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Nouvelles du comité
Collaboration ergothérapie et assistant(e)s médicaux/assistant(e)s en soins et
santé communautaire au sein du comité
Pour que tous les groupes professionnels soient représentés au sein du comité, nous
sommes à la recherche de 1 ou 2 nouveaux membres. Si vous êtes ergothérapeute,
assistant(e) médical(e) ou assistant(e)s en soins et santé communautaire, que vous
êtes intéressé(e) par des sujets interprofessionnels et que vous aimez également le
travail scientifique, veuillez vous mettre en relation avec agnes.kocher@insel.ch. Il
est possible pour commencer de participer à nos réunions en tant qu’assesseur.
L’élection des membres du comité aura lieu lors de l’AG 2019.

hpr News
Promotion de l’autogestion lors de maladies chroniques
Martina Roffler et Agnes Kocher ont participé à la manifestation de lancement de la
plateforme de promotion de l’autogestion lors de maladies chroniques et d’addictions
(SELF) de l’Office fédéral de la santé publique (OFSP). La plateforme SELF est
destinée à concrétiser les recommandations pratiques formulées par les parties
prenantes dans le cadre de référence.
Pour accéder à l’essentiel des exposés, des entretiens avec deux personnes
concernées et des quatre ateliers, rendez-vous sur la page Web de l’OFSP. Nous
vous invitons également à consulter l’article en ligne de spectra intitulé
« L’autogestion est un perpétuel jeu d’équilibriste », qui contient les entretiens menés
avec R. Bengoa et R. Trost.
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Direction du projet EULAR
Karin Niedermann a dirigé le projet « Development of EULAR recommendations for
physical activity in people with inflammatory arthritis and osteoarthritis » financé par
l’EULAR. Publications, voir : Rausch Osthoff A-K, Niedermann K, Braun J, et al. Ann
Rheum Dis. Epub ahead of print. doi:10.1136/annrheumdis-2018-213585.
https://ard.bmj.com/content/annrheumdis/early/2018/07/11/annrheumdis-2018213585.full.pdf et Rausch Osthoff A-K, Juhl CB, Knittle K, et al. « Effects of exercise
and physical activity promotion: meta-analysis informing the 2018 EULAR
recommendations for physical activity in people with rheumatoid arthritis,
spondyloarthritis and hip/knee osteoarthritis » disponible en ligne à
l’adresse http://rmdopen.bmj.com/cgi/content/abstract/rmdopen-2018-000713.
Les traductions des recommandations sont actuellement encouragées.

Participation au groupe de travail EULAR sur le syndrome de Sjögren
Agnes Kocher travaille au sein de la task force EULAR à l’élaboration des
recommandations EULAR concernant les thérapies topiques et systémiques dans le
cadre du syndrome de Sjögren (« EULAR recommendations for sjögren’s syndrome
with topical and systemic therapies »). Une publication est en cours d’élaboration.

Révision des recommandations de l’EULAR sur le rôle des soignants
Agnes Kocher fait partie d’un groupe de travail chargé de la révision des
recommandations EULAR sur le rôle des soignants dans la prise en charge de
l’arthrite inflammatoire chronique (« EULAR recommendations for the role of the
nurse in the management of chronic inflammatory arthritis »). La publication des
recommandations révisées est en cours d’élaboration.

EULAR Educational Subcommittee
Notre membre Anne-Kathrin Rausch-Osthoff, physiothérapeute, chercheuse à
l’Institut de physiothérapie de la Haute école des sciences appliquées de Zurich
(ZHAW), est, depuis l’automne 2018, membre de l’Educational Subcommittee, qui
s’occupe des activités de formation continue pour les professionnels de la santé
EULAR.

Rapport d’expérience de Pierrette Baschung sur sa visite éducative à
Stockholm
Dans le cadre de mes études de doctorat sur le thème de l’entraînement en cas de
maladies inflammatoires, j’avais depuis longtemps dans l’idée de rendre visite à
l’équipe de recherche de l’Institut Karolinska de Stockholm. Lorsque j’ai appris, dans
la newsletter hpr, la possibilité d’obtenir un soutien financier à une « visite éducative
EULAR » (voir aussi la newsletter p. 6), j’ai décidé de postuler à un séjour de
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formation à Stockholm. La procédure de candidature est très simple. Elle requiert,
outre le formulaire de candidature et un curriculum vitæ, une lettre d’invitation de
l’établissement visité.
En octobre 2018, ma demande ayant abouti, j’ai pris la direction de Stockholm,
pleine d’attentes. Dès le premier soir, j’ai rencontré la professeure Helene
Alexanderson et fait la connaissance de sa famille et de ses doctorants autour d’un
dîner commun. Helene Alexanderson est une physiothérapeute très engagée et une
chercheuse de renommée internationale dans le domaine de la myosite. Elle a
notamment élaboré un questionnaire spécifique à la maladie (« The Myositis Activity
Profile ») ainsi qu’un test ergométrique fonctionnel (FI-2) et dirige différentes études
relatives à l’entraînement avec des patients atteints de myosite.
Pendant mon séjour à Stockholm, j’ai eu une fois l’opportunité d’accompagner
Helene Alexanderson et son équipe de physiothérapeutes dans leurs activités
cliniques. Outre des séances individuelles, elle dirige également un groupe
d’entraînement axé sur la myosite. La plupart de ses patients viennent plusieurs fois
par an pour une évaluation. Après l’évaluation, elle discute des résultats avec eux
(en effectuant, notamment, une comparaison avec les données précédentes) ainsi
que de la procédure à suivre. À cet égard, elle a également la possibilité de rédiger
des lettres de recommandation pour d’autres thérapies. Outre ses propres patients,
d’autres patients la consultent régulièrement pour un deuxième avis. À l’hôpital de
Karolinska, la consultation d’un physiothérapeute dans l’objectif d’obtenir un
deuxième avis est une pratique courante. Après chaque traitement, Helene
Alexanderson rédige un rapport de transmission assorti de ses recommandations
thérapeutiques à l’attention du médecin traitant. Les groupes d’entraînement dédiés
à la myosite comptent de nombreux participants. Tous les patients s’entraînent de
manière autonome sur les appareils de musculation et d’endurance à l’appui de leur
plan d’entraînement individuel et Helene Alexanderson consacre son temps à
adapter le programme d’exercices pour certains patients. Les patients se
connaissent et la plupart s’entraînent déjà depuis longtemps au sein de ce groupe. Il
y règne donc une atmosphère très chaleureuse et les patients se motivent
mutuellement à persévérer dans leur entraînement en dépit d’échecs éventuels.
En plus de mon stage d’observation dans la pratique clinique, j’ai participé à l’une
des réunions de recherche régulières et j’ai discuté de différents projets avec
plusieurs chercheurs. Lors de cette réunion, j’ai pu présenter mes projets de
recherche et en discuter avec l’ensemble des personnes présentes. J’ai été
impressionnée par l’interprofessionnalité et l’internationalité de cette équipe. Autre
fait marquant : en sus des différentes catégories professionnelles, des représentants
de patients participent aussi systématiquement aux réunions de recherche. Cela
permet de garantir la prise en compte du point de vue des patients dans toutes les
questions ayant trait à la recherche. Après la réunion de recherche, j’ai eu
l’opportunité d’échanger avec Helene Alexanderson et son groupe de doctorants. J’ai
beaucoup apprécié d’en découvrir davantage au sujet de ses projets, que je ne
connaissais jusqu’ici qu’à travers les publications. Lors de ces échanges, j’ai
engrangé un grand nombre de connaissances essentielles pour mes études. Nous
avons également discuté de premières idées pour des études communes futures.
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Cette visite éducative à Stockholm a été une expérience très intéressante,
enrichissante et inspirante. Helene Alexanderson et son équipe, de par leur attitude à
la fois ouverte, constructive et chaleureuse, ont fait de mon séjour une expérience
inoubliable. Après une semaine intense, je rentre riche d’informations captivantes
tant pour mes projets de recherche que pour la pratique clinique. Une chose est
sûre : je retournerai à Stockholm !

Symposium hpr 2019
Le prochain Symposium pour les professionnels de la santé en rhumatologie sur le
thème de la
« Gestion interprofessionnelle des affections rhumatismales inflammatoires et
de leurs comorbidités »
aura lieu le jeudi 5 septembre 2019 dans le cadre du congrès de la SSR à
Interlaken. Le programme détaillé sera envoyé à une date ultérieure et publié sur le
site Internet hpr sous la rubrique https://www.hpr-switzerland.ch/de/symposium. La
soumission des contributions pour les projets de recherche et les projets pratiques
devrait être possible à partir de février 2019. L’inscription sera possible en ligne à
partir de juin 2019 à l’adresse https://www.bbscongress.ch/fr/2019/.
Nous nous réjouissons de vous accueillir de nouveau nombreux à Interlaken !
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Assemblée générale 2019
L’AG aura cette année de nouveau lieu à Olten. La date sera communiquée
ultérieurement ou mise en ligne sur notre site Web.
Careum Weiterbildung « Comprendre, soigner et accompagner les personnes
atteintes de rhumatismes » (formation en allemand)
Cette année encore, le module sur les rhumatismes est proposé par Careum
Weiterbildung à partir du 16 mai 2019. Il s’adresse aux professionnels titulaires des
formations suivantes : assistant(e) en soins et santé communautaire, assistant(e)
socio-éducatif(éducative), assistant(e) médical(e) ou diplôme équivalent.
Pour plus d’informations sur le contenu des cours et les inscriptions, consultez la
rubrique ci-dessous :
https://www.careum-weiterbildung.ch/angebot/module/detail.php?id=7956

News EULAR
Congrès EULAR 2019

Le congrès EULAR se tiendra du 13 au 15 juin 2019 à Madrid. Les contributions
peuvent encore être soumises jusqu’au jeudi 31 janvier 2019. Le programme complet
sera disponible sur le site officiel du congrès www.congress.eular.org à partir de la
mi-avril 2019.

Newsletter EULAR
La dernière « Newsletter of the Health Professionals in Rheumatology » de l’EULAR
est disponible sur notre site Web : www.hpr-switzerland.ch/de/eular/newsletter

Cours en ligne EULAR pour les professionnels de la santé en rhumatologie
Le prochain cours en ligne EULAR pour les professionnels de la santé débutera en
septembre 2019. À partir d’avril 2019, les personnes intéressées pourront de
nouveau s’inscrire à l’adresse suivante :
https://esor.eular.org/theme/lc_eular/layout/enrol.php?id=9
Le cours comprend 8 modules d’apprentissage et un examen :
• 4 modules spécifiques sur la polyarthrite rhumatoïde, l’arthrose, la
fibromyalgie et les syndromes de douleur musculo-squelettique
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• 4 modules généraux sur l’appréciation et l’évaluation, les interventions, les
approches psychosociales et la pratique fondée sur des données probantes
Prévoir environ 8 à 10 heures par module (en anglais, matériel didactique
partiellement complexe). Le cours est subventionné par l’EULAR et ne coûte par
conséquent que 100 euros. Nous vous prions d’attirer l’attention de vos collègues sur
ce cours !

Mentorat académique
L’EULAR HP Standing Committee a mis sur pied un programme de mentorat
académique. Jo Adams (UK) dirige la task force. Les personnes à la recherche d’un
mentor sont les bienvenues. Les personnes titulaires de « Senior Academic Skills »
peuvent en outre intervenir comme mentors. Un groupe de mentors expérimentés
prêts à aider d’autres HP à améliorer leurs compétences académiques existe déjà.
Une question clinique peut servir de point de départ à un mentorat et de soutien dans
la recherche et la sélection de documentation, la création et la présentation d’une
affiche ou la rédaction d’un document de synthèse de congrès. Les personnes
intéressées peuvent s’inscrire ici :
Base de données mentors : https://www.surveymonkey.com/r/R3DQSWT
Base de données mentee (personnes mentorées) :
https://www.surveymonkey.com/r/RSVT29W

EULAR Educational Visit
Nous attirons de nouveau votre attention sur l’offre de « visites éducatives ». Comme
chaque année, l’EULAR propose jusqu’à 10 visites éducatives à des professionnels
et chercheurs actifs dans le domaine de la rhumatologie en Europe.
Profitez de cette opportunité passionnante ! L’offre est ouverte à tous les hpr de la
recherche et de la pratique.
La procédure est simple :
• Demandez à votre interlocuteur au sein de l’établissement que vous souhaitez
visiter de rédiger une courte lettre d’invitation officielle.
• Vous trouverez un formulaire à compléter sur
http://www.eular.org/health_professionals_educational_visits.cfm.
• Transmettez-le avec la lettre d’invitation et un court CV par e-mail à :
gabriela.kluge@eular.org
Les dates limites d’inscription sont le 31 mars et le 30 septembre.
Après la visite, vous rédigerez un rapport succinct d’une page à l’attention du
secrétariat de l’EULAR, en vous concentrant sur les objectifs atteints.
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Pour toute question, n’hésitez pas à contacter Gabriela Kluge,
gabriela.kluge@eular.org ou Karin Niedermann, karin.niedermann@zhaw.ch.
Vous trouverez des exemples de visites éducatives dans les lettres d’information de
l’EULAR : http://www.eular.org/health_professionals_newsletter.cfm

Contributions à la lettre d’information hpr
Les contributions intéressantes et actuelles aux lettres d’information sont les
bienvenues. Veuillez vous mettre en relation avec Agnes Kocher
(agnes.kocher@insel.ch).
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