
 

 

 

 

Afin de répondre à un besoin exprimé par les patients et par le personnel soignant, un 

programme d’éducation thérapeutique du patient (ETP) a été conçu pour améliorer les 

connaissances et les compétences des patients et de leurs proches dans la gestion de la maladie. 

➢ Comment participer au programme VISAGE ? 

 

Le programme s’adresse aux personnes atteintes d’un rhumatisme inflammatoire chronique tel 

que la polyarthrite rhumatoïde, le rhumatisme psoriasique ou la spondylarthrite ankylosante, et 

pour lequel un traitement par biothérapie doit être débuté ou modifié (anti-TNF comme Embrel, 

Humira…) 

Si vous êtes déjà suivi dans le service de rhumatologie de l’hôpital Lariboisière et que vous 

n’avez encore jamais participé à l’ETP, le programme vous sera proposé lors de votre 

hospitalisation. Si vous n’êtes pas suivi dans le service, vous pouvez en faire la demande vous-

même par email ou par téléphone. 

Le programme VISAGE s’adresse également à vos proches (conjoint, enfants, parents). A ce 

titre, ils peuvent parfaitement être conviés à y participer. 

➢ Les intervenants 

 

L’équipe du programme VISAGE se compose de professionnels de santé spécifiquement 

formés à l’éducation thérapeutique selon les critères de la Haute Autorité de Santé. 
(HAS-Inpes, 2007 ; décret n° 2013-449 du 31 mai 2013 et arrêté du 31 mai 2013, arrêté du 14 janvier 2015 

modifiant l’arrêté du 02 août 2010 relatif aux compétences requises pour dispenser ou coordonner l’éducation 

thérapeutique) . 

 

Chacun d’entre eux apporte son expérience et son savoir-faire dans son propre domaine de 

compétence avec, pour objectif commun, de vous apporter de nouvelles compétences et 

atteindre vos objectifs. 

Une professionnelle de soin est spécialement dédiée à la coordination du programme. Elle vous 

permet d’avoir un interlocuteur unique au cours de votre participation. 

➢ Comment se déroule le programme ? 

 

1) Bilan éducatif partagé (1 heure) : Un membre de l’équipe vous propose le programme 

VISAGE (cf : note d’information). Si vous êtes d’accord pour y participer, vous signez 

ensemble une charte (cf: charte du patient). 

http://www.viggopetersen.fr/wp-content/uploads/2014/09/Consentement-charte-PARLONS-goutte-mai-2017.pdf


Il est réalisé au cours d’un entretien individuel avec pour objectif d’identifier vos 

attentes et vos besoins en rapport avec la maladie. 

 

2) Session collective initiale (2x4 heures) : Elle est divisée en deux demi-journées durant 

lesquelles vous participez à de courts ateliers dispensés par plusieurs membres de 

l’équipe ETP. Ces derniers utilisent des techniques d’animation et de communication 

permettant à chacun de s’exprimer. Ils encouragent l’échange et le dialogue entre les 

participants. 

Les thématiques abordées sont personnalisées. Elles se rapportent aux objectifs définis 

lors du bilan éducatif initial. 

 

Les différents ateliers ont pour but de : 

 

- Mieux vivre avec la maladie chronique au long cours, mieux l’appréhender, se rassurer, réduire 

le stress, faire face à la maladie, reprendre le contrôle, prendre confiance en soi, prendre soin de 

votre santé, garder une vie personnelle et professionnelle satisfaisante. 

 

- De mieux comprendre la maladie, savoir évaluer l’activité de la maladie, comprendre le 

mécanisme de la douleur et la combattre, mieux gérer votre traitement, connaître les 

risques liés aux rhumatismes inflammatoires chroniques, connaître vos droits en matière 

de protection sociale et les recours possibles. 

 

- De décider et agir en cas de poussée inflammatoire, mieux gérer votre traitement, mieux 

vous prendre en charge, faire face à la douleur, vous adapter, demander de l’aide. 

 

 

3) Session collective de suivi : 6 à 9 mois après la session de groupe initiale, vous serez 

conviés à une session de suivi en groupe. L’objectif est d’évaluer les difficultés ayant 

pu survenir dans les premiers mois de la biothérapie, de revenir sur les points nécessitant 

un approfondissement, et d’avoir un retour à plus long terme sur votre satisfaction et les 

compétences acquises suite au programme. 

 

➢ Modalités d’information du médecin traitant 

Si les patients y consentent, les comptes-rendus des séances d’ETP seront adressés par courrier 

postal ou courriel sécurisé au médecin traitant ainsi qu’aux autres professionnels de santé 

impliqués dans le suivi. Ils permettent de porter votre participation à leur connaissance, les 

objectifs identifiés et les points traités. Ce document comporte également les coordonnées 

(ligne téléphonique dédiée, adresse mail, adresse postale) du programme d’ETP. 

➢ Comment entrer en contact avec l'équipe ? 

Pour toute information ou inscription, vous pouvez nous contacter, , 

 par mail : etp.rhumato.larib@aphp.fr ou par téléphone au : 06.22.52.70.48 

mailto:etp.rhumato.larib@aphp.fr

