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L es réseaux de santé ont pour 
objet de favoriser l’accès aux 

soins, la coordination, la conti-
nuité ou l’interdisciplinarité des 
prises en charge sanitaires (1). 
Ils assurent une prise en charge 
adaptée aux besoins de la per-
sonne, tant sur le plan de l’édu-
cation à la santé, de la prévention 
et du diagnostic, que sur celui des 
soins. Ils procèdent à des actions 
d’évaluation afin de garantir la 
qualité de leurs services et pres-
tations. 
D’après le code de la santé pu-
blique (article L. 4130-1), le mé-
decin généraliste et les équipes 
de premier recours ont un rôle 
essentiel dans l’organisation et 
la mise en place du parcours de 
soins dans chaque étape. Cepen-
dant, les équipes de premiers re-
cours doivent être guidées dans la 
coordination de la prise en charge 
des cas «  complexes  », tels que 
les patients touchés par des af-
fections chroniques sévères, des 
comorbidités ou des problèmes 
médicosociaux, nécessitant une 
multiplicité d’intervenants. Les 
patients en « situation complexe » 
ont été définis selon les critères 
suivants (2) :

• Complexité médicale :
- association de plusieurs patho-
logies et/ou cumul de plusieurs 
ALD ;
- degré de sévérité des patholo-
gies ;
- équilibre non acceptable depuis 
plusieurs mois, hospitalisations 
répétées dans l’année pour la 
même problématique.

• Complexité psychosociale :
- isolement social, vulnérabilité 
sociale ;
- pratiques de santé inadaptées ;
- intrication de plusieurs patholo-
gies et d’une situation de dépen-
dance, associée à la nécessité de 
faire intervenir plusieurs acteurs.

La coordination du parcours de 
soins constitue l’objectif primaire 
des réseaux de santé. En favori-
sant les actions conjointes des dif-
férents professionnels de santé et 
des structures de soins, les réseaux 
permettent d’organiser au mieux 
la prise en charge des patients 
en situation complexe en termes 
d’orientation des étapes diagnos-
tiques, thérapeutiques et d’organi-
sation du suivi au long cours. 
Le plan personnalisé de santé est 

Les réseaux de santé 
en rhumatologie

L’exemple du RESRIP
(réseau pour les rhumatismes 
inflammatoires pédiatriques)

Les réseaux de santé sont 
l’un des principaux dispositifs 
de coordination du parcours 
de santé. Depuis leur intro-
duction en 2002 (1), environ 
700 réseaux ont été supportés 
au plan institutionnel, par le 
FIQCS (fonds d’intervention 
pour la qualité et la coordina-
tion des soins) d’abord et par 
le FIR (fonds d’intervention 
régional) depuis 2012.  
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le principal outil de la coordination. 
Après une évaluation globale des 
besoins du patient, il faudra définir : 
- les objectifs médicaux, éduca-
tifs, psychologiques, sociaux ;
- les différentes actions à mettre 
en place ;
- les professionnels de santé et 
les acteurs en charge de leur réa-
lisation ;
- le calendrier et la périodicité des 
différentes interventions.

Les patients souffrant de patholo-
gies rhumatismales, tels les rhuma-
tismes inflammatoires chroniques, 
peuvent rentrer dans le cadre de 
«  patients complexes  » (3-5). D’où 
l’importance d’une prise en charge 
en réseau pour ce type de patients. 
Cependant, malgré l’impossibi-
lité d’un recensement exhaustif 
de tous les réseaux de santé 
pouvant prendre en charge les dif-
férentes maladies rhumatismales, 
très peu de réseaux existent dans 
ce domaine. En ce qui concerne 
les rhumatismes inflammatoires 
chroniques, deux réseaux ont été 
soutenus par les institutions  : le 
réseau RIC (rhumatismes inflam-
matoires chroniques) dédié aux 
adultes et aux enfants souffrant 
de rhumatismes inflammatoires 
chroniques et de connectivites 
dans la région Languedoc-Rous-
sillon, et le réseau RESRIP (rhu-
matismes inflammatoires pédia-
triques) dédié aux enfants (âge au 
moment de l’inclusion ≤ 18  ans) 
(6) souffrant de rhumatismes 
inflammatoires chroniques, con- 
nectivites et maladies auto- 
inflammatoires dans la région 
Île-de-France. 
D’après le guide des réseaux de 
la DGOS paru en octobre 2012 (2), 
18  catégories de réseaux ont été 
identifiées  : gérontologie (120  ré-
seaux), soins palliatifs (95), diabé-

tologie (65), addictologie (42), prise 
en charge des adolescents (38), 
cancérologie (37), handicap (35), 
périnatalité (32), proximité (poly-
pathologie) (29), cardio-vasculaire 
(23), nutrition et prise en charge 
de l’obésité (21), pathologies res-
piratoires (21), neurologie (18), 
maladies infectieuses (17), dou-
leur (10), précarité (9), néphrologie 
(6), maladies rares (5). Pour les 
patients atteints de maladies rhu-
matismales, il faudra donc choisir 
le réseau le plus pertinent selon le 
type de pathologie, la présence de 
comorbidités et/ou de handicap et 
le contexte de vie.

RESRIP est un réseau dédié aux 
patients atteints de rhumatismes 
et maladies inflammatoires pédia-
triques habitant en Île-de-France, 
qui nécessitent une prise en charge 
pluridisciplinaire coordonnée. 
RESRIP a été constitué sous forme 
d’association de loi 1901 en 2012 
par le Pr Isabelle Koné-Paut, chef 
de service de rhumatologie pédia-
trique au CHU de Bicêtre. La ra-
reté des maladies rhumatismales 
de l’enfant, leur méconnaissance 
et leur retard diagnostic, ainsi que 
la difficulté de mettre en place et 
de coordonner une diversité de 
professionnels de santé formés 
et exerçants près du domicile des 
patients, ont incité à la création 
d’un réseau de santé dédié.
L’objectif principal de RESRIP reste 
la coordination du parcours de san-
té. Dans la majorité des réseaux, 
le médecin de premier recours a 
un rôle central. En revanche, dans 
RESRIP, réseau pour des maladies 
rares, le médecin référent, expert, 
garde une place essentielle dans la 
coordination et dans la validation 
du parcours de soins. 
RESRIP a aussi des objectifs se-
condaires  : la formation des dif-

férents acteurs prenant en charge 
le patient et l’éducation thérapeu-
tique du patient (ETP), les deux 
sont nécessaires dans la gestion 
des maladies rares et complexes 
avec un retentissement majeur 
sur le quotidien du patient. 
Plusieurs objectifs opérationnels 
ont été définis dans la convention 
établie en 2013 avec l’agence régio-
nale de santé (ARS) Île-de-France :
• Amélioration de la coordination 
des soins : le maintien à domicile 
des patients nécessite l’interven-
tion de multiples professionnels 
exerçant dans des lieux différents. 
Le réseau joue un rôle essentiel 
de communication et de lien entre 
tous les intervenants.
• Amélioration de la continuité des 
soins : le diagnostic et le suivi des 
enfants et adolescents atteints 
de rhumatismes et maladies 
inflammatoires se font habituel-
lement en milieu hospitalier, 
dans les centres de référence ou 
de compétence. Il est essentiel 
d’éviter toute discontinuité de la 
prise en charge entre l’hôpital et 
la ville et de garantir le suivi des 
traitements (telles les biothé-
rapies) et de la prise en charge 
globale mise en place (kinésithé-
rapie, ergothérapie, soutien psy-
chologique, etc.).
• Amélioration des connaissances 
des professionnels : le réseau pro-
pose des outils et des formations 
pour différents professionnels de 
santé.
• Adaptation de la prise en charge 
en fonction de l’évolution des be-
soins des patients et de leur entou-
rage  : le réseau évalue de façon 
systématique (tous les 6 mois) et 
à la demande du patient et/ou des 
parents la prise en charge, car la 
situation peut changer rapidement 
sur le plan médical ou psychosocial.
• Éducation du patient et/ou des 
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aidants : un patient mieux « édu-
qué  », observant, aura moins de 
risques de rechutes, complica-
tions, hospitalisations, ce qui per-
mettra aussi de générer des éco-
nomies pour la collectivité. L’ETP 
est en cours de développement au 
sein de RESRIP.
• Amélioration du soutien aux dif-
férents acteurs qui participent à 
la vie quotidienne des patients  : 
l’insertion des enfants et ado-
lescents en milieu scolaire pose 
souvent des multiples problèmes : 
locaux non accessibles, absence 
d’auxiliaire de vie scolaire, mé-
connaissance des enseignants et 
des soignants (médecin, infirmier 
et psychologue scolaires) de ces 
pathologies relativement rares, et 
handicap fluctuant en fonction de 
l’évolution de la pathologie. 

Un carnet de liaison, qui permet 
de faire circuler les informations 
entre les différents profession-
nels de santé, est mis en place 
lors de l’entrée du patient dans le 
réseau. Il s’agit d’un outil simple 
dans lequel sont enregistrés des 
données administratives, des don-
nées médicales, la prise en charge 
médicale et paramédicale au mo-
ment de l’inclusion, les besoins du 
patient, des aidants et les actions 
à mettre en place. Un suivi systé-
matique (environ tous les 6 mois) 
est proposé afin de réévaluer la 
situation du patient et ses besoins 
et de réadapter la prise en charge. 

Des critères d’inclusion ont été 
établis de façon à identifier les 
patients nécessitant une prise 
en charge en réseau et un plan 
personnalisé de santé. Au moins 
2  parmi les critères suivants 
doivent être respectés : 
1. Critères liés à la pathologie :
a) retentissement majeur sur la 

santé physique ;
b) retentissement sur l’état psy-
chologique ;
c) incidence sur la croissance et/
ou le développement ;
d) complexité du traitement (ef-
fets indésirables à court et à long 
termes [ex.  : injections doulou-
reuses]/contraintes liées à l’admi-
nistration [injections, perfusions]) ;
e) retentissement sur la scolarité.
2. Association de 2  ou plusieurs 
pathologies.
3. Nécessité de prise en charge 
par au moins 3 professionnels de 
santé.
4. Contexte social précaire : 
a) difficultés financières ; 

b) barrières linguistiques ; 
c) barrières culturelles ; 
d) conflits au sein de la famille ;
e) incapacité de la part des parents 
de gérer la maladie au quotidien.
5. Demande de soutien de la part 
du patient et/ou de sa famille.
6. Transition vers la médecine de 
l’adulte.
7. Éloignement d’un centre expert.

LES PATIENTS INCLUS
Depuis le début des inclusions des 
patients en octobre 2013 (Tab. 1), 
117 patients (81 filles, 36 garçons), 
âge moyen 10,2 ± 4,9 ans, ont ad-
héré au réseau, dont environ la 

R.P. a été pris en charge par le réseau en novembre 2013, à l’âge de 7 ans 
et demi. Il présentait une arthrite juvénile idiopathique polyarticulaire 
évoluant depuis plusieurs années en poussée inflammatoire, associée à 
une uvéite antérieure aiguë d’apparition récente. Le patient nécessitait 
l’introduction d’un traitement par anti-TNF alpha (adalimumab), des 
séances de kinésithérapie (2 à 3 par semaines à visée antalgique et afin 
d’éviter l’enraidissement et les attitudes vicieuses), et un soutien psy-
chologique à cause du retentissement majeur de sa maladie chronique. 
Le contexte sociofamilial était plutôt précaire, la mère était enceinte et 
avait des difficultés à s’occuper seule de son enfant. De plus, le garçon 
avait des difficultés scolaires à cause d’un retard d’apprentissage et d’un 
absentéisme scolaire important du fait de sa maladie. Les besoins du 
patient et de ses aidants étaient donc multiples.
RESRIP a repéré et mis en place rapidement les différents profession-
nels de santé nécessaires : une infirmière à domicile pour pratiquer les 
injections d’adalimumab, le kinésithérapeute à proximité, le psychologue 
au CMP (centre médicopsychologique) de la ville de résidence. Le réseau 
s’est mis en relation avec tous les professionnels afin d’expliquer la ma-
ladie rhumatismale de l’enfant et de coordonner la prise en charge dans 
sa globalité. RESRIP a fait les démarches pour obtenir un dossier MDPH 
(maison de la personne handicapée) afin d’aider le patient à se rendre à 
l’école du fait de ses difficultés dans les déplacements et de mettre en 
place un soutien scolaire (auxiliaire de vie scolaire).
Un an après l’entrée dans le réseau, la prise en charge multidisciplinaire 
a été poursuivie de façon régulière. Le patient est en rémission clinique 
et plusieurs indicateurs montrent une amélioration significative de sa 
qualité de vie (amélioration des scores de retentissement global de 
la maladie par l’enfant et par les parents, réduction de l’absentéisme 
scolaire, meilleure satisfaction dans les relations familiales et avec les 
amis).

EXEMPLE D’UNE PRISE EN CHARGE AU SEIN DE RESRIP 
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moitié (59 patients) souffrant 
d’une arthrite juvénile idiopa-
thique. La majorité de ces patients 
était atteinte d’une forme sévère, 
polyarticulaire (26)  ; parmi les 
autres, 16 présentaient une forme 
oligoarticulaire, 9 une forme liée 
aux enthésites, 5  une arthrite 
psoriasique et 3  une forme sys-
témique. Les autres pathologies 
sont détaillées dans le tableau 1.

Les patients présentaient les cri-
tères d’inclusions suivants : critères 
liés à la pathologie (100 patients), 
plusieurs professionnels de santé 
(97), demande de soutien de la 
part du patient et/ou des parents 
(28), contexte social précaire (26), 
comorbidités (18), éloignement d’un 
centre expert (9), transition (8). 

CONCLUSION
Les maladies rhumatismales de 
l’enfant et de l’adulte sont des 
maladies hétérogènes, pouvant 
être responsables de séquelles 
et de handicap à court et à long 

termes chez un nombre élevé de 
patients. Elles doivent bénéficier 
d’une prise en charge globale et 
précoce par des équipes pluridis-
ciplinaires. Vu la multitude des 
soignants pouvant participer au 
parcours de soins, il est néces-
saire d’assurer une coordina-
tion optimale entre les différents 
acteurs hospitaliers et libéraux. 
Les réseaux de santé tels que 

RESRIP assurent cette coordi-
nation, améliorent la prise en 
charge et facilitent le quotidien de 
nos patients.  n
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TABLEAU 1 - PATHOLOGIES CONCERNÉES

Pathologie Nombre Filles/Garçons
AJI 59 44/15
Connectivites 18 14/4
MAI 15 8/7
CRMO 6 4/2
MICI 5 3/2
Vascularite 4 2/2
Syndrome douloureux chronique 4 2/2
Autres 6 4/2
Total 117 81/36
AJI : arthrite juvénile idiopathique ; connectivites : principalement lupus érythémateux disséminé et 
connectivite de chevauchement ; MAI : maladies auto-inflammatoires (telles fièvre méditerranéenne 
familiale et déficit en mévalonate kinase) ; CRMO : ostéomyélite récurrente multifocale ; MICI : mala-
dies inflammatoires du tube digestif.
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