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Porté par (CHU, MSP…) CHU Rennes 

Pathologie  Maladie rhumatismale/Rhumatologie 

Public concerné Adultes/ados 

Prise en charge (ambulatoire/ 
consultation externe, 
hospitalisation, ville… ) 

Ambulatoire/Hospitalisation 

Objectif de l’action  

L’objectif du programme est d’aider les malades à vivre au mieux avec leurs 
rhumatismes  

 de permettre au patient de comprendre sa maladie, les conséquences de sa 
maladie, aussi bien sur le plan médical (comorbidités) que sur le plan psychosocial 
(fatigue)  

 de permettre au patient d’adapter sa vie quotidienne à sa maladie et à une prise 
en charge adaptée. 

Lieu de l’action CHU 

Conditions d’accès (territoire, 
prescription, adressage…) 

 

Comment se déroule le 
programme (parcours du 
patient) : 
 

➢ Bilan initial 

➢ Suivi 

➢ Liste des séances 
(individuelles et 
collectives) 

 

➢ Modalités d’organisation 
des séances (dates, 
horaires…) 

 

➢ Modalités d’évaluation de 
fin de programme pour le 
patient 

 Bilan éducatif partagé 

A - les compétences d’auto-soins : 
séance 1 : comprendre la maladie 
séance 2 : la douleur articulaire et sa prise en charge 
séance 3 : comprendre ce qui favorise ou aggrave une maladie articulaire  
séance 4 : comprendre la stratégie thérapeutique et les différents 
traitements qui peuvent être proposés au cours de l’évolution de la 
maladie 

B - les compétences d’adaptation :  
séance 1 : maladie articulaire et vie sociale 
séance 2 : maladie articulaire et fatigue  
séance 3 : la maladie, les traitement et vie quotidienne 

 

Procédure de transmission de 
l’information au médecin 
généraliste 

 

Liste des intervenants  

Nom du programme : Education thérapeutique pour les patients atteints de pathologies 

rhumatismales articulaires 
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Nom du coordinateur Pr PERDRIGER  

Comment adresser un patient 
 

02 99 26 71 40 
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