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Rhumatologie 
 
L’éducation thérapeutique des patients atteints d’un rhumatisme inflammatoire chronique 

sous biothérapie 

 
(Autorisation ARS 4 août 2014) 

 

 Description 

Nom du coordonnateur Dr Elisabeth DELLINGER 

 

Composition de l’équipe 

d’ETP (fonctions) 

 

Rhumatologues :  

Dr Elisabeth DELLINGER  

Dr Hélène CHEVILLOTTE  

Dr Clémentine FORTUNET  

Dr Nicolas RICHARD  

Le Cadre de santé responsable de l’UMA 

5 IDE formées à l’éducation thérapeutique dont 1 IDE coordinatrice 

1 Pharmacien formé à l’éducation thérapeutique 

1 Kinésithérapeute 

1 Ergothérapeute 

1 Diététicienne 

1 Psychologue 

1 Patient expert formé à l’éducation thérapeutique 

 

 

Coordonnées pour 

informations et prise de 

RDV 

 

Cadre de santé de l’UMA :  

 03.85.91.00.59 - Poste en interne 22 00 59 

 

IDE coordinatrice :  

 03.85.91.03.70 - Poste en interne 22 03 70 
 

Secrétariat de l’UMA :  

 03.85.91.00.58 - Poste en interne 22 00 58 

 

Secrétariat de Consultation de Médecine :  

 03.85.91.00.52 - Poste en interne 22 00 52 

 

 

Lieu de consultation 
 

Centre Hospitalier William MOREY 

4 rue du Capitaine Drillien – BP 80120 

71321 CHALON SUR SAONE Cedex 

- Salle de réunion du Pôle 4  

Niveau 2 / Ascenseur A  

(Pour ETP en groupe) 

- Bureau IDE de Consultations Externes de Médecine  

Niveau 2 / Ascenseur C  

(Pour l’accompagnement individuel) 
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Objectifs du programme 

 

Permettre aux patients atteints d’un rhumatisme inflammatoire 
chronique sous biothérapie, et à son entourage, d’acquérir ou de 

maintenir les compétences dont ils ont besoin pour gérer au mieux 

leur vie en toute sécurité. 

 

 
Population cible 

 
Patients atteints de rhumatisme inflammatoire chronique sous 

biothérapie (Polyarthrite rhumatoïde ; Spondylarthrite ankylosante) 

 

 

Démarche éducative 
(organisation-séances 

individuelles, collectives, 

ateliers…) 

 

- 1er Entretien avec 1 IDE d’ETP pour faire un diagnostic éducatif 
précisant les objectifs du patient 

 
- Suivi Collectif et /ou individuel : 

 

 Suivi Collectif :  

1cycle de 2 journées consécutives par trimestre 

 

1ère jour :  
 
o « Connaissance de votre maladie » : 

Atelier animé par un rhumatologue 
 
o « Traitement surveillance et conduite à tenir » : 

Atelier animé par un pharmacien et une IDE 
 
o «  Bouger, Balnéothérapie » : 

Atelier animé par la kinésithérapeute 
 
o «  Table ronde » en fin de journée  pour faire le point. 

 

 2èmejour : 
 
o  « Facteurs de risques et recommandations alimentaires » : 

atelier animé par la diététicienne 
 
o  « Vécu, expériences » : 

Table ronde animée par la psychologue et le patient expert 
 
o  « Les bons gestes du quotidien en sécurité » : 

Atelier animé par l’ergothérapeute ; 
 
o  « Droits sociaux » :  

Atelier animé par l’IDE Fil rouge. 
 
o  « Evaluation des 2 jours » 
 

L’équipe d’ETP se réunira en staff après le départ des patients pour 

faire une synthèse par patient 

 

 Suivi individuel :  

Consultation IDE, ou Kiné, ou psychologue, ou conseil diététique. 

 
 


