
Proposition du programme lors d’une consultation au service Rhumatologie du CHRU de Brest ou par le 

médecin traitant ou le spécialiste libéral 

Programme d’ET de patients atteints de maladies 

chroniques inflammatoires rhumatoïdes et dégénératives 
 
Porteur du programme : CHRU de Brest (La Cavale Blanche) 

 
Public concerné : Personne porteuse d’un rhumatisme inflammatoire chronique ou d’une 

maladie auto immune rare. Programme ouvert aux aidants. 

 
Territoire concerné : TS1 et TS2 

 
Comment adresser son patient : 

En contactant le secrétariat de Rhumatologie dédié à l’ETP par tel au 

02.98.34.77.07 ou par mail : marie.lebizec@chu-brest.fr   
 

Objectifs : Ce programme accompagne le patient dans sa gestion de la vie avec une 
pathologie inflammatoire type Polyarthrite Rhumatoïde (PR) ou Spondylarthrite 
Ankylosante (SPA) ou maladies auto-immunes rares (Lupus, Syndrome de 
Sjogren), dans la gestion de ses traitements et l’anticipation des difficultés. Les 
composantes comportementales, émotionnelles, cognitives et sociales sont prises 
en compte afin d’aider le patient à repérer la survenue de complications y compris 
la non observance.  

 
Parcours du patient au sein du programme : 

 

 

 

Bilan de suivi réalisé par l’IDE à 3 mois 
→ Courrier au médecin traitant libéral + une  copie au patient 

→ Si besoin, définition de nouveaux objectifs  

Bilan éducatif partagé (BEP) réalisé par l’IDE 

→ Recueil du consentement éclairé du patient  

→ Courrier au médecin référent + une copie au patient 

→ Définition d’objectifs pédagogiques  

Séances Individuelles 

 
Pour les PR et SPA, Ostéoporose sévère 

et Arthrite juvénile idiopathique 

Enfants et Parents  
 

› Connaissance de la maladie 

› Mécanisme du traitement 

› Gestion des crises 

› Apprentissage auto injection 

› Diététique 

› Activité physique adaptée 
 

 

Découverte du diabète  

Séances Collectives 

 
Pour les PR et SPA, LUPUS 

 

› Connaissance de la maladie 

› Connaissance et gestion des signes 
d’aggravation 

› Grossesse et Lupus 

› Estime de soi 

› Gestion de la fatigue 

› Communication avec les professionnels 
de santé 

› Représentation et gestion des émotions 

Equipe éducative : 

Médecin, IDE, 

Diététicienne, 

Assistant de 

Service Social 

 

https://www.chu-brest.fr/fr/notre-offre-soins/nos-specialites/medecine/neurologie
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