
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Une équipe de 

professionnel de santé, à 

votre écoute, pour vous 

apporter une réponse 

adaptée à vos besoins et 

améliorer votre vie 

quotidienne… 

 

Pour tous renseignements ou inscription, contactez-nous : 

Tél : 06 71 64 14 71 

Lors de votre 1 ère visite, Pensez à apporter 

votre carte vitale et liste de médicaments 

L’adhésion est gratuite. Vous pouvez vous y inscrire ou votre médecin 
traitant pourra vous orienter avec un courrier d’accompagnement vers 
SOCOLOR. N’hésitez pas à lui en parler ! 

  vous propose de participer à des cycles de formations de 5 séances 

d’éducation thérapeutique pour les personnes atteintes de rhumatismes 

inflammatoires chroniques sur les ville de Créhange, Sarreguemines et 

Longwy 

 



 

 vous propose un programme d’éducation thérapeutique des patients 

porteur de rhumatismes inflammatoires chroniques en vous permettant de 

participer aux ateliers avec des professionnels de santé : 

 

 Informer les patients, leur entourage et les professionnels de santé, sur les 
rhumatismes inflammatoires chroniques, ses complications et sa prise en 
charge au quotidien 

 Faciliter l’accès à la prévention et aux soins en développant des dispositifs 
d’accompagnement adéquat. 

 Favoriser la coordination du parcours de soins, la communication avec 
l’ensemble des professionnels de santé, services hospitaliers, associations de 
patients impliqués dans la prise en charge des rhumatismes inflammatoires 
chroniques sur le territoire 

 

 
 

 Vous permettre de comprendre et gérer votre rhumatisme , ses 
traitements, l’équilibre alimentaire, de  savoir expliquer votre  maladie à 
votre entourage, etc… 
 
 Vous  proposer un accompagnement personnalisé prenant en compte vos 
besoins , vos priorités, votre contexte de vie, vos contraintes liées à votre  
environnement, en complémentarité et en accord avec votre médecin 
traitant, pivot  de votre prise en charge  
 

  Vous permettre de rencontrer d’autres personnes atteintes de  
rhumatismes inflammatoires chroniques et d’échanger avec les 
professionnels de santé et des patients experts. 
 
 
 
 

 
 
Les prestations du réseau sont gratuites. Tous les patients bénéficient d’un 
bilan éducatif partagé et d’un plan personnalisé de santé 

 

 Cycles d’éducation thérapeutique sur CREHANGE, SARREGUEMINES ET 
LONGWY 

 Activité physique adaptée 

En fonction du bilan éducatif, des difficultés rencontrées et des objectifs 
négociés avec le patient dans le cadre de son accompagnement, des ateliers 
en groupe ou individuel lui seront proposés. 
 

 


