
 

Les Ecoles de la Sep d’APF France handicap                                                 

1er semestre 2022 

 

Ecole de la Sep - PACA 

 

Vous êtes diagnostiqué(e) d'une sclérose en plaques (SEP) depuis moins de 5 ans ? Vous êtes un proche 
? 
L'Ecole permet de mieux comprendre la maladie, ses différents aspects et de trouver des solutions pour 
concilier vie quotidienne et SEP.  
L'Ecole de la SEP est un dispositif d'information et d'ateliers interactifs en visio animés par des 
intervenants pluridisciplinaires. 
  
Nous vous proposons de vous inscrire aux sessions suivantes : 

 Samedi 26 mars de 10h à 12h : Comprendre la sclérose en plaques : le diagnostic, les 
traitements et la recherche  
Docteur Rico Lamy, Neurologue - Hôpital de la Timone de Marseille, Réseau PACASEP 

 Mercredi 30 mars de 17h à 18h30 : L'Accompagnement des troubles physiques : description et 
prise en charge des troubles physiques  
Docteur Muro, médecin rééducateur - centre de réeducation Hôpital Pomponiana à Hyères 

 Mercredi 6 avril de 10h à 12h : Autour de l'annonce du diagnostic  
Mme Rebeix, psychologue , Hopital de la Timone- Réseau PACA SEP 

 Samedi 16 avril de 10h à 12h : Vivre avec ses émotions… et la maladie  
Mme Bruna, psychologue/neuropsychologue 

 Samedi 30 avril de 10h à 12h : Comprendre ses droits : les droits sociaux, les interlocuteurs 
(MDPH, CPAM, médecin du travail...)  
Mme Delenne, Patiente experte - Ligue Française contre la SEP, co animatrice d'ateliers d' ETP 
Réseau PACA SEP 

 Mardi 3 mai de 14h à 16h : Parcours professionnel : Accompagnement vers ou dans l’emploi  
Mme Chabanne, Chargée de mission - CAP Emploi 83 

 Samedi 7 mai de 10h à 12h :  les réseaux d'accompagnement autour de la SEP et pour les 
proches  
Mme Martinez, cheffe de projet Aidants, SEP - APF France handicap 

 

Pour vous inscrire, cliquez sur le lien suivant : Formulaire d'inscription école de la SEP 
 

Vous recevrez un mail avec le lien pour vous connecter à une plateforme en ligne quelques jours 

avant l'atelier. (Merci de vous connecter 15 minutes avant chaque session en cliquant sur 

l'onglet accéder)  

Attention : il vous faudra avoir internet, accès à une caméra et un micro sur votre ordinateur et un 

bon débit internet.  

 
Inscriptions-Renseignements : elise.martinez@apf.asso.fr /Tél : 06 32 23 90 07 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfyXcf8gtH2aIwSD2z5hzuI9MijAVq_Kybfcu4fwdlTIrDSKA/viewform
mailto:elise.martinez@apf.asso.fr


 
 

Programme d’Education thérapeutique du patient en Corse   

 

Le programme territorial d’éducation thérapeutique du patient concerne les maladies neuro 

dégénératives avec atteintes motrices prédominantes : la maladie de parkinson, la sclérose en plaques 

(SEP), la sclérose latérale amyotrophique (SLA), la maladie de Huntington 

 

Le programme propose des ateliers de santé issus d’un programme d’éducation thérapeutique sur 

toute la Corse pour permettre le soutien, l’accompagnement et l’orientation des personnes atteintes, 

au plus près de leur lieu de vie.  

Les ateliers ont lieu tout au long de l'année.  

                                                                        

Thèmes :  Connaitre la maladie et les perspectives de la recherche, Vivre la maladie au quotidien, 

Gestion de la fatigue, Trouver son rôle d'aidant, Prendre du temps pour soi, Vivre la maladie 

ensemble, Le parcours de soins, Droits sociaux, Détente, bien-être et gestion du stress, Activité 

physique adaptée (APA). 

           

Sur la Haute Corse :  

 23 Mars 2022 : « Prendre du temps pour soi » 

 20 ou 21 Avril : « Définir le rôle de l’aidant » 

 18 ou 19 MAI : « Connaitre la maladie et les perspectives de la recherche » 

 22 ou 23 Juin : « Le parcours de soins » 

 Sur la Corse du Sud : 

 23 ou 24 Mars 2022 : « Vivre la maladie au quotidien » 

 20 ou 21 Avril : « Gestion de la fatigue » 

 19 ou 20 MAI : « Définir son rôle d’aidant » 

 22 ou 23 Juin : « Prendre du temps pour soi » 

Inscriptions-Renseignements  

Corse du Sud : 04 95 20 75 33 - dd.20a@apf.asso.fr  

Haute-Corse : 04 95 30 86 01 - dd.20b@apf.asso.fr 

 

Ecoles de la Sep - Rhône 

 

L’école de la SEP s’adresse aux personnes ayant appris récemment le diagnostic de cette pathologie, 
ainsi qu’à leurs proches, afin d’apporter des réponses à leurs besoins d’information et de soutien.  
Au cours de 5 demi-journées présentielles se déroulent des séances d’enseignement sur différents 
thèmes, par des professionnels de la sclérose en plaques selon une approche pluridisciplinaire 
(philosophe, neurologue, psychologue, travailleur social, kiné…). 

Une 6
e 
séance permet aux élèves de rechercher collectivement la résolution de certaines difficultés 

sous la forme d’ateliers thématiques entre pairs animés par des professionnels. 

 

mailto:dd.20b@apf.asso.fr


Les séances en présentielles se tiendront au Collège des Gratte-ciel Môrice Leroux à Villeurbanne, 

de 9h à 12h30. 
 

Séance 1 • Samedi 9 avril 2022 (vidéoconférence interactive)  
Présentation physiopathologie de la SEP (Dr. Dalia Dimitri-Boulos, neurologue).  
Approche philosophique de la vie d’après (Jean-Michel Longneaux, philosophe).  
 
Séance 2 • Samedi 7 mai 2022 (présentiel)  
Aspects psychologiques et communication avec l’entourage (Audrey Rigaux psychologue).  
Traitements et recherche (Dr Dalia Dimitri-Boulos). 

 

Séance 3 • Samedi 21 mai 2022 (présentiel)  
Rééducation kiné / Activité physique et sportive et/ou vie affective (Intervenants à confirmer).  
 
Séance 4 • Samedi 11 juin 2022 (présentiel)  
SEP et travail (Dr Badel - Médecin du travail). Ateliers d’échanges (intervenants GEFCA).  
 
Séance 5 • Samedi 25 juin 2022 (présentiel)  
Table ronde : questions - réponses / présentation des associations et ressources locales 

mobilisables. 

 

Inscriptions-Renseignements 

Date limite d’inscription : samedi 9 avril 2022 

Tel : 04 72 43 01 01 - dd.69@apf.asso.fr  

L’École de la SEP vous contactera ensuite pour vous préciser les modalités de participation. La venue 

d’un proche est encouragée. 

mailto:dd.69@apf.asso.fr

