
Fiche d’information destinée aux professionnels

Le RESRIP est un réseau dédié aux enfants et adolescents atteints de rhumatismes et maladies inflammatoires 
chroniques habitant en Île-de-France, qui nécessitent une prise en charge pluridisciplinaire coordonnée.
Les objectifs principaux du réseau sont :
1. La coordination du parcours de santé afin d’améliorer la qualité de la prise en charge globale des patients en 

situation complexe et/ou de leurs proches
2. L’appui aux professionnels de santé par des formations et l’élaboration de fiches de liaison

À ce jour, le RESRIP est constitué, en plus de la direction, d’une secrétaire, de deux infirmières et de deux méde-
cins pédiatre rhumatologues. Pour atteindre ces objectifs, le RESRIP divise ses missions en deux volets : en faveur 
des patients et en faveur des professionnels.

1- Les missions en faveur des patients
Après un entretien d’entrée dans le réseau, les problématiques spécifiques au patient sont énoncées. Les actions à 
mettre en place sont alors réalisées avec comme objectif principal la simplification des soins au quotidien. Le pa-
tient est pris en charge dans sa globalité :

• Sur le plan médical et paramédical : RESRIP aide à trouver des professionnels (kinésithérapeute, ergothéra-
peute, psychologue, relaxologue et infirmière etc.) au plus proche du domicile et/ou parfois au domicile en cas 
d’injections sous-cutanées.

• Sur le plan scolaire : différentes actions sont mises en place afin de permettre une scolarité « normale » telles que : la 
mise en place de PAI, l’aménagement de l’emploi du temps et/ou l’adaptation du sport.

• Sur le plan social : une évaluation peut être réalisée pour aider certaines familles.
• Un suivi régulier est ensuite réalisé afin d’adapter la prise en charge en fonction de l’évolution de la situation 

et de l’état de santé du patient. 
• Un carnet de liaison est remis au patient. Ce dernier collige des informations d’état civil, médicales et sur la 

qualité de vie. Il représente ainsi un outil de communication avec tous les professionnels intervenant auprès du 
patient. Il est de la responsabilité du patient de l’apporter à chacune de ses consultations afin que celui-ci soit 
rempli. 

• ETP (ateliers d’éducation thérapeutique): afin de renforcer les missions actuellement en place, des ateliers 
d’ETP et d’aide à la transition vers le monde adulte sont organisés.

Tout ceci contribue donc à une amélioration de la coordination des soins et de leur continuité.
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2- Les missions en faveur des professionnels de santé

Le RESRIP a à cœur de soutenir tous les professionnels de santé qui entourent l’enfant en :

• Appelant le professionnel au début de la prise en charge afin de l’informer des spécificités de la pathologie et 
des problématiques inhérentes au patient.

• Appelant au cours de la prise en charge afin de maintenir un suivi ou de tenir informer le professionnel d’éven-
tuels changements.

• Proposant un soutien et la mise en relation avec les autres professionnels de santé si besoin
• Proposant des formations continues sur les différentes pathologies
• Proposant de participer à des réunions pluridisciplinaires ou des staffs afin de permettre des rencontres entre 

les différents professionnels
• Proposant de participer à des ateliers d’ETP si le professionnel de santé en manifeste l’intérêt

L’adhésion au réseau n’est pas contraignante. Aucune contrepartie ne vous sera demandée. Toutes les formations 
ou réunions organisées vous sont proposées mais à titre facultatif. Enfin, vous êtes libres de vous désengager du 
RESRIP à tout moment. En cas d’adhésion, une cotisation de 5 euros par an vous sera demandée. Elle a pour but 
de nous aider à développer de nouveaux projets au sein du réseau.
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