
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                 

 

 

 

 

 

Des professionnels formés 

 Médecin 

 Psychologue 

 Diététicien 

 Conseillère Environnement Intérieur  

 Praticien en shiatsu 

 Enseignant en activité physique 

adaptée 

 Art-thérapeute 

 Coach vocal 

 Conseillère en image 

 Juriste 

 Patients experts 

 

 

 

 

 

Espace Santé APHM 

Bâtiment Théodora Logistique, 3ème étage 

21 boulevard du Capitaine Gèze 

13014 Marseille 

 

Accès  

Métro Bougainville, puis bus : 

Bus 30, arrêt Gèze Aygalades ou 

Bus B2, arrêt Lyon Oddo  

 

A partir du centre-ville : 

Bus 70 arrêt Lyon Oddo  

 

 

 

 

 

 

 

 

Pour participer au programme  
Contacter l’Espace Santé AP-HM 

Tél : 04.91.43.50.60 

espace.sante@ap-hm.fr 

Médecin coordonnateur : Dr GALINIER Anne, 

rhumatologue 

 

Vous souffrez d’une maladie 

inflammatoire rhumatismale : 

spondylarthrite ankylosante 

(SPA), rhumatisme psoriasique, 

polyarthrite rhumatoïde. 

 

Venez participer à notre programme 

d’éducation thérapeutique  

 

Qui réalise les séances ? 

 

Programme d’Education 

Thérapeutique du Patient dans les 

Maladies Inflammatoires 

Rhumatismales (RIC) 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Quels sont les ateliers proposés ? 

 

Mieux vivre avec ma maladie   

 

Proposer plusieurs activités (relaxation, chant et 

atelier conseil en image) pour pouvoir mieux gérer 

son stress et ses douleurs  

 Faire face au stress dans mon quotidien 

 Se détendre (relaxation, shiatsu, 

méditation) 

 Adapter mon alimentation à ma 

maladie et à mes traitements 

 Prendre conscience de mon corps 

(expression corporelle) 

 Apprendre à respirer (chant) 

 Prendre soin de moi (atelier conseil en 
image) 

 

Améliorer mes conditions de vie  

 

 Pratiquer une activité physique adaptée 

 Repérer les polluants de mon habitat 

 Connaître mes droits 

 

 

L’ETP est un programme d’aide et 

d’accompagnement gratuit et ouvert à toutes 

personnes ayant une maladie inflammatoire 

rhumatismale, spondylarthrite ankylosante 

(SPA), rhumatisme psoriasique, polyarthrite 

rhumatoïde.   

 

Pour participer au programme thérapeutique, 

prendre un rdv au 04.91.43.50.60  

 

Le programme thérapeutique est composé : 

- D’une séance individuelle  afin d’établir 

un bilan éducatif personnalisé (BEP) 

concernant vos objectifs et vos besoins 

personnalisés. 

- D’ateliers collectifs ou de séances 

individuelles. 

- D’un entretien de bilan personnalisé en 

fin de programme. 

 

Comprendre ma maladie   

 

Repérer les symptômes liés aux maladies 

inflammatoires rhumatismales et comment agir 

en cas de douleur. 

 Comprendre ma maladie  

 Prévenir le risque infectieux 

 Identifier les traitements 

 Gérer les poussées 

 Préparer ma consultation médicale 

 Parler de ma maladie à mes proches, 

au travail… 

 

Qu’est-ce que l’Education 

Thérapeutique du Patient (ETP) ? 

 

Quels sont les ateliers proposés ? 

 


