
9h30 : Accueil, Inscriptions aux ateliers et échange avec  les associations.

10h15 à 10h30 :  Présentation de la journée.

10h45  à 12h30  : 2 ateliers, de 45 minutes au choix.

14h00 à 18h00 : Conférences
14h00 - 14h15 :  Présentation du réseau : Dr Véronique De Burghgraeve, 
 médecin coordinateur du réseau SEP-Bretagne.

14h15 - 15h00 :  Les facteurs environnementaux dans la SEP : Pr Thibault Moreau, CHU Dijon. 

15h00 - 15h45 : Pourquoi une prise en charge en kinésithérapie, en rééducation est-elle importante 

 dans la sclérose en plaques ; Dr Philippe Gallien, MPR, pôle St Hélier.

15h45 - 16h15 : Pause
16h15 - 17h00 : Actualités sur les traitements : Pr Gilles Edan, neurologue, CHU Rennes.

17h00 - 18h00 :  Séance questions/réponses.

                18h00 : Fin de la journée.  

PROGRAMME

BULLETIN DE PRÉ-INSCRIPTION à adresser à : Anne Lambert
Neuro-Bretagne, secrétariat de neurologie CHU Pontchaillou - rue Henri le Guilloux
35033 Rennes cedex 09 - Tél. : 02 99 28 37 09 - secretariat@neurobretagne.org

 
Nom :................................................................................... Prénom :...................................................
Adresse : ..................................................................................................................................................
Code postal : ............................................... Ville : ...............................................................................
Tél. : ................................................................. Mobile : ........................................................................
e-mail : .......................................................................................@..........................................................
Nombre d'accompagnant(s): ...............................

CHOIX DES ATELIERS : Cocher les deux ateliers auxquels vous souhaitez participer

❒ n°1 - la fatigue dans la SEP   ❒ n°2 - la SEP et l’entourage   ❒ n°3 - la SEP et le travail 

Atelier n°1 :  La fatigue dans la SEP : Présentation d'une prise en charge de la fatigue 
dans le cadre du réseau SEP : Mme Irène Brunet, infirmière coordinatrice du réseau SEP, 
Mme Amélie Larget, kinésithérapeute au pôle St Hélier, et un patient ayant participé au 
séminaire. 

Atelier n°2 :  La SEP et l’entourage : les relations avec le conjoint, les enfants, comment 
expliquer sans avoir l’air de se plaindre, comment aborder les difficultés liées à la maladie : 
Mme Catherine Gélineau, psychologue du réseau SEP et Mme Nolwenn Clerc, psycholo-
gue au pôle St Hélier. 

Atelier n° 3 : La SEP et le travail : Dr Jean-Luc Le Guiet, médecin MPR à Kerpape, et 
l’équipe socio-professionnelle de Kerpape.

.................................................................................................................................................. ..........................

12h30 FIN des ateliers et  REPAS : Aucune restauration n'est prévue.

Cependant, une salle sera mise à la disposition de ceux et celles qui apportent leur repas.  


