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NEWS du bureau
Comme annoncé lors de l’assemblée générale en septembre 2014, Pia Schärer a
démissionné du bureau. Elle est remplacée par Agnes Kocher.
Voici son portrait:
Agnes Kocher, est infirmière MScN. Elle travaille depuis
2009 comme clinicienne dans le service de rhumatologie
de l‘Hôpital de l’Ile à Berne. En 2012, elle a terminé son
master en soins infirmiers à l’université de Bâle. Elle
s’occupe maintenant en tant qu’infirmière de pratique
avancée (APN) d’une consultation pour les patients atteints
de sclérodermie. En collaboration avec d'autres
professionnels et des infirmières, elle est responsable
d'offrir au patient et à ses proches, conseils et éducation
dans le domaine de la rhumatologie. Elle intervient
également comme conférencière dans des HES et donne
des cours aux patients et aux équipes soignantes.

hpr News
Fête du jubilaire
Cette année, nous avons célébré lors
du symposium , le 10e anniversaire de
la création du groupe « hpr ».

Assemblée générale 2015
L'assemblée générale s’est tenue le mardi 8 Septembre 2015 à Zurich au siège de la
Ligue Suisse contre les Rhumatismes. Puis tout le monde s’est retrouvé autour d’une
pizza pour clore la soirée.

Aperçu du programme du symposium 2014
Le Symposium hpr a eu lieu le 20 septembre 2014 lors du congrès annuel de la SSR
à Interlaken. Dans la matinée, divers professionnels sont intervenus sur la
problématique « des pieds » en rhumatologie. Durant l'après-midi, des
professionnels ont présenté les résultats de travaux issus de la recherche et de la
pratique.
Les présentations peuvent être obtenues directement auprès des référents.

Les pieds dans la consultation rhumatologique: questions et interventions
Christoph Boller, Rheumatologe FMH, Interlaken
praxis@rheumabeo.ch
Clinical biomechanics of the foot in arthritis
Jim Woodburn, Podiatrist, Glasgow, UK
Jim.Woodburn@gcu.ac.uk
Mobilisation et actions correctrices lors de mauvaises positions débutantes
Colette Widmer Leu, MSc, Physiotherapeutin, Bern
Colette.WidmerLeu@insel.ch
Quels défis pour l'orthopédiste ?
Martin Jaberg, Orthopädist, Bern
mjaberg@orthopaedie-center.ch

Congrès de l‘ EULAR 2015
Le prochain congrès de l’EULAR se déroulera du 10 au13 juin à Rome. Vous
trouverez toutes les informations utiles sur le site de l’association:
http://www.congress.eular.org/

Health professional sessions topics
• Breaking down barriers – implementing non pharmacological guidelines in
clinical practice
• Cardiovascular risk assessment – getting to grips with the challenges
• Ethnicity – a blind spot within rheumatology?
• EULAR Project in Health Professionals – on mentoring and networking
• Fit to fight rheumatic and musculoskeletal diseases – how much exercise is
beneficial and safe?
• Get on the move with rheumatic and musculoskeletal disease
• Health Professional Welcome Session
• Innovations in healthcare – can you Google it?
• Social and work participation – research into practice
• Unlocking the mystery of health economics
• Health Professional Highlight Session
Abstract sessions I and II
Joint sessions
• Quality indicators (Joint HP and Outcomes session)
• Family business (Joint PARE and HP)
Version complète de la newsletter 2/2014 de l‘Eular:
http://www.eular.org/myUploadData/files/HP%20News%202014-2%20web.pdf

A vélo jusqu’à Rome
(1- 10 juin 2015)
Des personnes atteintes de
rhumatismes et des professionnels
iront ensemble à vélo au congrès de
l’EULAR à Rome.

et rejoindra le groupe suisse à Berne
pour terminer ensemble le voyage.
Questions et inscriptions:
agnes.kocher@insel.ch
ou
031 632 31 71

Qui vient?
Parcours provisoire: Berne – Oberwald
– Bellinzone –Bergame – Parme –
Sienne – Sforzesca –Rome
Tous les chemins mènent à Rome!
Comme il faut parcourir environ 1000
km pour rallier, nous réfléchissons à
divers moyens pour faciliter le trajet
(train, e-bike, véhicule de soutien, ...).
Le parcours définitif sera connu début
2015.
Un groupe hollandais composé de
personnes souffrant de rhumatismes et
de professionnels partira d‘Enschede

Image: Rencontre avec le groupe hollandais au
Congrès 2014 de l’EULAR à Paris.

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.
Le délai d’inscription se termine le 31 mars 2015.
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.

Récit d‘une Educational Visit EULAR entre la Suisse et les Pays-Bas
Anne-Kathrin Rausch, MSc, Physiotherapeutin, wiss. Mitarbeiterin, Physiotherapie
Forschung& Entwicklung, ZHAW
Name of Centre visited: Twente University, Faculty of Behavioural Science,
Enschede, NL
Main Participants: Anne-Kathrin Rausch, Christina Bode, Karin Niedermann
Period and time frame: 19th to 21st November 2014
I had the pleasure of receiving a grant for an educational visit to Dr Christina Bode,
associate professor at the Faculty of Behavioural Science at Twente University,
Enschede, to learn more about self-management concepts and goal-management.
Dr Christina Bode hosted me and Dr Karin Niedermann for three days. Karin
Niedermann, professor for physiotherapy research at Zurich University of Applied
Sciences, will be the co-supervisor of my PhD and leads the project “Implementation
of cardiovascular training for patients with ankylosing spondylitis (AS)”.
Self-management is a common term for behavioural interventions in terms of
management of chronic diseases. Self-management approaches towards physical
activity are discussed intensively in literature. However, they are not well-established
in Switzerland.
The aim of the visit was to learn more about self-management concepts and goalmanagement and how they could be applied in a cardiovascular training intervention
in AS patients. The project is conducted in close cooperation with the patient
organisation (Swiss Ankylosing Spondylitis Association SVMB) and aims for a
nationwide implementation.
The visit was scheduled for 3 days. The program was diversified and very interesting,
consisting of theoretical inputs and discussions with Dr Bode and other researchers,
related to their specific research areas. Nevertheless it also provided enough spare
time for writing up the very useful ideas.
On the first day, Christina Bode welcomed us and introduced us to the faculty
members. Karin Niedermann gave a short introduction to the projects’ issues. Based
on this information we defined aims and questions for the coming sessions. Key
aspects were motivation and behaviour change.
On the second day, various researchers presented their projects and the projects’
background. The upcoming discussions about occurring challenges were very
informative. Main topics were empowerment of social support, implicit association
task, and persuasive technology.
On the third day, we got an introduction to blended care (direct-personal and etechnology-based). Furthermore we discussed the challenges of our project in-depth.
As a result of the discussions we formulated next steps and a possible cooperation.
We aim to finalize and publish a study protocol in the first quarter of 2015.

I am very grateful for the revealing discussions and I would like to thank all
participants for their helpful input. My special thanks go to Christina Bode for her time,
for an inspiring program and her interest in collaboration.
Furthermore I would like to thank Karin Niedermann for her support and sharing the
project and ideas with me. I learned a lot and I am looking forward working on the
project.

EULAR On-line Course for Health Professionals in Rheumatology
Le développement des cours en ligne EULAR pour les professionnels de la santé en
rhumatologie est en plein essor. Il est destiné aux professionnels de la santé, qui
jouent un rôle important dans le traitement et la réadaptation des patients souffrant
d’un rhumatisme; soignants, physio et ergothérapeutes. Le cours se compose de huit
modules (4 spécifiques aux pathologies suivantes : PR, arthrose, fibromyalgie,
syndromes régionaux de la douleur; et 4 plus génériques: résultats et évaluations,
interventions, approches psychosociales et pratique basée sur les preuves. Ce cours
démarre en septembre 2015 avec le module no1 sur la PR. Chaque mois aura lieu
un nouveau module. L’ensemble du cours coute 100 euros.
Infomrations et inscriptions dès avril 2015: www.eular.org (education/on-line
courses/hp/1st Eular on-line course for health professionals)
Distinction pour une brochure d’information à l’usage des patients
Le service de rhumatologie, immunologie et allergologie de l’hôpital universitaire de
Berne s’est vu attribué le 3ème prix du concours de l'association allemande pour
l’éducation des patients et des familles pour sa brochure " Les muqueuses et les
yeux secs - informations utiles à l’usage des patients". Les brochures primées sont
publiés sur le site de l'Association (http://patientenedukation.de/aktueles.php).
Sur ce site, vous trouverez du matériel utile pour soutenir une démarche
éducationnelle auprès du patient et de ses proches, tels que des concepts de microformation, des guides d’entretien et des fiches d’information (matériel disponible en
allemand).
Symposium hpr 2016
Le prochain symposium hpr aura lieu en 2016 dans le cadre du Congrès de la SFR à
Fribourg du 15 au 16 septembre 2016. Nous nous réjouissons de cette évènement
passionnant.
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).

