l’horizon 2020. 

Matériels et méthodes
L’étude a été dirigée par, avec et pour les patients en concertation d’un groupe de patients 
experts. Le sondage a été réalisé en 2013, pendant 11 semaines, par internet et réalisée en 18 
langues. 2 329 réponses de 41 pays ont été reçues. La France, qui constitue 18 % du panel et 
se classe en deuxième position avec 424 répondants, recrutés sur le site dédié www.youngpare.
org, www.aflar.org et plus largement sur les réseaux sociaux.

Résultats
Caractéristiques du panel français : l’âge moyen des répondants est de 29.4 ans, avec un vécu 
moyen de la maladie de 9.4 ans ; 84 % des répondants sont des femmes contre 16 % d’hommes 
; 46 % ont des enfants ; 60 % n’appartiennent pas à une association de patients ; 49 % ont 
un emploi, 35 % sont sans activité professionnelle et 9 % sont étudiants ; les répondants se
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répartissent dans trois principales maladies : spondyloarthrites (44 %), fibromyalgie (38 %), 
polyarthrite rhumatoïde (11 %).
 
Concernant le dépistage de la maladie, comparativement à d’autres pays d’Europe,  13 % seu-
lement des patients ont eu du mal à avoir accès à un rhumatologue et la durée moyenne entre 
les 1ers symptômes et le diagnostic est de 4.7 ans.
En matière d’éducation, 75 % estiment avoir pris du retard dans leurs études (45 % avait un 
rhumatismes pendant leur scolarité) et préconisent une meilleure formation des professeurs (46 
%), des emplois du temps adaptés (40 %) ou un mobilier plus ergonomique (31 %).
Au plan professionnel, 71 % éprouvent des difficultés de travail, au point de devoir le quitter (57 
%). Cependant, 47 % avouent ne jamais avoir évoqué leur maladie au travail.
Dans la vie quotidienne, 62 % des répondants soulignent que leur condition limite leur vie 
sociale pour cause de fatigue (91 %), de douleur (93 %) et d’incompréhension de l’entourage 
(38 %). 89 % ont un sentiment d’exclusion, au point de  ne  jamais parler de leur maladie (8 
%), d’éviter le sujet en famille (17 %), de n’en parler ni à leurs amis (21 %), ni à l’école (23 
%). Enfin, 60 % parlent d’incidence sur leur santé mentale et 24 % déclarent avoir besoin d’un 
soutien psychologique.
Dans la sphère intime, un Français sur deux (52 %) estime que sa vie sexuelle est impactée par 
sa maladie. 55 % des femmes et 29 % des hommes se sentent limités en ce domaine) et 43 % 
des répondants sont demandeurs d’informations sur le thème de la sexualité.

Conclusion
L’étude EULAR a permis, entre autres, de mettre à jour le sentiment d’isolement des jeunes. Et 
début juillet 2015, l’AFLAR, en partenariat avec l’AFS,  rebondissait sur cette étude par la créa-
tion du réseau social nommé «Rhuma’Talk». C’est une plateforme d’échanges et d’informations 
thématiques dédiée aux patients atteints de rhumatismes inflammatoires chroniques, totale-
ment anonymisée et dont les données ne seront jamais exploitées commercialement. A terme, 
cette plateforme devrait permettre de créer une communauté virtuelle avec pour vocation la 
mise en place d’actions ciblées dans la «vie réelle».
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18 - La perception de la goutte par les infirmières hospitalières en rhumatologie 
et en médecine interne

C. DEPROUW (1) ; C. BOUGEOIS-SARRAN (1) ; C. BOUGEOIS-SARRAN (1) ; M. 
GUIGNOT (1) ; A. FRAZIER-MIRONER (1) ; P. RICHETTE (2) ; F. LIOTÉ (3) ; T. 
BARDIN (4) ; HK. EA (4) 
(1) rhumatologie, Hôpital Lariboisière, Paris; (2) Service de rhumatologie, CHU LARIBOISIERE, 
Paris; (3) Inserm U606, Université Paris 7 - UFR Saint Louis Lariboisière, Paris; (4) Fédération de 
Rhumatologie, C.H.U. Lariboisière, Paris

Introduction
La goutte est une maladie mal prise en charge malgré sa fréquence élevée, sa physiopatholo-
gie bien comprise et l’existence de traitements curatifs. L’éducation thérapeutique des patients 
peut améliorer l’observance du traitement et l’adhésion au régime. En cours d’hospitalisation 
les infirmières sont un interlocuteur privilégié, et les informations qu’elles délivrent aux patients 
goutteux influencent leur observance thérapeutique.
 
Le but de ce travail était de recueillir les connaissances et croyances des infirmières hospita-
lières sur la goutte.

Matériel et Méthode
étude qualitative effectuée par entretiens semi-structurés et analyse selon la technique de la 
théorie ancrée (construction de la théorie à partir des données recueillies). 20 infirmières hos-
pitalières (9 infirmières de rhumatologie et 11 de médecine interne) ont été interviewées.

Résultats
les infirmières manquaient de connaissances sur la pathologie en elle-même, en particulier celles 
de médecine interne. Le lien avec l’hyperuricémie était connu mais la physiopathologie plus en 
détail non. Pour elles, l’alimentation était la principale cause de la maladie. En revanche, les 
autres causes, les pathologies associées et les conséquences à long terme étaient peu connues. 
Malgré le fait qu’elles aient été capables de dire qu’il s’agissait d’une maladie chronique, elles 
voyaient cette pathologie uniquement sous la forme de crises récurrentes et ne l’envisageaient
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pas comme une maladie curable. La prise en charge de cette maladie reposait essentiellement 
sur un soulagement des douleurs et donc le traitement de la crise. Le traitement de fond hypo-
uricémiant et le régime n’étaient évoqués que par la moitié des infirmières. Les infirmières qui 
connaissaient l’ensemble des traitements confondaient les médicaments de la crise et ceux du 
traitement de fond. L’observance des traitements était mauvaise pour les infirmières de rhuma-
tologie mais correcte pour celles de médecine interne. Beaucoup d’infirmières ont pensé qu’une 
meilleure information des patients permettrait une meilleure adhésion aux traitements. Les 
infirmières avaient la sensation de ne pas avoir été suffisamment formées sur la goutte et en 
général ne se sentaient pas à l’aise pour communiquer avec les patients goutteux en raison du 
manque de connaissances, du fait que les patients parlaient peu spontanément et du manque de 
temps au quotidien. Selon elles, la diététicienne et le médecin tenaient actuellement une place 
prépondérante dans l’éducation du patient goutteux. Elles étaient demandeuses d’informations 
sur la goutte.

Discussion
Les infirmières semblent être centrées, comme les patients, sur la douleur. Elles n’ont pas de 
fausses croyances sur la goutte, mais plutôt, de manière générale des lacunes dans les connais-
sances et il persiste des confusions. Actuellement leurs connaissances sont en rapport avec leur 
vécu quotidien de cette pathologie plus que théoriques. 

Conclusion
Une meilleure formation des infirmières pourrait permettre une information plus adaptée des 
patients goutteux et ainsi un meilleur contrôle de l’arthrite la plus fréquente chez l’homme.



- 15 -

2èmes Rencontres Nationales 
sur les Rhumatismes

5 & 6 décembre 2014

- 15 -

3èmes Rencontres Nationales 
sur les Rhumatismes

11 & 12 décembre 2015

COMMUNICATIONS ORALES

20 - Impact positif d’une consultation infirmière sur la vaccination des patients 
atteints de rhumatisme inflammatoire avant mise sous biothérapies

S. MICONNET (1) ; R. BELKHIR (1) ; S. PAVY (1) ; R. SEROR (1) ; X. MARIETTE (1)
(1) Service de rhumatologie, C.H.U. Bicêtre, Le Kremlin Bicêtre

Introduction
L’objectif de ce travail est d’évaluer l’impact d’une consultation infirmière dans la mise à jour des 
vaccinations obligatoires et recommandées des patients atteints de rhumatismes inflammatoires 
chroniques (RIC) avant introduction d’une biothérapie.

Patients et méthodes
Etude rétrospective monocentrique (service de rhumatologie Hôpital Bicêtre) entre le 1er janvier 
2014 et le 31 août 2015 évaluant lors d’une consultation infirmière dédiée à l’apprentissage de 
l’auto-injection et à la mise à jour des vaccinations obligatoires (diphtérie-tétanos-poliomyélite 
: DTP) et recommandées (pneumocoque et grippe) avant biothérapie pour un RIC, le taux de 
couverture vaccinale avant et après laconsultation infirmière. Chaque consultation infirmière a 
duré en moyenne 60 minutes.
Tous les patients ont été recontactés au moins 1 fois par téléphone après la consultation. Tous 
les patients ont été recontactés ou seront contactés à 1 mois et 6 mois.

Résultats
176 patients atteints de RIC ont bénéficié d’une consultation infirmière avant introduction d’une 
biothérapie pour un RIC.
Avant la consultation, 63% des patients étaient à jour de leur vaccination contre leDTP (rappel 
de moins de 10 ans). Après la consultation, tous les patients sauf 2 ont eu le rappel, soit un taux 
de vaccination anti DTP de 98%.
Avant la consultation, 55% des patients avaient été vaccinés contre le pneumocoque, la quasi-
totalité avec la forme actuelle (vaccin pneumococcique polyosidique conjugué à 13 valences 
puis vaccin pneumococcique polyosidique à 23 valences 2 mois après). Après la consultation, 
tous les patients sauf 3 ont été vaccinés contre lepneumocoque, soit un taux de vaccination 
anti-pneumocoque de 98%.
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107 des 176 patients ont consulté dans la période vaccinale de la grippe. Parmi eux,avant la 
consultation, 55% des patients avaient été vaccinés contre la grippe. Après la consultation, 
tous les patients sauf 15 patients (refus) ont été vaccinés contre la grippe, soit un taux de 
vaccination anti-grippale de 86%.

Discussion
Le rôle bénéfique de la vaccination pour diminuer le risque infectieux a été bien démontré 
en population générale et, par voie de conséquence, est très probable dans la population de 
patients présentant un RIC sous biothérapie. De manière intéressante, une étude randomisée, 
prospective, multicentrique française COMEDRA a montré l’impact positif d’un programme mené 
par les infirmières sur le dépistage des comorbidités notamment infectieuses (1).
Dans la population générale adulte, les taux de couverture vaccinale chez les personnes âgées 
de plus de 16 ans sont de 50% pour le DTP et de 49% tout âge confondu pour la grippe (52% 
chez les plus de 65 ans) (sources : Institut National de Veille Sanitaire 2013-2014).Chez les 
patients atteints de RIC sous biothérapies, une  étude française a montré que chez ces patients 
et ce malgré les recommandations, le taux de vaccination anti-pneumococcique n’excédait pas 
62% et le taux de couverture vaccinale anti-grippale n’est pas supérieur à celui de la population 
générale: 44% (2).

Conclusion
La consultation infirmière dédiée à l’apprentissage de l’auto-injection et à l’éducation théra-
peutique permet d’obtenir un taux de couverture vaccinale de 86% à 98% pour ces 3 vaccins 
recommandés chez les patients atteints de RIC avant mise sous biothérapie.
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23 - Adaptation des recommandations polyarthrite rhumatoïde de la société 
française de rhumatologie en langage patient

S. TROPÉ (1)
(1) Directrice de l’Association Nationale de Défense contre l’Arthrite Rhumatoïde, Montpellier

Contexte
La Société française de rhumatologie a développé récemment des recommandations pour le 
traitement de la polyarthrite rhumatoïde (PR) pour une population cible de professionnels de 
la santé (ref1). 3 principes et 15 recommandations comprennent la prise de décision partagée, 
les objectifs de traitement, un contrôle serré, traitements et objectifs de rémission. Les patients 
sont logiquement pleinement concernés par les recommandations de gestion de leur maladie, 
qui plus est dans le contexte de la prise de decision partagée.

Objectifs
Etendre la coopération entre les rhumatologues et les patients, en traduisant les recommandations 
dans une langue qui peut être facilement comprise par les patients et paramédicaux.

Méthodes
À l’instigation d’une association de patients, 3 patients français atteints de PR, 3 médecins qui 
avaient initialement mis au point des recommandations et un représentant d’une association 
de patients ont assisté à une réunion d’un jour en Septembre 2014. Comme un point de départ 
les recommandations initiales ont été utilisés (ref1). Une approche normalisée de reformuler 
les recommandations a été présenté (ref2). Après d’intenses discussions le libellé de chaque 
recommandation a été ajusté, tout en conservant le sens. D’Octobre à Décembre 2014, un 
raffinage supplémentaire de la formulation a été réalisé par échange d’emails au sein du groupe 
de travail et chaque personne a demandé d’indiquer leur niveau d’accord avec le contenu des 
recommandations (0-10 avec 10 indiquant plein accord). En Janvier 2015, un sondage a été 
envoyé à évaluer la concordance et l’applicabilité des recommandations dans un groupe plus 
large de patients et associations de patients.
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Résultats
Les 3 principes primordiaux et les 15 recommandations ont été traduits avec succès dans une 
version compréhensible par tous. Le texte original a été modifié dans la plupart des cas. Parmi 
les patients impliqués dans la démarche, le degré d’accord a été très élevé pour les libellés 
proposés (moyenne, 9,8 ± 0,3). L’évaluation de l’accord dans un groupe plus large indique 
un accord élevé; avec l’accord le plus bas pour la recommandation indiquant «les biologiques 
doivent être donnés de préférence avec méthotrexate en assaciation».

Conclusion
Les recommandations françaises ont été traduites avec succès en une version grand 
public élaborée en collaboration avec des rhumatologues. Cela devrait améliorer le 
processus de prise de décision partagée dans la gestion de la PR. Ce projet permettra 
également de poursuivre la diffusion et l’évaluation des recommandations en France.
Le recrutement des participants s’est fait via un formulaire en ligne disponible sur le site  
www.stop-arthrose.org. Une sélection a été faite par tirage au sort sur l’ensemble des 
candidatures pour ne retenir que 26 participants.
Programme des 4 jours : états des lieux des parcours de chacun : difficultés actuelles et 
passées ; synthèse des besoins et des souhaits ; réaction aux supports d’information existant 
notamment sur Internet ; réflexions sur le rôle des différents professionnels de santé ; 
éclairages sur le parcours de soin ; réflexions sur les enjeux médico-économiques et sociétaux 
de l’arthrose. L’animation était assuré par un binôme de consultants habitués à former des 
bénévoles associatifs et à animer des focus group thématiques.

Références : 

(ref1) Gaujoux-Viala C, Gossec L et al. Recommandations de la Société française de rhumatologie pour gérer 
la polyarthrite rhumatoïde. Spine Joint Bone. 2014; 81 (4): 287-97

(ref2) Wit MP, et al. Traiter l’arthrite rhumatoïde à cibler : la version du patient des recommandations inter-
nationales. Ann Rheum Dis. 2011; 70 (6): 891-5
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26 - Compétences sécuritaires des biothérapies : ne déresponsabilisons-nous 
pas nos patients hospitaliers ?

S. MAINIL (1) ; C. ROUSSELIÈRE (1) ; P. PHILIPPE (2) ; P. ODOU (1) ; R.-M. FLIPO (2) 
(1) Service pharmacie, CHRU Lille; (2) Service rhumatologie, CHRU Lille

Rationnel
Les biothérapies ambulatoires sont de plus en plus prescrites dans la prise en charge des 
patients atteints de rhumatismes inflammatoires chroniques (RIC) tel que la polyarthrite rhu-
matoïde (PR) ou les spondyloarthrites (SA). Les Biomédicaments présentent des risques que 
les patients doivent connaître et apprendre à gérer au quotidien. L’objectif principal de l’étude 
était de comparer le niveau de compétences sécuritaires de patients atteints de RIC traités par 
biothérapies ambulatoires (AMBU) ou en hospitalisation de jour (HDJ).

Matériel et Méthodes
Etude prospective monocentrique réalisée à l’aide de l’auto-questionnaire Biosecure. Il a été 
soumis aux patients par un étudiant en Pharmacie en fin de consultation pour les patients 
AMBU ou lors de l’administration de leur biothérapie. La période d’inclusion a duré 6 mois du 
1er octobre 2014 au 1er avril 2015.

Résultats
298 patients ont été inclus dans l’étude, 137 HDJ (dont 61% de PR et 39% de SA) et 161 AMBU 
(dont 45% de PR et 55% de SA). Nous ne pouvons conclure quant à une différence significa-
tive entre l’âge moyen des patients HDJ (53,1 ans) et AMBU (50,4 ans), et entre l’ancienneté 
moyenne de la pathologie (14,92 ans HDJ contre 14,43 ans AMBU). Le traitement par biothé-
rapie a été installé depuis plus longtemps chez les patients HDJ (7,13 ans contre 5,64 ans chez 
les AMBU) (p<0,001).
Le maintien de traitement par biothérapie en cas de rémission clinique est mieux acquis chez 
les patients Ambu que chez les patients hospitalisés (p<0,001).
Les patients Ambu maîtrisent mieux le risque de survenue accrue d’évènement infectieux que 
les patients hospitalisés (p<0,001), notamment en cas de porte d’entrée telle qu’une plaie (p 
= 0,03).
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Les compétences relatives aux vaccins contre-indiqués avec les biothérapies (p<0,001), ainsi 
qu’à la réalisation et la tolérance du vaccin anti-grippale (p=0,01) sont mieux connues chez les 
patients Ambu.
Le décalage d’administration du traitement par la biothérapie en cas d’intervention chirurgicale 
est plus maîtrisé chez les patients Ambu (p<0,001), ainsi que l’arrêt temporaire d’une biothé-
rapie en cas de chirurgie (p<0,001).
Les précautions en cas de voyage chez une personne traitée par biothérapie sont mieux intégrée 
chez les patients Ambu (p=0,005).

Discussion
Les patients ambulatoires maitrisent mieux les compétences sécuritaires liées à l’administration 
des biothérapies.
Cela est sans doute lié au fait qu’ils ont bénéficié d’une séance d’éducation à l’injection de leur 
biothérapie au cours de laquelle ces informations sécuritaires sont abordées contrairement aux 
patients suivis en HdJ. De plus, ces patients semblent faire preuve d’un plus grand désir d’auto-
nomie, conduisant à de meilleures dispositions d’apprentissage. Ce phénomène a d’ailleurs été 
nettement observé lors de la décision ou non de switch de formes IV vers l’administration sous 
cutanée ce qui peut créer un biais de sélection.

Discussion
Cette étude apporte des résultats concrets pour améliorer l’information et l’éducation thérapeu-
tique des patients sous biothérapie, ambulatoires mais surtout en hospitalier.
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06 - Evaluation d’une formation sur les biothérapies destinée aux infirmières 
libérales

P. CAMIOLO (1) ; C. GILLANT (1) ; E. CLAISER (1) ; D. POIVRET (2)  
(1) Bureau, URPS Infirmiers de Lorraine, Nancy; (2) Unité ETP Rhumatologie , CHR Metz-Thionville, Metz

Introduction
La prescription initiale des biothérapies se fait en milieu hospitalier, leur renouvellement par un 
spécialiste libéral. Les infirmières libérales réalisent souvent les premières injections à domicile, 
ou par la suite si le patient ne peut pas les effectuer  lui-même. Il importe qu’elles connaissent 
la pathologie, leur mode d’action, leurs précautions d’emploi.

Patients et méthodes
Nous avons proposé à toutes les infirmières libérales du rayon d’action de notre hôpital, via 
leur URPS, une formation de 3 heures  sur une après-midi comportant : intervention d’un 
rhumatologue  sur les différentes  pathologies traitées par biothérapies, leur mode d’action, 
leurs résultats, leurs précautions d’emploi. Puis, après une pause, une infirmière du secteur 
hospitalier est venue exposer  la façon d’apprendre aux patients à se servir d’un stylo injecteur 
et aborder les questions soulevées par les patients et leur entourage. Un questionnaire de 
satisfaction a été proposé à tous les participants. Le questionnaire Biosecure a été rempli par 
les participants avant et après la formation. L’ARS Lorraine a financé ce projet pour  dix mille 
euros. Chaque infirmière présente  a reçu une indemnisation  de 50 euros.

Résultats
Nous avons réalisé trois séances pour un total de 105 infirmières.
Questionnaire de satisfaction : 85 réponses ont été recueillies. Chaque item était noté de 1 à 
5, 1 étant la meilleure note. 57 Infirmières ont attribué  une note de 1, huit une note de  2, 16 
sont restées sans opinion. 84 ont estimé que leurs objectifs pédagogiques avaient été atteints, 
84 que le contenu de la formation était directement applicable. 76 ont jugé les horaires adaptés, 
85 ont trouvé l’ambiance très favorable. L’intervention du rhumatologue a été jugée claire par 
84 Infirmières, celle de l’infirmière par 83 Infirmières. Les verbatim contiennent des remarques 
sur la clarté des interventions, l’interactivité, plusieurs I ont regretté de ne pas avoir un stylo à 
manipuler par personne.
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Questionnaire de connaissances : Les différents items  ont obtenu 66 % de bonnes réponses 
avant la formation et 88% après. L’amélioration la plus importante a été obtenue sur la conduite 
à tenir en cas d’infection (47 à 89 % :+ 42), le maniement des vaccins (62 à 98 % : + 36%). 
100 % de bonnes réponses ont été obtenues au post test sur la gestion des voyages, des soins 
dentaires et de l’anesthésie. Tous les items sont en amélioration sauf les rapports avec l’em-
ployeur (81 à 66 %). Avant la formation, toutes les Infirmières savent qu’il faut prévenir chaque 
médecin de la biothérapie, 97% l’anesthésiste, 95 % le dentiste ,83 % savent que la rémission 
ne permet pas l’arrêt  de la biothérapie, 85% savent qu’il n’y a pas lieu de prévenir le banquier 
qui gère le compte du patient.

Discussion
Les infirmières libérales se sont montrées très intéressées par une formation adaptée, leur 
permettant de répondre aux questions des patients et de rappeler les conseils d’usage et  
précautions à prendre dans le maniement des biothérapies. La satisfaction globale est bonne, 
l’apprentissage des notions de Biosecure est satisfaisant. L’interactivité a été assurée par le 
petit nombre d’ I à chaque séance et la présence d’une infirmière du service hospitalier qui a 
exposé les craintes et représentations des patients recueillies dans son expérience.

Conclusion
L’alliance thérapeutique nécessite une coopération interprofessionnelle et des liens ville /hôpital 
étroits, permettant de regrouper toutes les compétences nécessaires  autour du patient pour 
lui apporter efficacité et sécurité dans le maniement de traitements remarquablement efficaces 
mais potentiellement dangereux si mal utilisés et fort onéreux. Répondre à la demande de 
formation des infirmières libérales contribue à l’amélioration du  suivi  et permet à chacun de 
remplir son rôle auprès de patients qui nécessitent un accompagnement thérapeutique adéquat. 
Il devrait en résulter une amélioration de l’adhésion au traitement et à ses contraintes et donc 
de son efficacité.
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10 - Résultats d’une étude préliminaire sur le thème de la sexualité dans 
l’éducation thérapeutique (ETP) des patients atteints de rhumatismes 
inflammatoires chroniques (RIC)

F. FAYET (1) ; C. SAVEL (1) 
(1) Rhumatologie, CHU Gabriel-Montpied, Clermont-Ferrand

Introduction
Des difficultés sexuelles sont fréquemment rapportées par les patients atteints de RIC mais les 
professionnels de santé ne sont pas à l’aise pour aborder ce sujet et le font peu. Cette étude 
a pour objectif d’interroger les infirmières et les patients sur l’intérêt et la façon d’aborder  la 
sexualité dans le cadre de l’ETP dans les RIC.

Matériels et méthodes
Cette étude a été dirigée par un anthropologue de la santé, spécialisé en recherche qualitative.
Lors d’une enquête préliminaire, les Infirmières d’éducation thérapeutique du service de 
rhumatologie d’un hôpital universitaire ont abordé le thème de la sexualité avec au moins deux 
de leurs patients. Elles ont identifié de nombreux questionnements par rapport au thème de la 
sexualité. Une étude qualitative a été réalisée sous la forme d’un focus groupe infirmier.
Ensuite, des entretiens individuels semi-directifs furent réalisés auprès de patients atteints PR 
et SPA, permettant d’aborder le thème de la sexualité dans le cadre du vécu de la maladie. Les 
données recueillies ont été analysées afin de faire émerger des idées regroupées en thèmes.

Résultats
L’analyse des verbatims du focus groupe infirmier a fait émerger 5 thèmes : l’absence d’obliga-
tion d’aborder le sujet, les blocages des infirmières pour aborder le sujet (leur jeune âge, diffi-
cultés par rapport au sexe opposé, peur d’entrer dans l’intimité), le manque de formation, les 
difficultés liées à l’organisation de l’éducation thérapeutique (notamment le manque de temps) 
et enfin les questions pratiques sur la façon d’aborder le sujet (manque d’outils adaptés).
15 patients ont participé aux entretiens individuels. Tous à l’exception d’un ont accepté d’abor-
der le sujet et pensent qu’il  est utile de l’aborder en ETP. Plus de la moitié rapportent des dif-
ficultés sexuelles dont le vécu dépend beaucoup de la qualité de la relation avec leur conjoint. 
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Ils semblent le plus souvent à l’aise pour discuter de ce sujet mais n’expriment pas de besoin 
spécifique.

Discussion
Il s’agit du premier travail permettant d’aborder le ressenti des infirmières sur la façon d’aborder 
le sujet en ETP. Les cinq thèmes abordés dans le focus groupe sont fortement intriqués. Les 
freins sont majoritairement liés à un manque de formation et des difficultés organisationnelles. 
Il existe des biais : l’infirmière référente participait au focus groupe ; la saturation des idées 
n’a pas été atteinte ; inexistance de trame définie, cependant tous les sujets semblent avoir 
été abordés.
Du côté patients, la technique du récit de vie crée un climat favorable pour évoquer ce 
sujet. Cependant, comme il est abordé en dernier on peut craindre qu’ils ne s’expriment pas 
totalement. Ils trouvent intéressant que cela soit abordé en ETP même s’ils n’expriment pas de 
besoins spécifiques.

Conclusion
Cette étude fait essentiellement ressortir des freins au traitement du sujet de la sexualité par 
les infirmières.  Les patients l’abordent facilement dans le cadre d’entretiens sur le vécu de la 
maladie mais expriment peu de demande. Une meilleure formation des professionnels de santé 
sur ce thème semble essentielle.
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22 - Intérêt de la prise en charge rééducative pluridisciplinaire de la 
Sclérodermie Systémique (SS)

D. GASQUÈRES (1)
(1) Rhumatologie, CHU Lapeyronie, Montpellier

Introduction
La SS est une maladie auto-immune à expression vasculaire et fibrosante, d’évolutivité et de 
pronostic variable, plus ou moins sévère en fonction de la présence d’atteinte viscérale. La SS 
est responsable entre autre d’une sclérose cutanée qui se traduit par une sclérodactylie avec la 
peau adhérente au plan profond qui entraîne des rétractions digitales en flexion. Cette fibrose 
limite les mouvements au niveau des mains, du visage, de la muqueuse buccale. Dans les 
formes diffuses, cette sclérose cutanée s’étend des extrémités vers la racine des membres et 
touche le tronc.
Le propos de la communication est de développer la prise en charge rééducative tant au niveau 
de la kinésithérapie et de l’ergothérapie pour prendre en compte le ralentissement physique 
engendré par les différentes atteintes au niveau de la perte d’élasticité de la peau, de la douleur, 
et de la mobilité articulaire.

Observation
Les patients hospitalisés dans le département de rhumatologie sont vus régulièrement pour 
le suivi de leur traitement et une prise en charge rééducative intensive. Lors du diagnostic 
rééducatif, nous notons une forte répercussion psychique par l’impossibilité d’effectuer les 
gestes fins, une fatigabilité, un état douloureux général avec une impression de rétrécissement. 
Le faciès est figé. A la palpation, la peau est indurée au niveau des mains, des avants-bras, du 
visage. Le bilan articulaire montre une raideur des épaules dans les derniers degrés d’amplitude, 
un défaut de fermeture complète des doigts. Au niveau des membres inférieurs les psoas, les 
ischio-jambiers et les adducteurs sont rétractés. L’ouverture buccale est souvent inférieure à 3 
doigts.
Le bilan fonctionnel met en évidence une difficulté à effectuer les gestes de la vie courante..
Le but de la prise en charge pluridisciplinaire sera de retrouver une élasticité musculaire et 
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cutanée afin de diminuer le handicap fonctionnel de ces patients. Il s’agira d’aider le patient à 
optimiser ses capacités en restaurant la mobilité cutanée, articulaire et musculaire.
La kinésithérapie s’attachera à déseinfiltrer la peau au niveau des mains, des avant-bra, du 
visage. Elle redonnera de la souplesse au niveau du rachis cervical, de la zone sous-claviculaire, 
et des muscles de tout le corps. Différentes techniques seront utilisées : drainage, stretching, 
gymnastique sur ballon, kinébalnéothérapie, massage. L’ergothérapie va s’attacher à améliorer 
les amplitudes des chaînes digitales en utilisant la mobilisation active aidée et les postures. 
Les 2 métiers se rejoingnent pour faire acquérir et intégrer les principes d’auto-rééducation et 
proposer des séances de relaxation et de méthode Feldenkrais.

Conclusion
La prise en charge kinésithérapique et ergothérapique par tous ces aspects est nécessaire 
pour prendre en charge les patients atteints de SS. Elle permet un accompagnement au long 
cours pour ces patients qui reviennent régulièrement. La rééducation aura des effets objectifs 
et subjectifs d’amélioration du ressenti du patient. Les bilans vont noter une amélioration de 
la souplesse, de l’aisance à se mouvoir avec une meilleure gestuelle des membres supérieurs 
et une marche plus déroulée. La SS étant par ces douleurs et ces contraintes une source 
d’angoisse et de dépression, les patients vont se sentir entourés et vont pouvoir libérer leur 
parole dans les échanges. L’image de soi est toujours valorisée.
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25 - ‘‘ Soigner par le toucher ’’ : analyse d’une année d’expérience en Rhumatologie

D. MEUNIER (1) ; M. MOTARD (1) ; G. PAULIAC (1) ; M.-A. FERREIRA (1) ; A. BERA-
LOUVILLE (1) ; R.-M. FLIPO (1)   
(1) Clinique de Rhumatologie, Hôpital Roger Salengro, Université de Lille 2

Introduction
La Rhumatologie constitue par excellence la spécialité médicale qui prend en charge des pa-
tients douloureux (effections aiguës ou chroniques) et parfois dans le cadre d’hospitalisations 
prolongées (infections ostéoarticulaires, métastases osseuses ...). Dans le cadre d’une prise 
en charge globale, la technique du ‘‘ toucher-massage ’’ est susceptible de s’intégrer et in fine 
d’améliorer le bien-être général du patient.

Matériels et méthodes
3 aides-soignantes d’un service de Rhumatologie ont fait l’objet d’une formation institutionnelle 
en 2013 ( ‘‘ soigner par le toucher ’’ / Ecole : Joël Savatofski). Les objectifs de cette formation 
ont été présentés ensuite à l’équipe médicale (Février 2014). Un cahier de traçabilité a été mis 
en place. Une 1ère évaluation a été faite après 6 mois (48 soins) et grâce au détachement d’une 
aide-soignante à raison d’une journée par semaine (à partir de Septembre 2014 - permettant 
la prise en charge de 5 à 6 patients). Les auteurs présentent leur expérience après un an de 
recours au ‘‘ soigner par le toucher ’’.

Résultats
En Février 2015, 129 patients ont fait l’objet d’une prise en charge par le ‘‘ toucher-massage ’’ 
: 86 femmes et 43 hommes. La durée de la séance varie à 15 à 60 mn (séance avec musique 
de relaxation).
Parmi les principaux bénéfices signalés par les patients, on retient : l’efficacité sur la décontrac-
tion et la détente (certains patients s’endorment...), l’oubli minimalement transitoire et passa-
ger de toute notion de douleur, l’amélioration fréquente sur la qualité du sommeil.
Côté ‘‘ soignant ’’, on retient principalement l’obtention d’une confiance réciproque de meilleure 
qualité, le changement de regard du patient... et l’apport d’une dimension supplémentaire à la 
fonction d’aide-soignant et la justification même qualificatif de ‘‘ soignant ’’.
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Conclusion
La mise en place du ‘‘ toucher-massage ’’ apparaît particulièrement bien perçue à la fois par 
les patients et par les professionnels de santé impliqués. Il est souhaitable de poursuivre en 
complément par une évaluation plus fine sur l’impact du soin sur la douleur et le recours aux 
antalgiques. 
Enfin, cette expérience conduit à développer cette activité : obtention d’une 2ème journée d’AS 
impliquée dans le soin par le toucher et formation certifiante d’une AS (‘‘ praticien en relation 
d’aide par le toucher-massage ’’).
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04 - Un accompagnement musical pour mieux vivre les soins et le séjour à 
l’hôpital

M. BASTY (1) ; F. BRIN (1) ; C. BANNIER (1) 
(1) Rhumatologie, place alexis ricordeau, 6éme étage, Nantes

Introduction
Il a été mis en évidence au quotidien dans les services que chez les patients âgés les troubles 
cognitifs sont majorés par l’hospitalisation et la douleur, entrainant l’apparition de syndromes 
confusionnels à des degrés divers.
 Les aides-soignants informent l’équipe qu’ils  utilisent spontanément un support sonore comme 
la télévision  ou la radio pour rendre moins central le caractère douloureux des soins de nursing 
surtout en pré et post-opératoire et en particulier chez des patients âgés, désorientés ou très 
anxieux.
Partant de cette observation,  le support musical paraissait améliorer le confort physique et psy-
chologique du patient pendant les soins. L’idée a été de pouvoir mettre en place un outil musical 
plus adapté aux patients et facilement utilisable par les soignants.

Matériels et méthodes
Une formation sur l’accompagnement musical a été engagée sur 2 ans par un musicothérapeute 
avec des personnels volontaires du service d’orthopédie et de rhumatologie.
La mise en place du dispositif s’est faite dans les unités avec le personnel formé qui a pu se 
servir du matériel commandé : 2 chaines hifi par unité et d’une musicothèque créée par les 
soignants ou choisie par les patients.
Le choix des musiques est fait en concertation avec le patient si possible. La musique est 
adaptée en fonction du lieu et du soin (bain, pansement).
Enfin une fiche d’évaluation standardisée jointe au dossier du malade a été élaborée décrivant 
le degré de douleur et l’état psychologique du patient avant et après le soin.
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Résultats
L’impact sur le patient a été nettement positif.
Le soin réalisé se révèle moins douloureux, le patient est plus détendu et présente souvent un 
état cognitif amélioré par rapport au soin sans support musical.
On note plus de réussite dans le geste réalisé par le soignant (infiltration, pose de plâtre)
Ce type de support est intéressant pour l’infirmier dans sa pratique quotidienne.
Les soins réalisés chez un patient moins algique et moins agité sont forcément de meilleure 
qualité et plus efficaces quant au résultat (pansement  d’escarre, tout soin douloureux et long)
L’outil musical, en créant un cadre ambiant moins stressant améliore la relation entre l’infirmier 
et le patient et induit donc un meilleur contexte de soins.

Discussion
Cette technique pourrait permettre de  diminuer l’utilisation d’antalgiques ou d’anxiolytiques 
avant un geste chez le sujet âgé.

Conclusion
L’évaluation de ce projet se fera par l’analyse des fiches d’évaluation jointes aux dossiers des 
patients et par les témoignages des soignants et des patients ainsi que de leur famille éven-
tuellement
Dans l’avenir il serait intéressant de généraliser davantage l’utilisation de cet outil à d’autres 
patients et d’approfondir la formation par l’analyse de pratiques.
Il est par ailleurs prévu que d’autres personnes soient formées au sein des équipes pour per-
mettre une utilisation optimale de ce support musical.
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11 - Application mobile ‘‘Le Voleur d’Os’’: première application électronique 
pour informer et aider les patient(e)s souffrant d’ostéoporose

JN. DACHICOURT (1) ; L. CARTON (2) ; G. CHALÈS (3) ; C. CARDON (4) ; F. ALLIOT-
LAUNOIS (5) ; C. BONNET (6) ; D. POIVRET (7) ; T. THIERRY (8) ; P. TAUVERON 
(9) ; L. GRANGE (10) 
(1) Directeur, AFLAR, Paris; (2) Secretaire generale, AFLAR, Paris; (3) Service de Rhumatologie, C.H.U. 
Hôpital Sud, Rennes; (4) Membre, AFLAR, Paris; (5) Présidente, pro Rhumato, Paris; (6) Service de 
rhumatologie, CHU de Limoges, Limoges; (7) Unité ETP Rhumatologie , CHR Metz-Thionville, Metz; 
(8) RHUMATOLOGIE, Centre Hospitalier Universitaire de Saint-Étienne, Saint-priest-en-jarez; (9) 
Service de Rhumatologie, C.H.R. et Universitaire, Tours; (10) Clinique universitaire de Rhumatologie 
, CHU de Grenoble /hopital sud , Grenoble

Introduction
L’ostéoporose est une véritable question de santé publique qui touche plus de 1 femme sur 3 et 
1 homme sur 12 (1). Au-delà de 50 ans, au moins 1 femme sur 3 et 1 homme sur 8 souffriront 
d’une fracture ostéoporotique (2). L’ostéoporose est une pathologie lourde de conséquence 
puisqu’une fracture du col du fémur entraîne en moyenne 21 jours d’hospitalisation, et que 21% 
des patients meurent dans les trois mois, avec un taux de mortalité deux fois plus élevé chez 
les hommes. Silencieuse jusqu’à l’apparition de la fracture, cette pathologie est souvent sous-
traitée et sous-diagnostiquée. Le grand public doit prendre conscience de sa gravité et des tests 
de dépistage à grande échelle doivent être mis en place pour améliorer les soins.
L’AFLAR, créée en 1928 et reconnue d’utilité publique, a pour mission d’améliorer les soins pour 
toutes les maladies rhumatismales et musculo-squelettiques, dont l’ostéoporose. C’est la seule 
association française représentant les patients atteints d’ostéoporose, en charge d’informer le 
public sur la maladie. 

Matériels et méthodes
En 2011, l’AFLAR sortait la première brochure d’information et de prévention de l’ostéoporose. 
L’objectif du «voleur d’os» est de sensibiliser et développer de bonnes habitudes de vie. Après 
l’achèvement de cette première brochure, une application mobile a été conçue, disponible sur 
Apple Store et Android Market. Première application mobile en France destinée au grand public et 
aux médecins. En partenariat avec le soutien institutionnel de Yoplait, le but de ces applications 
est d’améliorer l’image et la gestion de cette maladie silencieuse qu’est l’ostéoporose.
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Pour concevoir ces nouveaux outils d’information grand public sur l’ostéoporose, une réunion de 
réflexion a été organisée, ainsi que deux conférences téléphoniques quant au contenu. Patients 
et experts reconnus de l’AFLAR y ont été associés. Ils ont tous participé, à part égale, à la 
conception et à la rédaction. L’objectif était de déterminer les messages clés pour améliorer les 
soins de l’ostéoporose et donc son dépistage et son traitement.

Résultats
Téléchargeable sur iOS et Android, cette application gratuite accepte plusieurs rubriques. La 
première concerne la maladie (définition, traitement, bonnes habitudes, soins médicaux) ; la  
section liste les facteurs de risque au moyen d’un questionnaire élaboré par le Comité scienti-
fique du GRIO, en partenariat avec l’AFLAR. Cette section pose des questions sur la personne 
physique (sexe, âge, poids), les antécédents familiaux de la consommation de tabac ainsi que 
les traitements qui peuvent influencer l’apparition de l’ostéoporose. Une troisième section, inti-
tulée «voleurs d’os» énumère une liste de conseils pour réduire le risque de fracture : «l’activité 
physique pour maintenir le tonus musculaire, le choix d’une alimentation riche en calcium et en 
vitamine D, exemples de recettes, exposition au soleil». Des notifications pourraient être mises 
en place pour la consommation de calcium, l’activité physique hebdomadaire grâce à une fonc-
tion «rappel» fournie par l’application. 

Conclusion
Cette application mobile ‘‘le voleur d’os’’ est l’une des premières applications électroniques grâce 
à des notifications proactives, au renvoi d’appel et autres messages d’information. L’application 
offre une réelle interactivité en décryptant le risque de fracture et en encourageant le patient à 
consulter son médecin.
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15 - Evaluation de l’observance aux DMARDs des patients traités conjointement 
par une biothérapie IV dans un service de rhumatologie hospitalo-universitaire

J. WALTHER (1) ; E. REMETTER (1) ; I. SBAFFE (1) ; J. SIBILIA (2) ; B. GOURIEUX (1) 
; C. SORDET (2) 
(1) Service de pharmacie stérilisation, CHU de Strasbourg, Strasbourg; (2) Service de rhumatologie, 
CHU de Strasbourg, Strasbourg

Introduction
L’observance est un facteur essentiel à l’efficacité du traitement des pathologies chroniques. Or, 
d’après une étude française, 64% des patients atteints de polyarthrite rhumatoïde n’adhèrent 
pas totalement au traitement, ce qui peut compromettre son efficacité. (1) Ce travail a pour but 
de mettre en évidence des facteurs pouvant influencer l’observance de patients traités conjoin-
tement par un disease-modifying antirheumatic drugs (DMARDs) (méthotrexate, léflunomide et 
salazopyrine) et une biothérapie IV à l’hôpital et de proposer des actions d’amélioration.

Patients et méthodes
Un questionnaire a été élaboré à partir du questionnaire de Girerd. (2) Il comporte 7 questions 
spécifiques sur l’observance et 5 questions relatives au patient (âge, sexe, activité socio-
professionnelle) et à son traitement (DMARDs prescrit, nombre de médicaments par jour). Il a 
été distribué au cours des hospitalisations des patients recevant une biothérapie IV (infliximab, 
abatacept, tocilizumab ou rituximab) au sein de notre service sur une période de 9 mois (octobre 
2014 à juin 2015). L’observance est jugée en fonction du nombre de réponses positives : 
mauvaise si plus de deux réponses positives, partielle si une réponse positive et bonne si aucune 
réponse positive. La différence statistique est jugée significative pour p<0,05.

Résultats

67 patients (18 hommes / 49 femmes) âgés en moyenne de 57 ans (26 ; 80 ans) ont répondu 
au questionnaire. 32 patients sont à la retraite et 15 patients sont sans activité professionnelle. 
La maladie a été diagnostiquée en moyenne depuis 16 ans (0 ; 44 ans). 57 patients sont traités 
par methotrexate (voie orale (n=25) ; voie sous cutanée (n=32)), 8 par léflunomide et 2 par 
salazopyrine et methotrexate. Le nombre moyen de médicaments pris par jour est de 5,8 (0 ; 
20). La qualité de l’observance a pu être estimée chez 62 patients ayant répondu à l’ensemble 
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des questions. Elle est bonne dans 39% des cas, partielle dans 45% des cas et mauvaise chez 
16% des répondants. Il y a moins de mauvais observants chez les femmes (11%) que chez les 
hommes (33%) (p<0,05). L’observance est bonne chez 50% des patients retraités, 31% des 
patients en activité et 20% des patients sans activité professionnelle. L’observance est meil-
leure pour le methotrexate injectable (6% de mauvais observants) que pour le methotrexate 
par voie orale (32% de mauvais observants) (p<0,05). Il n’y a pas de différence significative 
d’observance selon la biothérapie prescrite. Deux patients ont déjà omis de prendre leur trai-
tement parce qu’ils l’estimaient peu efficace. 10% des patients (5 traités par méthotrexate par 
voie orale et 2 par voie injectable) ont déjà sauté une ou plusieurs prises de médicaments à 
cause des effets secondaires. Aucune corrélation n’a été mise en évidence entre le nombre de 
médicaments pris par jour et la qualité de l’observance.

Conclusion
La bonne observance aux DMARDs concerne moins de la moitié des patients interrogés (39%) 
et peut avoir des conséquences sur l’efficacité de la prise en charge. Elle est influencée par le 
sexe, l’activité professionnelle, les modalités de prise du traitement, son efficacité et ses effets 
indésirables. Notre programme d’éducation thérapeutique, les entretiens pharmaceutiques et 
des livrets d’informations sont proposés aux patients pour améliorer leur observance.
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17 - Un projet d’éducation thérapeutique patient partenaire pour la 
rhumatologie : l’apport du design

C. SORDET (1) 
(1) Service de rhumatologie, Hôpitaux Universitaires de Strasbourg, Strasbourg

Introduction
Accompagnée pendant 5 semaines par de jeunes designers (objet, graphisme, espace) l’équipe 
du service de rhumatologie s’est interrogée sur ses pratiques quotidiennes, notamment en 
terme d’éducation thérapeutique. Comment enrichir le processus pédagogique des différents 
intervenants à partir de l’expérience de vie de chacun des patients participants ? Comment au 
final améliorer la qualité de vie de ces patients ?
Il s’agissait pour les designers formés à la question des usages d’établir avec l’équipe et les 
patients qui le souhaitaient un état des lieux puis un diagnostic des parcours professionnels et 
patients tels qu’ils existent. Ils ont pour cela alterné les phases d’observations et d’interviews et 
ont matérialisé ces analyses sous forme de maquettes et de story-boards

Résultats
Cette première étape a permis à l’équipe d’objectiver leur activité quotidienne ainsi que les 
points forts et les points faibles de la prise en charge du malade chronique en rhumatologie. 
C’est à partir de ce diagnostic partagé que les designers ont proposé des pistes de réflexion 
sous forme de scénario aux professionnels de l’équipe. Cela touchait l’accueil des patients le 
matin en hôpital de jour, l’organisation de la salle de soin, la définition des usages des espaces 
de traitement (par intraveineuse) et de repas. Ces espaces peuvent-ils favoriser de nouveaux 
usages ainsi que l’échange entre les patients et l’équipe de soin autour de l’expérience de vie 
du patient. Il s’est agi par exemple de transformer un espace repas peu qualitatif en véritable 
espace de soin. Les designers, les soignants et les patients impliqués l’ont pensé pour qu’il soit 
adapté dans ses moindres détails de mobilier, d’équipement et d’objets (assiette, couverts, 
cruche, etc.) aux problématiques liées aux maladies rhumatismales. L’espace repas devient 
ainsi pour l’équipe en général et l’ergothérapeute en particulier un outil de transmission des 
bonnes pratiques et pour les patients un espace où tester de nouvelles façons de prendre ses 
repas, plus adaptées aux handicaps liés à la maladie, ou de tester une orthèse. Un autre axe de 
travail a concerné la conception d’un plateau de jeu favorisant la prise de parole de l’ensemble 
des patients en ouverture des journées d’éducation thérapeutique. 
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Les designers, après plusieurs phases d’observation, ont conçu des prototypes avec l’équipe 
soignante et une patiente « experte » formée à l’éducation thérapeutique. Ces prototypes ont 
été testés et améliorés avec des patients lors de séances d’éducation thérapeutique entraînant 
une réflexion globale sur l’organisation de ces journées.

Conclusion
L’accueil d’une équipe de designers formés à la question des usages en rhumatologie a permis 
d’impliquer l’ensemble des acteurs du soin, y compris les patients, dans une réflexion collective 
sur l’amélioration de la prise en charge. Les prototypes conçus par les designers ont permis 
de tester et d’enrichir cette réflexion afin de concevoir une organisation, des espaces et des 
supports propres à développer la qualité de l’accueil, de la prise en charge et de l’implication du 
patient dans ce service de rhumatologie.
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19 - Service e-santé Sanoia pour les Spondyloarthrites et le Rhumatisme 
Psoriasique: quand le patient est acteur de la construction…

H. SERVY (1) ; F. LALOYAUX (2) ; JN. DACHICOURT (3)
(1) SANOIA - AIMSU - Fondateur, 188 av 2nd Division blindée, gemenos; (2) Fabrice laloyaux, 
délégué afs région nord-pas de calais, Association France Spondylarthrite , Tulle; (3) Directeur, 
AFLAR, Paris

Introduction
La plateforme Sanoia, permet aux patients de suivre sur internet le vécu de leur maladie et me-
surer par des scores validés l’impact de celle-ci sur leur quotidien (Patient Reported Outcomes).
Le projet MyAMI réalisé avec le soutien institutionnel de MSD, en partenariat avec la Société 
Française de Rhumatologie, l’association AFLAR et l’association AFS ; consiste à adapter la 
plateforme Sanoia aux patients souffrant de Spondyloarthrite ou de Rhumatisme Psoriasique.
De Septembre 2014 à Mars 2015, un comité scientifique composé de Rhumatologues et d’un Der-
matologue a sélectionné des scores patients, certains réputés classiques (BASDAI, BASFI,etc.) 
et d’autres plus récents ou moins connus (AS-Qol, ASAS-AINS, Impact travail, etc…).
Le service étant destiné au patient, nous devrons vérifier auprès de patients, l’acceptance des 
scores choisis, et la facilité globale d’utilisation du service.

Patients et méthodes
De Mars à Avril 2015, 60 patients en France, ont été recrutés par les associations AFLAR et 
AFS, soit sur leur base d’adhérents et de contacts ; soit par la voie d’un blog internet gérée 
par des membres de l’association AFLAR.  Le recrutement par internet demandait le niveau de 
motivation, et seuls les patients « très motivés » ont été inclus.
Les 60 patient se sont répartis, en 26 patients Rhumatisme psoriastique (84%F, âge moyen : 
43,7) et 34 patients spondylarthritque (67% F, âge moyen : 55 ans).
Les patients ont été invité à utiliser le service encore en phase prototype et  ont été interrogés 
à 7 jours sur leur ressenti par formulaires électroniques. Une option leur permettait d’être 
contactés au téléphone pour fournir des informations complémentaires.
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Résultats
L’origine du recrutement a fortement impacté l’utilisation faite pendant la période de tests : 
76% des patients recrutés par les associations en face à face (n=38) ont activement participé 
au test (au moins 1 score rempli) contre 34% des patients recrutés par internet (n=22) sans 
face à face.
92% des patients ayant activement participés (n=36) ont jugé la sélection de scores « bonne 
». 69% ont jugé le service apte à améliorer leur dialogue médecin-patient et 70% indiquent se 
sentir plus acteur avec l’outil proposé.
51% des patients ayant activement participés ont souhaité des ajouts de fonctionnalités parmi 
une liste fermée de propositions, qui ont été soumises ensuite au Comité Scientifique (ex : 
Indicateur corporel de douleur).
36% des patients ayant activement participés ont souhaité être rappelé pour s’exprimer plus 
sur leur ressenti et leurs idées d’améliorations, qui furent jugées comme très innovantes par 
l’équipe de développement informatique.

Discussion
Cette enquête amène la question de la connaissance par les patients de l’intérêt de l’auto-
mesure, et de la pratique de «scores». Une étude complémentaire sera présentée en illustration 
(source : AFS, Mai 2015).

Conclusion
Les associations de patients – par leur antenne terrain- ont un pouvoir de recrutement plus 
qualitatif qu’un blog ou un forum, même gérés par elles-mêmes.
Les patients peuvent être à la fois très satisfaits d’un service, et néanmoins souhaiter le faire 
évoluer, parfois profondément. C’est une attitude à intégrer dans les analyses de satisfaction 
des services e-santé.
Les patients démontrent un désir de participation et constituent une source précieuse d’idée et 
d’innovations en termes d’e-santé. Le service Sanoia a intégré les retours de ces patients dans 
ses évolutions fonctionnelles et mis en place des mécanismes techniques permettant une plus 
grande personnalisation du service MyAMI.
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21 - Un programme d’éducation thérapeutique dans les RIC : modalités et 
parcours éducatif

L. LAJOIE (1) 
(1) Cadre de santé, Hôpital de jour de spécialités, Pôle médecine, CHU Sur Francilien
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24 - Un nouveau portail dédié à la promotion des Programmes ETP en 
rhumatologie

S. ZAOUI (1) 
(1) AFLAR

Contexte/Introduction
L’Education Thérapeutique du Patient a pour objectif d’aider les patients à acquérir ou maintenir 
les compétences de l’autonomie dont ils ont besoin pour gérer au mieux et au quotidien leur vie 
avec une maladie chronique. Elle participe également à les sortir de l’isolement que la maladie 
peut provoquer. Malheureusement l’information sur l’existence des structures d’éducation 
thérapeutique sont rares, mal connues et peu accessibles aux public.
De ce constat, le groupe internet de la section ETP de la SFR (Société Française de Rhumatologie), 
l’AFLAR (l’Association Française de Lutte Anti-Rhumatismale) et l’ANDAR (Association Nationale 
de Défense contre l’Athrite Rhumatoïde) se sont mobilisés pour apporter un nouveau service aux 
patients et aux équipes éducatives.

Objectifs
Notre objectif a été de créer un portail Web référençant tous les lieux proposant un ou plusieurs 
programme ETP validés par les ARS en France (dont les DOM-TOM), dans le domaine des 
maladies rhumatismales. Ce site doit être clair et toutes les informations faciles d’accès pour les 
patients et leurs aidants.

Méthodes
Afin de recueillir les informations diffusées sur ce nouveau portail web, nous avons recensé les 
structures proposants un programme d’Education Thérapeutiques Patients pour les pathologies 
rhumatismales via initialement le site des différentes ARS. Un formulaire a été adressé aux 
centres recensés et un e-mailing a été réalisé auprès de professionnels de santé déjà identifiés 
dans les fichiers de la section ETP SFR. Ce formulaire demandait notemment des informations 
concernant le programme ETP : nom du programme, pathologies concernées, fréquences, inter-
venants, les médecins et/ou cadres de santé référents ainsi que leurs coordonnées.
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Résultats
Le portail Web www.etp-rhumatologie.org est un outil simple d’utilisation. Il possède un menu 
facilement accessible en haut de chaque page permettant une navigation fluide avec les 
différentes catégories de sous-menus : Présentation de l’ETP, Accès aux différentes structures 
par région, les associations participantes, notamment l’AFLAR et l’ANDAR. L’actualité de la 
section ETP-SFR sera également signalée ainsi que les évènements (manifestations, congrès, 
journées officielles, etc....) liés à l’ETP dans toute la France.
Une ‘‘Boite à Outils’’ est également proposée avec de nombreuses informations et une 
documentation. Ce portail Web dispose d’un moteur de recherche qui permettra de trouver 
facilement les programmes recensés avec leur date. Il sera régulièrement mis à jour et proposera 
une newsletter. Ce site a été créé sous forme de blog permettant ainsi une interactivité entres 
patients et soignants puisque chacun aura la possibilité de laisser des commentaires de façon 
anonyme, après modération sur les pages des programmes référencés.

Conclusion
Ce blog sera le premier outil de référence recensant tous les programmes ETP validés par les 
ARS en Rhumatologie en France métropolitaine et DOM TOM. Les patients auront ainsi un accès 
simple et rapide aux informations les concernant et ceux dont ils peuvent bénéficier au plus près 
de chez eux. Les équipes éducatives pourront présenter leur programme gratuitement pour les 
faire connaître et augmenter le nombre de participants. Une mise à jour sera prévue permettant 
aux visiteurs de réaliser des recherches par pathologie : PR, SA, Rhum Pso, Lupus, etc...
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