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1. Échanger sur le vécu 
2. Vivre au quotidien  
3. Activité physique et rhumatismes 
4. Mes traitements et leurs effets secondaires 
5. Alimentation et rhumatisme 
6. Causes et mécanismes de la maladie 
7. Éducation Yoguique (1/sem) 
8 et 9. Droits des patients/ rhumatisme et travail 
10. Fatigue 
11. Vaccins 
12. Méditation (Cycle MBSR) (poster Axel Pellan) 

 

3-10 patients 
Durée: 2h 
1 / mois 
Yoga: 1/ sem 

Autorisation 
02/2012 



Notre programme « Mieux Vivre  
les rhumatismes inflammatoires chroniques » 

 

2015: présentiel  
• 46 patients + 4 
• 18 ateliers 
• 16 at. YOGA 
• 3 – 10 patients 

Bilan 2015 

Échanger 
• Sur ses peurs, ses angoisses 
• Sur ses expériences positives 
• Sur un nouvel équilibre 

retrouvé? 

Mais des limites….. 
• Places disponibles…   À Montpellier… 
• Pour les patients éloignés de Montpellier 
• Pour les patients ayant des difficultés pour se déplacer ou se 

libérer (enfants en bas âge, travail) 

2015: téléméd. 
• 42 patients + 2 
• 16 ateliers 
• 4-6 patients 



COMMENT RENDRE LE PROGRAMME PLUS 
ACCESSIBLE? 

Mettre en place des actions éducatives permettant: 

 Une participation de votre domicile 

 

 A l’aide d’une simple connexion Internet 

 

 Pour vous et votre entourage 
 

 

 



Programme d’ETP fait en télémédecine 

  En pratique, le Bilan Educatif Partagé: 

2015: par téléphone: bilan initial en entretien individuel 

 

2016: par écrit: questions ouvertes, récit du patient (mail) 

+ BEP collectif au début de chaque atelier 

 

 

 

Un BEP adapté……     pour le réaliser à distance 



Version 2016 du BEP: 

Web-ateliers d’ETP: ateliers de groupes par télémédecine 

 

Conférences interactives (5-6 participants/ séance) 

 

Thématiques personnalisées en fonction du BEP 

 1. échanger sur la maladie 

 2. Mes traitements et leurs effets secondaires 

 3. Alimentation et rhumatismes inflammatoires (2016) 

 

Des ateliers éducatifs adaptés……     pour les réaliser à distance 



Animateur 

Durée 2h00 

        Web-atelier d’ETP 
En télémédecine 



Partage et échanges: 
• de voix 
• d’écran 
• de chat 
• d’écoute  
• et de silence….. 

        Web-atelier d’ETP 

Animateur 

En télémédecine 





Atelier 1: « échanger sur la maladie » 

        Web-atelier d’ETP 
En télémédecine 

Pouvez vous nous écrire: 
« Qu’est ce que VOTRE RHUMATISME pour vous? » 

3 mots/idées clefs: 
• 1 
• 2 
• 3 

Envoi par message 
« chat » 

Animation de l’atelier  
par Dr Fabre et Dr Lamour 

À vous d’écrire…. 
Vous avez 5 min environ 





        Évaluation de la mise en place 
et de l’effet du programme en télémédecine 

De l’effet du programme (1 BEP + 2 Web-ateliers): 

Entretiens téléphoniques (environ 15-20 min) 

 Ev. Quantitative: Pour chaque Objectifs éducatifs (OE) 
personnalisés: atteint? oui/ partiellement / non 

 

• OE personnalisés: 3,9 / patient en moyenne (std +/- 1) 

 

• Réalisation des OE?  (Entretiens téléphoniques) 

• Non: 0 / partiellement: 1 / Oui: 2 

• Réponses en moyenne: 1,7 

 

1. Méthodologie 



Points forts: 
• Partage d’expériences / échanges entre patients 
• Témoignages d’autres patients / avoir une autre vision de la 

maladie 
 

• Pédagogie/ clarté des diapositives et schémas  
• apport de connaissances/ réponses aux questions 

 
• Participer malgré la distance 
• Rompre l’isolement 

 
• Anonymat / parole et échanges libres / chacun peut 

s’exprimer 
• Ordinateur facilite? / « décomplexe les timides? » 

 
• Empathie/ on se sent compris / convivialité 

 



 
Points faibles: 
• La technique: +/- difficultés de connexion (+++audio) 
• Manque de temps 
 
Suggestions: 
• Plus de temps 
• Plus de thématiques 
 
Les spécificités de la télémédecine 
• Outil informatique simple 
• Facile même avec ipad 
• REPLAY de l’atelier enregistré ( réécouter, imprimer les 

schémas…) 
 
 
 



Conseils et retour d’expérience 

  Avoir déjà une expérience de l’atelier en présentiel 
Puis travail de « transposition » 

1. généralités 

  Coordination+++ 
• Relancer les patients 
• Ateliers plus « fragiles » en cas d’absentéisme … 

  Assistance d’un informaticien:  
• appel 20 min en moyenne au début du cycle d’ateliers 
• Rémunéré 20 euros/patients 

En atelier 
JRE Montpellier 



1ère diapo : accueil/ bienvenue 
diapo claire avec titre atelier/ nom intervenant 
accueillante et informative (car connexion audio en 2ème+++) 

2ème diapo qui précise déroulement e-Atelier, cadre (voir exemple) 

2. Les diapos 

Conseils et retour d’expérience 
En atelier 



  test de la connexion de chacun et du chat 
• Demander pour chaque personne en la nommant : 

« Christine, vous m’entendez bien ? » 
« « Christine, est-ce que vous voyez sur votre écran la 
diapositive « présentation du déroulement de l’atelier »? » 

• Test du chat, si vous voulez l’utiliser 
 
 tour  de table des participants : 

• Donner la parole aux patients 
Ne pas faire comme un tour de table présentiel « qui veut 
commencer ? »  
• + être attentif à l’ordre, pour le changer au cours de l’atelier  

  

3. Début d’atelier…. 

Conseils et retour d’expérience 
En atelier 



  au départ 2 animateurs : 1 qui parle +/- écrit, 1 « à la technique » 
qui surveille les connexions et chats 
 
 être très clair sur consignes dès le départ : 
• toujours se nommer quand qqun prend la parole 
 Ex: « c’est Sylvie qui parle… » 
• ne pas parler à plusieurs 
• ne pas s’interrompre 
• respect de la parole de chacun 
• Attention /équilibre temps de parole de chacun 
 
 avec expérience, 1 seul animateur OK 
  

4. Animation de l’atelier…. 

Conseils et retour d’expérience 
En atelier 



        Perspectives 

Freins et limites ….. Comment améliorer encore  

1. Du point de vue du patient…. 
Pas assez d’ateliers 
 2017-2018: projet méditation pleine conscience 

 cycle de 8 séances de 2h 
 présentiel versus télémédecine 
      Atelier Activité physique adaptée (APA) 
 en 2019 
 
2. Du point de vue de l’équipe… 
 Organisation parfois lourde 
  fusion ateliers présentiels et téléméd 
 



        Conclusion 

Programme d’ETP en télémédecine 

• Complémentaire au programme présentiel+++ pour 
dépasser certaines limites … mais pas toutes 

 
• Expérience très enrichissante 

 
• De vrais échanges/ une authentique relation éducative 
Permettant de: 

• Rompre l’isolement (géographique) 
• Apport d’autres aspect (parole libre et facilitée / 

anonymat/ dépasser la timidité?) 



Merci pour votre attention 

 

 

Des questions? 

Contact:   Mail: s.fabre@languedoc-mutualite.fr 

mailto:s.fabre@languedoc-mutualite.fr
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