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Pour participer à ce programme  : 

• Contacter   : 
– Le secrétariat  : 01 49 28 25 20 ou le mail  de la secrétaire 

Madame Valérie Hamon valerie.hecht@aphp.fr
– Les infirmières de l’Hôpital de jour  : 01 49 28 33 26 ou mail 
ide-hdj.rhumatologie.sat@aphp.fr

• Le planning des séances collective est sur www.larhumato.fr

u Vous pouvez participer même si vous n’êtes pas suivi dans le 
service de rhumatologie. Une lettre de votre rhumatologue 
vous sera demandée

u Vous pouvez venir accompagné(e) d’un proche 



Quels professionnels participent à ce programme ?

C’est un programme pluridisciplinaire auquel participent : 

Un médecin rhumatologue , trois infirmières, 
Une kinésithérapeutes, une diététicienne
Une patiente expert membre  d’une association de patient 



Selon vos besoins : plusieurs types de séances ou 
ateliers

Séances individuelles 
en présentiel ou en 

visio

Consultation de suite 
d’annonce (juste 

après le diagnostic)

Ateliers de groupe en 
présentiel. 

Ultérieurement des ateliers  
en visio seront proposés



Matin 9 h 15 Accueil 

9 h 30 - 10h45 Atelier  présentation des 
participants Connaître la polyarthrite et mieux 
vivre avec Médecin et patient « expert » 
membre d’association de patients 

10h45  : pause 

11 h - 12 h Atelier Les traitements de la 
polyarthrite et leur objectifs. Comprendre mon 
ordonnance. Médecin. Patient « expert »

12 h  – 13 h Atelier Diététique quelle 
alimentation avec un rhumatisme. Diététicien  

Après midi
14 h  - 15 h    La fatigue  : comment la 
gérer ? Patient « expert ».  

15h – 15h 30 Atelier : Trucs et astuces 
pour protéger les articulations. Aides 
techniques. Kinésithérapeute

15h 30 – 16 h 15 L’atelier du mouvement  : 
la gymnastique quotidienne.  
Kinésithérapeute

16h 15  -16h 45 ( facultatif) Respiration/ 
relaxation

Journée/demi-journée de groupe : polyarthrite



Matin 9 h 15 Accueil 

9 h 30 - 10h45 Atelier  présentation des 
participants Connaître la spondyloarthrite et le 
rhumatisme psoriasique  et mieux vivre avec 
Médecin et patient « expert » membre 
d’association de patients 

10h45  : pause 

11 h - 12 h Atelier Les traitements et leur 
objectifs. Comprendre mon ordonnance. 
Médecin. Patient « expert »

12 h  – 13 h Atelier Diététique quelle 
alimentation avec un rhumatisme. Diététicien  

Après midi
14 h  - 15 h    La fatigue  : comment la 
gérer ? Patient « expert ».  

15h  – 16 h L’atelier du mouvement  : la 
gymnastique quotidienne.  
Kinésithérapeute

16h 15  -16h 45  ( facultatif)  Respiration/ 
relaxation

Journée/demi-journée de groupe : spondyloarthrite
Rhumatisme psoriasique 



Ateliers individuels 

• Améliorer son rhumatisme inflammatoire par son 
mode de vie 

• Traitements médicamenteux du rhumatisme 
• Traitements non-médicamenteux du rhumatisme   
• Check-up santé avec un rhumatisme 

inflammatoire  : qu’est-ce que c’est ?
• Rhumatisme inflammatoire et  l’alimentation 
• Connaitre les rhumatismes inflammatoires  


