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NEWS du bureau
Au printemps, nous avons mené une enquête sur la mise en œuvre des
recommandations de l'EULAR pour l'éducation thérapeutique des patients (ETP),
auprès des professionnels de la santé et des rhumatologues dans les cliniques de
rhumatologie (catégories A et B). L'enquête est maintenant terminée et les premiers
résultats sont attendus à la fin de l'année.
Karin Niedermann et Agnes Kocher sont également actives dans le Groupe d'étude
de l’EULAR sur l'éducation thérapeutique des patients (STOPE). L'objectif global de
STOPE est de promouvoir la recherche, la diffusion et la mise en œuvre de l'ETP,
ainsi que de soutenir la collaboration entre les différents professionnels de la santé.
De plus amples informations concernant le groupe d'étude STOPE sont disponibles à
partir de ce lien:
http://eular.org/myUploadData/files/STOPE%20Study%20Group%20%20Web%20Final%2018th%20Sep.pdf
Puis durant ces derniers mois, nous nous sommes consacrés à la planification du
symposium HPR 2016. Nous avons donc le plaisir de vous présenter, dans les
prochaines pages de ce bulletin, un programme riche et passionnant.

hpr News
Assemblée générale 2016
L’assemblée générale se tiendra le 25 Août 2016 de 12.40 à 13.30 dans le cadre du
symposium HPR à Interlaken. L'invitation et les documents seront envoyés
prochainement à tous les membres.
Symposium hpr 2016
Le Symposium de HPR aura lieu à Interlaken le 25 Août 2016. Vous pouvez vous y
inscrire sur le site du congrès de la SSR: http://bbscongress.ch/2016/sgr-2016 /. La
première partie sera consacrée au thème de « l’épaule douloureuse » et animée par
des conférenciers experts du sujet.
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L'épaule douloureuse - causes et traitements
Dr. med. Giorgio Tamborrini, Rheumatologue FMH, Bâle

Le Dr. Tamborini évoquera l'épaule douloureuse en rhumatologie en retraçant les
diverses étapes nécessaires au diagnostic. Dans ce contexte, l’investigateur doit
avoir de solides connaissances d'anatomie et de physiopathologie, ainsi que des
techniques d'investigation, et doit tenir compte du profil de chaque patient (âge,
comorbidité, pratique d’un sport, …). Le diagnostic différentiel s’appuye sur une
comparaison des causes intrinsèques (syndromes dégénératifs inflammatoires,
atteintes des tissus mous, etc.) et extrinsèques (referred pain). Les investigations par
imagerie se basent principalement sur l’ultrasonographie. Pour cette raison, une
formation à l'utilisation de ce type d’appareils est donc une condition essentielle pour
en assurer la qualité. Puis dans un deuxième temps, le Dr Tamborini présentera des
vignettes cliniques pour illustrer son topo.
Le traitement de l'épaule par la physiothérapie active
Prof. Dr. phil. Hannu Luomajoki, Physiothérapeute dipl., ZHAW, Winterthur

En Suisse, chaque année environ 10.000 opérations sont effectuées en raison d'un
problème d'épaule. L’atteinte la plus fréquente est le conflit sous-acromial. Des
études ont clairement démontré que, dans la majorité des cas, des résultats
équivalents à la chirurgie sont atteints avec un traitement ambulatoire de
physiothérapie fonctionnelle, basé sur la mobilisation, les étirements et le
renforcement. Dans la pratique, il est important de comprendre comment
interagissent entre elles chaque partie de l’épaule afin de connaître la cause du
conflit sous-acromial (scapula hypermobile, articulation hypomobile, etc…) Le
traitement et les exercices doivent donc être spécifiques à chaque cas. Le professeur
Luomajoki présentera les études les plus importantes réalisées dans ce domaine
ainsi que les mesures d’évaluation et de physiothérapie utilisées dans la prise en
charge des troubles douloureux d'épaule.
Développement et validation d’outils d’évaluation pour les troubles musculosquelettique des épaules.
Dr. phil. Miriam Marks, Physiotherapeute MSc, Clinique Schulthess, Zürich

Le processus de développement d’outils d’évaluation implique une définition claire
des notions de fiabilité, validité, réactivité et changement clinique. L’oratrice prendra
également le temps de présenter les outils d’évaluation les plus courants pour les
troubles musculo squelettiques de l’épaule, ainsi que leurs domaines d'application.
Évaluation du poste de travail en lien avec les troubles douloureux de l’épaule
Barbara Zindel, Physiotherapeute FH, Ligue suisse contre le rhumatisme

Les personnes exerçant une profession nécessitant des gestes répétitifs en dessus
de la tête souffrent fréquemment de troubles douloureux de l’épaule. La présence
d’activités répétitives et / ou de posture inconfortable et certaines fois de vibrations,
exacerbent la problématique. Dans ce cas, il est alors nécessaire de travailler sur les
habitudes professionnelles (position, organisation, processus, etc…), après avoir
évalué les risques lié à une activité répétitive. Les postes de travail n’étant pas
adaptés individuellement, cette problématique se rencontre régulièrement chez les
gens travaillant devant un bureau. Bien souvent, une simple visite du lieu de travail
permet déjà la mise en place d‘une série de mesures efficaces.
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Dans la deuxième partie du Symposium, les Abstracts suivants seront présentés:
Projets cliniques
STURZPRÄVENTIONSPROGRAMM „SICHER DURCH DEN ALLTAG“ DER
RHEUMALIGA SCHWEIZ
Barbara Zindel, Physiotherapeutin FH, Rheumaliga Schweiz

PATIENTENORIENTIERTE VERSORGUNG BEI CHRONISCHER ERKRANKUNG
Silvia Fux, Pflegeexpertin, UniversitätsSpital Zürich

LES "CAFÉS PATIENT": UNE EXPÉRIENCE SUISSE EN RHUMATOLOGIE
Christel Madelaine-Bonjour - Infirmière spécialisée, Lausanne

Projets de recherche
USE OF PHYSIOTHERAPY AND EXERCISE PREFERENCES IN PEOPLE WITH
ANKYLOSING SPONDYLITIS IN THE NETHERLANDS AND SWITZERLAND
A.-K. Rausch 1, F. van der Giesen2, K. Niedermann1 , R. Braem3, T. Vliet Vlieland2
1ZHAW Winterthur, CH; 2University Medical Center Leiden, NL, 3Schweiz. Vereinigung M. Bechterew,
Zurich, CH

THE MYOSITIS ACTIVITY PROFILE – FIRST RESULTS OF CONTENT AND
CONSTRUCT VALIDITY OF THE GERMAN VERSION
P. Baschung Pfister1,2,3, N. Wechsler4, E.D. de Bruin3,4, B. Maurer1, R.H. Knols1
1 University Hospital Zurich, CH, 2 ZHAW, Winterthur, CH; 3 Maastricht University, NL, 4ETH Zurich,
CH

IN PATIENTS WITH INFLAMMATORY MYOPATHY QUANTITATIVE MUSCLE
TESTING HAS A HIGHER RELIABILITY THAN MANUAL MUSCLE TESTING
I. Sterkele* 1, P. Baschung Pfister, 1,2, 3, E. D. de Bruin3,4, B. Maurer1, R. H. Knols1
1University Hospital Zurich, CH, 2ZHAW, Winterthur, CH; 3Maastricht University, NL; 4ETH Zurich, CH

EFFECT OF RESISTANCE TRAINING IN WOMEN WITH JOINT HYPERMOBILITY
– PRELIMINARY RESULTS OF A RANDOMISED CONTROLLED TRIAL
G. Luder* 1, 2, C. Mueller Mebes1, M. L. Verra1, D. Aeberli1, J.-P. Baeyens2
1 Bern University Hospital, CH; Vrije Universiteit Brussel, Be;

Vous trouverez le programme détaillé sur notre site Web :
http://www.rheuma-net.ch/hpr/Symposium .
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Congrès de l‘EULAR 2016
Le Congrès de l’EULAR 2016 a eu lieu du 8 au 11 juin à Londres. Les points clés du
programme des professionnels de la santé ont été les suivants:
• Shift of health care delivery paradigm: changing role of Health Professionals
• Supporting self-care through health behaviour change: role of health
professionals in promoting physical activity
Take home points:
• Work together with patient to identify where they are at on their physical
activity (PA) levels and set small, achievable goals to increase PA.
• Remember, health behaviour change will take time, it is important to allow this
time to form new habits
• Patients’ goals will be motivated by their intentions, not by the guidelines
published. Work with patient’s priorities.
• Encourage patients to involve in their care and take responsibilities, so the
relationship is patient-led.
• Make the process enjoyable, have fun. Behavior change request learning, and
learning outcomes are improved when the process is enjoyable.
Vous pouvez consulter sur notre site Web la présentation du Dr Yeliz, fait marquant
de ce congrès:
www.hpr-switzerland.ch > Mitgliederbereich > Publikationen > Health Professionals /
EULAR
Save the date!
Le prochain congrès EULAR se tiendra à Madrid du 14 au 17 Juin 2017. Le
programme complet sera disponible sur le site www.eular.org dès la mi-Avril 2017.

EULAR News
EULAR Newsletter
Un grand nombre de projets, tels que les besoins éducatifs des professionnels de la
santé en rhumatologie, la gestion de la douleur et le mentorat scolaire sont
actuellement menés par différents groupes « hpr ». Vous en trouverez un résumé
dans la dernière newsletter de l’EULAR, ainsi que des informations sur le travail des
comités « de formation » et « de recherche »:
http://eular.org/health_professionals_newsletter.cfm
ou
http://www.rheuma-net.ch/hpr/Newsletter
EULAR On-line Course für Health Professionals in der Rheumatologie
Les cours EULAR en ligne à l’intention de professionnels de la santé auront lieu pour
la deuxième fois cette année. Vous pouvez vous inscrire dès à présent si vous êtes
intéressé en cliquant sur le lien suivant :
http://www.eular.org/edu_online_course_hpr.cfm
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Le cours se compose de huit modules et de temps de travail personnel:
• 4 spécifiques aux pathologies suivantes : PR, arthrose, fibromyalgie,
syndromes régionaux de la douleur
• 4 plus génériques: résultats et évaluations, interventions, approches
psychosociales et pratique basée sur les preuves
Il faut compter 8 à 10 heures de travail par module. (Englisch, z.T. komplexes
Material). Ce cours est subventionné par l’EULAR, raison pour laquelle il ne coûte
que 100 euros.
EULAR Educational Visit
Chaque année, l‘EULAR soutient des soignants qui présentent un projet de „visites
éducationnelles“ en Europe dans le domaine de la rhumatologie.
Saisissez cette occasion pour aller rencontrer des collègues d’autres pays afin de
partager votre expérience!
Pour cela, il suffit que:
• L’institution que vous souhaitez visiter vous envoie une invitation officielle
écrite.
• Vous remplissiez le formulaire qui se trouve sur le lien suivant
www.eular.or/health_professionals_educational_vsitis.cfm
• Vous envoyiez par mail ces deux documents accompagnés d’un bref CV à
gabriela.kluge@eular.org.
Les délais d’inscription sont fixés au 31 mars et au 30 septembre.
Après votre visite, il vous est demandé d’envoyer un rapport d’environ une page,
décrivant les objectifs atteints, au secrétariat de l’EULAR.
Pour toutes questions relatives à ces visites, vous pouvez contacter Gabriela Kluge
gabriela.kluge@eular.org ou Karin Niedermann, karin.niedermann@zhaw.ch.
Dans la Newsletter de l’EULAR, vous trouverez des récits d‘“Educationnal Visit“:
http://www.eular.org/health_professionals_newsletter.cfm

Autres informations
Congrès SGSS
Le congrès annuel de la société suisse d’étude de la douleur, dont le thème est la
douleur articulaire, aura lieu le 25 novembre 2016 à Lausanne. Des informations
supplémentaires sont disponibles sur la page internet :
http://www.pain.ch/index.php?id=198&L=0
Participation à la Newsletter
Nous acceptons volontiers des articles pour la newsletter. Toute proposition est la
bienvenue. En cas d’intérêt, merci de prendre contact avec Agnes Kocher
(agnes.kocher@insel.ch).
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