
VENDREDI 2 DECEMBRE 2011  

ETP en Rhumatologie :  

l’école Grenobloise 

Dr. Laurent GRANGE MD PhD * &** &***  

*Clinique universitaire de Rhumatologie, Pôle Locomotion Rééducation et Physiologie  

**GREPI-FRE-3405 AGIM UJF- CNRS 

***  Président de l’Association Française de Lutte Anti-Rhumatismale 

Trésorier de la section ETP         de la SFR   
 

www.rhumatologie-grenoble.com 

Jean yves Bouchet, kinésithérapeute 

Benoît Allenet, Pharmacien,  

Philippe Gaudin, Rhumatologue,  

Robert Juvin , Rhumatologue, 

Et l’équipe de la plateforme ambulatoire sud  de Rhumatologie du CHU  de Grenoble 



Conflits d’intérêts 

 docteur Laurent Grange   

 Soutien par des subventions de recherche  :  
 Genévrier, Labrha 
 

 Participations à des conseils scientifiques / ETP  :   
 MSD,  
  

 Participation à des études de phases II et III :   
     Roche-Chugai,  Roche,  Amgen,  pfizer,  MSD,  Abbott, BMS 
 

 Conférences et formations : 
 Genévrier, Schering plough, Abbott, Pfizer, Roche Chugai, 

Roche, BMS,  lilly, MSD, Expanscience, Pierre Fabre 
 

 Pas de liens permanents ou d’intérêts financiers   



Les rhumatismes inflammatoires 
chroniques   

Polyarthrite Rhumatoide 

S
pond

ylarth
tite

 ankylosante
  

  300 000 personnes Complique 10 à 20 % des 
psoriasis 

Rhumatisme psoriasique  
250 à 400 000 personnes 

1%  de la population française  



 

Catherine Beauvais SFR 2009 



Vers une prise en charge pluridisciplinaire  

des RIC 

En 1991, le professeur PHELIP met en place un 

accompagnement global du patient avec  

 « l’Ecole de la Polyarthrite Rhumatoïde » 

Cette école se déroule à l’époque 

 sur 3 jours tous les 2 mois et rassemble 5 

patients. 

2006 mise en place du programme moderne 

d’ETP   

 

UN PEU D’HISTOIRE :  



 Diagnostic 
Éducatif 

en face-face 

N séances en xx semaines 
en face-face (moy. 5/2 mois)   
micro contrats pédagogiques  

Décision  
de démarrer 
 l’éducation 

Traitement(s) de fond 

  

 

 

 Soutien 
ASSOCIATION  

PATIENT 

 Orientation 
Équipe 

pluridisciplinaire 

    = éducateurs 

Prise en charge pluridisciplinaire 

 module  
PR SPA S /cut  

etc…  

Programme d'éducation de la 
plateforme d’ETP  de Rhumatologie du 

CHU de Grenoble 



Prescription médicale  

 

Consultation d’éducation individuelle 

Médecin généraliste  

 

Rhumatologue  

 

Patient  

 

Le programme d’éducation  
de la clinique universitaire de Rhumatologie  

du  CHU de Grenoble 



Consultation d’éducation individuelle  

Objectif : mise en œuvre d’une démarche individualisée 
Filière :  RIC 
Lieu : plateforme ambulatoire ou cs externe  
Quand : durant l’hospitalisation après la perfusion de biothérapie 

ou RDV en externe 
Par qui : un éducateur ayant suivi la même formation : 

 Kinésithérapeute (3), Ergothérapeute (2), Infirmière (2),    
Aide soignante (1) Pharmacien (1), Médecin (1) cadre kiné (1),  

Processus : consultation développée selon un modèle prédéfini 
étayé par un diagnostic éducatif itératif (négociation 
d’objectifs sur base de problèmes identifiés modifiables,      
bilan à chaque nouvelle séance).  



 



Diagnostic éducatif 

Un diagnostic éducatif est fait à la visite initiale 

Une fiche de synthèse est alors insérée au dossier éducatif. 

La fiche de liaison est transmise au dossier médical. 

L’étoile de santé est aussi complétée et jointe au dossier 
éducatif. 

Puis aux entretiens suivants : élaboration d’une fiche de suivi. 

Validation à chaque séance  

Réunion de synthèse du bilan partagé en équipe pluridisciplinaire  



Comment ? 

L’agenda est fixe à la semaine pour la présence des 
éducateurs, de 10h à 13h du lundi au vendredi. 

Un éducateur responsable par jour ( 10 éducateurs, kiné, 
ergo, AS, inf. , pharmacien clinique, médecins)  

Un éducateur voit en moyenne 2 personnes par jour. 

Chaque patient peut être vu 4 ou 5 fois. 

La première consultation d’ETP fait partie intégrante des 
soins en HDJ 

Ensuite le patient est libre de poursuivre ou non. 



les outils :  
 

•Le port folio « Apprivoiser » 
 

•les cartes de situations 
 

• EDUBIO     



 



 



 



Types de problèmes identifiés par l'intervenant  
 (V1) 

 
Types de problèmes identifiés par l'intervenant e V1

9,09%

7,07%

2,02%

4,04%

7,07%

9,09%

15,15%
12,12%

5,05%

6,06%

14,14%

7,07% 2,02%

Douleur / Sommeil / fatigue

Vie sociale

Vie sexuelle

Vie affective

Equilibre psychologique

Activité physique quotidienne / activité sportive

Connaissance générale (de la pathologie et du

tratement)
Autres symptomes non rhumato

Diff icultés de communication

Diff icultés socio-économiques

Gestion des médicaments

Observance

Médecines parallèles

1 

2 

3 

4 

5 

INPES 2010 



Objectifs négociés (exclusifs)* 

Vie sociale   

Prise de rendez-vous Kiné / ergo 

Prise de rendez-vous info médicaments  

Prise de rendez-vous avec le médecin 

Prise de rendez-vous chez un autre médecin non rhumato 

Contact avec un chirurgien 

Prise de rendez-vous avec diététicienne 

Prise de rendez-vous avec un podologue 

Prise de rendez-vous école de la PR 

Reprise d'activité sportive / sport 

Sollicitation conjoint 

Contact avec Association de patient 

Consultation psy 

Observance  

Organisation HdJ 

Contact travail 

Contact aide sociale 

Alimentation / prise de poids 

Type de micro-contrats à V1 type « prise de rendez-vous »++. 

N= 33 

INPES 2010 



Prescription médicale  

 

Module PR  

(3 j HDJ) 

Consultation d’éducation individuelle 

Module de la 
sous cutanée  

(1/2 HDJ) 

Médecin généraliste  

 

Rhumatologue  

 

Patient  

 

Le programme d’éducation  
de la clinique universitaire de Rhumatologie  

du  CHU de Grenoble 

Module  
ERGO 

 Module KINE 

 Module   
PHARMACIEN  

Module SPA  
(3 j HDJ) 



 

Module Spondylarthrite 

http://www.brusel.com/ImagesBoutique/Titeuf ecole.jpg
http://www.icone-gif.com/gif/ecole/professeurs/professeurs-gif-002.gif


Module Spondylarthrite 

 



 

MODULE SA 

JOUR 1  LUNDI JOUR 2  MARDI JOUR 3  MERCREDI 

8h45  Accueil  

 

9hBilan partagé 

initial 

 

10h pause  

 

10h30 Atelier 

connaissance de la 

maladie 

 

11h30 

Ergothérapie 

(Position allongée 

et assise) 

Coordonnateur 

 

Rééducateurs 

 

 

 

 

Rhumatologue 

 

 

 

Ergothérapeute 

 

9h Atelier 

Alimentation 

 

 

10h Pause 

 

10h 30    Gestion des 

activités de la vie 

quotidienne 

 

 

Diététicienne 

 

 

 

 

 

Ergo 

 

9h Port de charges au 

quotidien 

 

 

 

 

 

10h45 Pause 

 

 

 

11h15 Balnéo 

 

Ergo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kiné 

 

 

 

 

 

 

12h30 Repas Repas  Repas 

 

13h30 Gestuelle 

 

14h30 Entretien 

articulaire 1 

 

16h Atelier 

Médicament 

  

 

 

Kiné 

 

Kiné 

 

Pharmacien 

 

 

 

 

13h30 Entretien art. 

quotidien 2 

 

15h Relaxation 

 

16h Maladie et 

législation du travail 

 

 

Kiné 

 

 

Kiné 

 

Médecin du 

travail 

 

 

 

 

13h30 Activité physique 

 

 

14h30 Evaluation 

individuelle 

 

 

16 Synthèse collective 

 

 

Kiné 

 

 

Rééducateurs 

 

 

 

Coordonnateur 

+ Rééducateurs 

+ Médecin 

Coordonnateur : même personne pour toute la session 



Problématique 

OUTILS 
 

1. Fiche de construction d’une procédure par 
séquence  

 

 

 

2. « fil rouge » 

 

 

Recherche d’une cohérence de l’action éducative 

 

 

Thème de la séquence éducative 
 

 

 

LIEU :                                                                               DUREE :  

 

OBJECTIFS GENERAUX 

 

. 

 

OBJECTIFS SPECIFIQUES 

. 

 

 

 

 

OUTIL N°1 

 

 

OUTIL N°2 

 

 

OUTIL N°3 

 

 

DEROULEMENT DE LA SEANCE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MESSAGE CLE 

 

 

 

DOCUMENT REMIS 

 

 

EVALUATION  

 

 

 



Analyse qualitative de l’efficacité du programme 
multicentrique d’éducation thérapeutique “Apprivoiser” 

pour les patients atteints de rhumatismes 
inflammatoires : enquête auprès de 111 patients.  
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 Patients et Méthode :  
 

 Entre décembre 2007 et mars 2008:  

118 auto-questionnaires ont été collectés auprès de patients 
ayant bénéficiée d'au moins 1 séance d'ETP dans 8 centres 
hospitaliers.  

111 questionnaires ont été analysés :  

• profil des patients        

• satisfaction  

• impact ressenti 

• utilité perçue sur les domaines 
de la santé 
• problématiques abordées 
• connaissances  
•  modifications de comportements 

 
But du travail : analyser l'impact du programme en terme 

d'efficacité et de satisfaction à l'aide d'auto-questionnaires. 
 



  Résultats:  Le programme de cs individuelle 
semble  :  

73 % des patients déclarent  
avoir changer 

 leur comportements 

 
être apprécié des patients et dans 2/3 des cas  
 
le type de problématiques abordées dépassent  
les connaissances cognitives pour aborder: 
des compétences de savoir-faire et savoir-être. 
  



Perspectives  

• Cibler les patients ayant le plus besoin d’ETP => en ville 
• Externaliser le modèle Grenoblois d’ETP en ville 

– Réseau R3,  maison de l’éducation pluri disciplinaire ?  

• Création d’un sillon alpin de l’ETP en Rhumatologie 

– Bonneville, Evian, Aix les bains, Uriage ….. 

• Poursuivre la formation apprivoiser « au cœur du 

dispositif » Grenoble => centre de formation nationale 

• CHU = usine à concept,  prototype 

• Evaluation  

– Création d’outils  edubio  

• Financement ARS ? 

 

 



 

Je vous remercie  

« Tu me dis, j’oublie 

Tu m’enseignes, je me souviens 

Tu m’impliques, j’apprends » 

B Franklin, (1706-1790) 


