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Chers adhérents, chères adhérentes,

La Journée Mondiale de la sclérose en plaques est 
fi xée au 27 mai 2015. Le thème de cette année est 
l’accès. Il ne s’agit pas seulement de l’accès physique 
mais également de l’accès au soin et de l’accès à 
l’éducation, à la formation et à l’emploi. Conduire sa vie 
professionnelle malgré la maladie est diffi cile et nécessite 
une bonne compréhension de la sclérose en plaques par 
les employeurs ainsi qu’une bonne appréciation de ses 
capacités par le patient. Nous avons décidé cette année 
de mettre en place une opération en faveur de l’emploi 
dont vous pourrez lire la description dans ce numéro.

Nous participerons également aux Maisons de la sclérose 
en plaques à Paris et en Province. Nous vous y attendons 
nombreux car c’est une occasion de rencontres et 
d’échanges dans un contexte convivial. Dans un même 
temps, nous poursuivons nos opérations de sensibilisation 
du grand public avec le challenge de Golf Georges 
Mauduit, avec notre association au 3 Vallées Enduro et 
avec notre participation à SEP en Scène.

Le rôle des patients dans la qualité de leur prise en charge 
est de mieux en mieux reconnu au sein des hôpitaux, 
des associations et par les autorités de santé. A la Ligue, 
nous souhaitons nous inscrire dans cette démarche et 
nous avons créé, avec l’aide de Catherine Tourette Turgis 
de l’Université Pierre et Marie Curie, une formation de 
« Patient Expert Sclérose en Plaques » que nous vous 
présentons dans ce numéro. La première promotion sera 
opérationnelle fi n Juin. Nous pourrons vous en dire plus 
lors de notre prochaine Assemblée Générale qui se tiendra 
le 26 juin à Paris, nous voulons faire de cet évènement un 
moment de partage, d’échange et d’information. Venez 
nombreux !

La Ligue poursuit son implication dans la Recherche en se 
focalisant sur la recherche clinique, au plus près des besoins 
des patients. Les deux projets que nous fi nanceront en 
2015 porteront sur la douleur et les troubles cognitifs, 
insuffi samment pris en charge aujourd’hui. Nous vous 
détaillons ces deux initiatives et évoquons l’engagement 
de la Ligue en faveur de l’Alliance Internationale contre la 
SEP Progressive.

Sur le plan médical toujours, nous vous présentons le 
dossier du Sativex qui contient deux dérivés du Cannabis 
pour le traitement de la spasticité. Le Sativex devrait être 
très prochainement commercialisé car nous n’attendons 
plus que son prix. Nous vous présentons également un 
article sur les troubles sexuels qui sont fréquents et sous-
estimés. Les troubles sexuels ont pourtant un impact 
important sur la qualité de vie et doivent être abordés lors 
de la consultation avec le neurologue.

Comme vous le savez, le plan maladie neuro-dégénérative 
comprend un volet sclérose en plaques qui tient compte 
de la grande qualité du travail mené par les réseaux 
sclérose en plaques. Nous poursuivons notre tour de 
France des réseaux avec le réseau Rhône-Alpes Sclérose 
en Plaques où offi cie une équipe dynamique !

Je vous invite enfi n à lire attentivement la rubrique 
« Vie de la Ligue », où vous verrez le dynamisme de nos 
correspondants et bénévoles, que je remercie pour leur 
investissement !

Je vous souhaite une bonne lecture !

Docteur Olivier HEINZLEF
 Président de la Ligue Française contre la Sclérose en Plaques
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Montant des adhésions à la Ligue : 
Le montant de l’adhésion annuelle a été fi xé 
depuis le 1er janvier 2014 à 40 ¤, 165 ¤ pour 
les bienfaiteurs et 175 ¤ pour les associations. 
L’abonnement annuel au Courrier de la Sclérose 
en Plaques est de 10 ¤.
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Les ser vices proposés par la L igue

Les activités dédiées 
aux personnes atteintes 

et à leurs proches

Les services que propose la Ligue 

aux personnes atteintes de SEP 

et à leurs proches sont répartis 

entre Paris et la Province.

Activités de groupe à Paris

Deux types d’activités de groupe sont proposés au siège de la 
Ligue à Paris : les ateliers mémoire et les groupes de parole pour 
les patients et les aidants (familles, proches…). Pour s’inscrire à un 
atelier mémoire ou à un groupe de parole, il suffi t de téléphoner au 
01 53 98 98 80. La Ligue est en mesure de proposer ces activités 
grâce à un fi nancement accordé par les laboratoires Novartis, qui 
ont souhaité s’investir à nos côtés pour améliorer la qualité de vie 
des patients atteints de sclérose en plaques et que nous remercions 
chaleureusement pour ce soutien.

Les ateliers mémoire
Animés par Bénédicte Morin, psychologue-neuropsychologue, les 
ateliers mémoire offrent un espace pour échanger sur les diffi cultés 
rencontrées et trouver ensemble des alternatives ou solutions per-
mettant de s’adapter et/ou d’adapter son environnement et d’amé-
liorer sa qualité de vie.

Les groupes de parole
Les groupes de parole s’adressent aux patients (deux mercredis après 
midi par mois) et à leurs proches (un samedi matin par mois) ; ils sont 
animés par Nicole Sense, psychologue clinicienne. Le groupe de pa-
role offre un espace de rencontre où les participants peuvent s’ex-
primer librement. L’objectif de ce groupe est d’aider les personnes 
à sortir de leur isolement, et à mieux appréhender la sclérose en 
plaques sous toutes ses formes, afi n qu’elles puissent se projeter dans 
l’avenir et qu’elles continuent à formuler des projets de vie. Veuillez 
nous contacter directement si vous êtes intéressés par les groupes de 
parole aidants le samedi. 

Des exercices ludiques, 
 des astuces et des conseils 
pour mieux vivre au quotidien
animés par Bénédicte Morin, psychologue-Neuropsychologue

Pour les personnes atteintes 
de Sclérose en Plaques

2 vendredis par mois dans les locaux de la LFSEP
40 rue Duranton - Paris 15e

Pour plus d'informations 

tél. 01 53 98 98 80
info@ligue-sclerose.fr
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LA L IGUE À VOTRE SERVICE

VOTRE AVIS 
nous intéresse

Vous avez lu ce numéro et un 
article vous fait réagir, vous êtes 
d’accord ou par d’accord. Vous 
souhaitez tout simplement faire 
connaitre votre avis ou vous avez 
une question complémentaire à 
poser, un message à transmettre à 
la collectivité.

ECRIVEZ NOUS AU : 

40, rue Duranton  75015 Paris, 

ou par mail info@ligue-sclerose.fr 

ou sur notre page Facebook : 

www.facebook.com/LigueSclerose

Activités de groupe 
proposées

par les correspondants

Les activités décrites ci-dessus, que ce 
soient les groupes de parole ou les ate-
liers mémoire, sont également propo-
sées en province et région parisienne. 
Elles sont mises en place en fonction 
de la demande et de la disponibilité de 
chacun de nos correspondants locaux. 
Le correspondant joue un rôle central 
dans l’animation de ces activités, car 
s’il bénéfi cie du soutien du secrétariat 
de la Ligue, c’est son humanité qui 
fédère le groupe. Reportez vous en 
page 28 pour en savoir plus sur les acti-
vités proposées par les correspondants 
dans votre région.

Autres services 
proposés par la Ligue

Accueil rue Duranton
Vous êtes patient, proche de patient 
ou étudiant ? Vous habitez Paris ou la 
région parisienne ? L’équipe de la Ligue 
est à votre disposition du lundi au 
vendredi, de 9 h à 12 h 30 puis de 13 h 30 
à 17 h pour vous accueillir et vous 
renseigner sur cette pathologie. 
Contactez nous au 01 53 98 98 80 pour 
fi xer un rendez vous dans nos locaux au 
créneau qui vous arrange.

La Ligue met par ailleurs à votre dis-
position de nombreux fascicules et 
brochures sur la SEP (à consulter sur 
place ou à emporter) ainsi que les 
revues publiées par les associations 
de patients (en consultation sur place 
uniquement) des pays suivants : Alle-
magne, Belgique, Canada, Espagne, 
Finlande, Italie, Luxembourg, Pays-
Bas, Portugal et République Tchèque.

Ecoute SEP
Quelque soit votre lieu de domicile, 
notre Service Ecoute SEP, également 
disponible du lundi au vendredi, de 
9 h à 12 h 30 puis de 13 h 30 à 17 h, 
est là pour apporter des éléments de 
réponse concrets aux nombreuses 
questions sur la sclérose en plaques, 
mais également une écoute attentive 
aux personnes touchées, de près ou de 
loin, par la maladie.

Ressources en ligne
Vous avez la possibilité de retrouver 
l’actualité de votre association et des 
dossiers complets portant sur la sclé-
rose en plaques sur notre site internet 
www.ligue-sclerose.fr

Par ailleurs, depuis le mois de septembre, 
une page Facebook : 
www.facebook.com/LigueSclerose 
dédiée a été ouverte pour permettre 
encore plus d’interactivité 
entre la Ligue et toutes les 
personnes.

Conseil juridique gratuit
Pour en bénéfi cier, adressez nous vos 
questions sous double pli au 40 rue 
Duranton, nous les transmettrons à 
Maitre Aubigeon Tacchella, avocate qui 
assurera le suivi de vos réponses.

Veuillez nous contacter directement 
si vous êtes intéressés par 

les groupes de parole 
aidants le samedi
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ATELIERS 
mémoire

     PARIS    de 14 h 30 à 16 h 30
les vendredis :  6 et 20 mars

3 et 17 avril

15 et 29 mai

12 et 26 juin

de 14 h 30 à 16 h 30
les mercredis :  11 et 25 mars

8 et 22 avril

6 et 20 mai

3 et 17 juin

GROUPES de 
parole patients

     PARIS    

Pour avoir plus de détails 
sur nos activités en région (groupe 
de parole, atelier de sophrolo-
gie), notamment celles proposées 
à Bézier, Granville, Elancourt, 
Epinal, Longwy et Montpellier, 
vous pouvez consulter le site inter-
net de la Ligue, sa page Facebook 
ou nous appeler directement au 
siège. Nous vous mettrons alors en 
relation avec le correspondant en 
charge de ces activités.

     Région 
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Actual i tés

Pour sa 8e année d’existence, le challenge Georges Mauduit 
entamera sa 4e saison en formule « multi-golf », le 26 avril 
prochain sur le prestigieux parcours de l’Evian Resort Golf Club.

Bilan positif pour l’édition 2014
Comme nous vous l’avions présenté dans notre précédent 
numéro, l’édition 2014 a permis à la Ligue de récolter plus 
de 20 000 € grâce à l’implication de tous les golfs, mobilisant 
plus de 650 joueurs pour soutenir la lutte contre la sclérose en 
plaques.

Cette édition a pu bénéfi cier d’une visibilité renforcée grâce 
à de nombreux articles sur internet et dans la presse écrite 
mais également grâce à l’utilisation de nouveaux outils de 
communication :

•  Un fl yer dédié distribué lors de chaque compétition à tous les 
participants, et envoyé par courrier à tous les neurologues 
avant la compétition,

•  Des fl ammes et pop-ups visibles, positionnés sur chaque 
épreuve,

•  L’annonce de chaque compétition sur notre page Facebook 
(qui compte maintenant plus de 1 400 fans) renforçant notre 
présence sur les média sociaux.

Cela nous a non seulement permis de renforcer la notoriété de 
la compétition, mais également de faire parler de la sclérose 
en plaques en nous adressant à un public large.

10 golfs et 6 partenaires à nos côtés en 2015
Cette année, 10 golfs ont confi rmé leur participation. Comme 
en 2014, les laboratoires Genzyme accompagneront la Ligue 
sur toutes les compétitions, de même que la jeune société 
Golf Stars et le site spécialisé swing-feminin.com.

Á ce soutien national viennent s’ajouter le partenariat conclu 
avec les établissements Sofi tel Thalassa sea&spa de Biarritz, 
Quiberon et du Golfe d’Ajaccio sur 7 compétitions, les dota-
tions de l’équipementier Peter Fleming sur 2 compétitions et 
celles de la bijouterie Malandrone à Meribel.

Vous pourrez suivre, tout au long de l’année, l’actualité du 
challenge sur :

notre page Facebook : www.facebook.com/LigueSclerose 

notre site internet : www.ligue-sclerose.fr

Nouvelle saison du Challenge 
Georges Mauduit au profit de la 
lutte contre la sclérose en plaques

ILS NOUS SOUTIENNENT : 

BIARRITZ - QUIBERON - GOLFE D'AJACCIO

CALENDRIER 2015 DU CHALLENGE

• EVIAN . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26 avril

• LA BOULIE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9 et 10 mai

• LA VAUCOULEURS . . . . . . . . . . . . . 17 mai

• LYON-VILLETTE D’ANTHON  . . . . 10 juillet

• AIX LES BAINS  . . . . . . . . . . . . . . . . 12 juillet

• MÉRIBEL . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1er et 2 août

• ARCANGUES . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20 septembre

• BORDEAUX MARGAUX  . . . . . . . . 4 octobre

• VALESCURE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17 et 18 octobre

• TOULOUSE PALMOLA . . . . . . . . . . 24 octobre

Le samedi 16 mai à 20 h 30, Au Théâtre de Ménilmontant, l’association Arte Diem Millenium 
organise un grand spectacle humoristique dont l’ensemble des bénéfi ces sera reversé à la Ligue.

Le théâtre se situe 15, rue du retrait dans le 20e arrondissement de Paris. Nous vous communiquerons tous les détails de 
cet évènement très prochainement, mais voulions informer nos lecteurs franciliens dès à présent ! Venez nombreux !

DERNIÈRE MINUTE
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ACTUALITÉS

par Bastien ROUX
Directeur de la LFSEP

Découvrez l’édition 2015
Chaque année depuis 2010, Biogen Idec 
France organise, en partenariat avec la 
Ligue Française contre la SEP et les autres 
associations de patients, une journée de 
rencontre dans plusieurs villes de France 
pour les patients atteints de Sclérose en 
Plaques et leur famille. La Maison de la 
SEP propose, au sein d’un même endroit, 
une alternance de moments d’informa-
tion générale sur la SEP et des moments 
d’échange plus personnels.

L’objectif de cette journée est de faci-
liter les échanges et les liens avec les 
personnes impliquées dans la SEP : 
Patients, Neurologues, Infi rmières, Assis-
tantes Sociales, Psychologues, Kinésithé-
rapeutes, Réseaux de Santé, Associations 
de Patients. La structure des programmes 
est la même dans toutes les villes (alter-
nance d’ateliers pratiques et des moments 
de rencontres) mais le contenu de chaque 
programme sera défi ni localement.

Neuf manifestations 
prévues en 2015

En 2015, les manifestations "Maison de 
la SEP" se dérouleront dans 9 villes aux 
dates suivantes :

Marseille . . . . . . . . . .vendredi 22 mai

Paris  . . . . . . . . . . . . .mercredi 27 mai

Clermont-Ferrand  . . jeudi 28 mai

Lille  . . . . . . . . . . . . . .vendredi 29 mai

Nice  . . . . . . . . . . . . .vendredi 29 mai

Besançon  . . . . . . . . . samedi 30 mai

Angers  . . . . . . . . . . . samedi 30 mai

Tours  . . . . . . . . . . . . .vendredi 5 juin

Rennes  . . . . . . . . . . .vendredi 12 juin

L’accès à la Maison de la SEP est libre et 
ne nécessite pas d’inscription préalable. 
Un site internet dédié permet d’obtenir 

toutes les informations pratiques dans 
chaque ville :

http://lamaisondelasep.fr/

Rejoignez-nous sur 
les Maisons de la SEP !

Vous êtes concernés par la SEP et 
souhaitez apporter votre soutien à 
la communauté des personnes que 
cette pathologie affecte ? Vous souhai-
tez vous investir dans une association 
dynamique d’envergure nationale ? 
Vous souhaitez faire connaissance avec 
d’autres personnes vivant des situations 
similaires dans le cadre des maisons de 
la SEP, ou nous aider à y tenir un stand ?

Prenez contact avec nous :

• par téléphone au 01 53 98 98 80 

• par mail info@ligue-sclerose.fr

L’Association des Trois Vallées 
poursuit son soutien à la Lutte contre la SEP

Grâce au généreux soutien de l’Association des 3 Vallées, 
la Ligue a, pour la troisième année consécutive, la possibi-
lité d’associer la lutte contre la sclérose en plaques au plus 
grand rassemblement amateur de ski au monde (plus de 
1 500 participants chaque année), lui donnant une visibilité 
sans précédent.

À cette exposition médiatique, s’accompagne un soutien 
fi nancier conséquent de la part de l’Association des 3 Vallées. 
En effet, pour chaque inscription à cette prestigieuse 
compétition, l’Association reversera trois euros à la Ligue 
pour fi nancer ses missions sociales et ses programmes de 
recherche.

Le 3 Vallées Enduro 
en quelques mots

Rendez-vous le dimanche 12 Avril 2015 pour 
une découverte unique des 3 Vallées sous 
forme de « spéciales », que chacun peut 
parcourir dans la catégorie correspondant à 
son niveau de ski : pros, amateurs ou familles. 
Un rallye parsemé de courses spéciales pour 
découvrir le plus grand domaine skiable du 
monde.

Tout au long de la journée, les participants partent à la décou-
verte d’un domaine exceptionnel qui regroupe 8 stations : 
Courchevel, La Tania, Méribel, Brides-les-Bains, Les Menuires 
-Saint Martin de Belleville, Val Thorens et Orelle.

Rendez-vous au stand de ravitaillement 
de Méribel

Si vous souhaitez nous rejoindre sur notre stand ce jour-là, 
au point de ravitaillement de Méribel, n’hésitez-pas à nous 
contacter par mail sur info@ligue-sclerose.fr. Toute l’équipe 
de la Ligue adresse dès à présent ses sincères remerciements 
à l’Association des 3 Vallées pour son généreux soutien !
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Le Dr Olivier HEINZLEF et le Pr Thibault MOREAU 
donnent la réplique aux trois comédiens 
de SEP en Scène

Comme nous vous l’avions annoncé dans 
le précédent numéro, la Ligue a soute-
nu le Laboratoire Novartis dans l’orga-
nisation des ateliers patients/aidants 
« SEP en couple ». Sur un format d’une 
demi-journée, 4 ateliers ont pu avoir 
lieu en décembre 2014 et janvier 2015 à 
Nantes, Toulouse, Lille et Lyon.

Ces rencontres ont permis d’aborder les 
nombreux retentissements que la SEP 
peut avoir sur une vie de couple à travers 
des discussions qui se sont déroulées en 
deux temps :

• Un atelier « Se comprendre pour 
mieux communiquer » dont l’objectif 
est de comprendre les comportements 
de chacun (moi et l’autre), nourrir les 

besoins psychologiques de chacun et 
gérer les comportements en situation de 
stress, afi n de faciliter la communication 
dans le couple.

• Une table ronde « Mon couple avant 
tout » animée par un sociologue, un 
neurologue, un psychologue, et un 
sexologue sur les thèmes de la rencontre, 
l’intimité, les projets de vie…

Plus de 120 personnes ont pu prendre part 
à cette initiative novatrice, à laquelle ont 
également été associés l’AFSEP, Notre 
Sclérose et les réseaux de soins SEP. Tous 
les acteurs se réuniront prochainement 
pour faire le bilan de cette première édition 
et nous ne manquerons pas de vous infor-
mer de la suite de SEP en couple.

Comme nous vous l’avions indiqué dans notre précé-
dent numéro, l’édition 2014 de SEP en Scène s’est 
déroulée sur 3 villes lors du dernier trimestre de l’an-
née : Rennes, Clermont Ferrand et Dijon. Chaque repré-
sentation a permis de rassembler entre 150 et 200 spec-
tateurs confi rmant le succès de cette initiative originale 
lancée en 2012. En plus de la participation habituelle 
du Dr Olivier HEINZLEF et du Pr Thibault MOREAU, 
l’équipe de « SEP en Scène » a également pu comp-
ter sur la présence du Dr Emmanuelle LEPAGE et du 
Pr Pierre CLAVELOU, neurologues à Rennes et Clermont 
Ferrand, qui ont donné la réplique au trio de comédiens 
pour le plus grand plaisir des spectateurs dans la salle.

Cette année, SEP en Scène sera le 30 mai à Nantes et 
le 4 juin à Montpellier. Une troisième représentation 
est également prévue en septembre à Versailles mais 
la date fi nale n’a pas encore été arrêtée. Tous les détails 
de ces trois représentations seront disponibles sur notre 
site internet et notre page Facebook dès que nous en 
aurons connaissance. 

Reprise de à Nantes et Montpellier

RAPPEL : SEP EN SCÈNE, QU’EST-CE QUE C’EST ? 

La campagne « SEP en scène », initiée par Novartis, a 
été construite avec les différentes parties prenantes 
impliquées dans la sclérose en plaques : patients, 
neurologues et associations de patients. Présentées en 
public, les scènes de vie, issues d’ateliers d’expression 
de patients et réécrites par Isabelle Janier (ancienne 
pensionnaire de la Comédie-Française, atteinte de SEP), 
ont rencontré un franc succès auprès des participants 
depuis leur lancement en 2012.

L’auteur y retrace avec originalité, fi nesse et humour, le 
vécu des malades et de leur entourage : l’annonce du 
diagnostic, la prise en charge avec ses contraintes et ses 
espoirs, mais aussi le retentissement de la maladie sur la 
vie conjugale. Les tranches de vie et les émotions fusent 
sous le regard attentif des neurologues, qui partagent 
leur vécu et leur expertise pour apporter un éclairage 
unique sur la sclérose en plaques.
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par Judith KOSTER
Chargée de Développement de la LFSEP

La Ligue lance une grande enquête sur 
le thème « sclérose en plaques et travail »
De nombreux ouvrages font référence aux diffi cultés rencon-
trées par les personnes atteintes de sclérose en plaques dans 
leur parcours professionnel. Mais entre les conseils des uns, la 
multitude d’informations disponibles sur internet et les idées 
reçues, comment s’y retrouver ?

Á l’occasion de la Journée Mondiale contre la Sclérose en 
Plaques, la Ligue a choisi de s’intéresser à la relation « SEP et 
Travail » à travers l’expérience des personnes atteintes de la 
maladie qui travaillent actuellement ou qui ont travaillé.

Deux approches complémentaires pour 
aborder la question de l’emploi dans la SEP

Pour recueillir des témoignages, deux outils seront privilé-
giés : la diffusion d’un questionnaire à grande échelle et l’or-
ganisation d’un focus group.

Diffusé dans le prochain numéro du Courrier de la Sclérose en 
Plaques, sur le site internet de la Ligue et sur sa page Face-
book, ce questionnaire aura pour but de nous donner de l’in-
formation sur le vécu et le ressenti des patients à ce sujet. 
Nous tâcherons d’aborder les multiples aspects soulevés par 
la question de la SEP au travail : l’impact de la maladie sur la 
vie professionnelle, les relations avec l’employeur/les collè-
gues, l’accès à l’information sur les aides au maintien dans 
l’emploi, la qualité de l’aide fournie…

En amont de l’envoi de ce questionnaire, nous organiserons 
un focus group au Siège de la Ligue à Paris. Il réunira une 

dizaine de personnes ayant une SEP qui travaillent ou qui 
ont travaillé. Encore une fois, l’objet de cette rencontre sera 
de placer le patient au centre de notre étude et de tirer des 
premiers enseignements de son expérience.

Des réponses concrètes 
à une problématique large

Les réponses au questionnaire ainsi que les discussions menées 
au sein du focus group devraient nous permettre d’avoir des 
éléments de réponse sur la meilleure façon de soutenir les 
personnes atteintes de SEP souhaitant accéder ou se maintenir 
dans l’emploi (une information plus centralisée ? un travail de 
sensibilisation des ressources humaines ? une information plus 
claire sur les démarches à entreprendre ?…). 

Le soutien d’une experte reconnue
Nous sommes ravis d’annoncer que 
le Pr Sophie FANTONI-QUINTON, 
praticien-hospitalier en médecine 
de travail et professeur des univer-
sités en médecine à l’Université de 
Lille, a accepté de participer à cette 
étude. Le Pr FANTONI-QUINTON, 
qui déjà réalisé un dossier sur la 
thématique SEP et Emploi pour le 
Courrier de la SEP l’année dernière, 
apportera sa riche expérience 
professionnelle et son expertise à 
l’équipe projet et nous l’en remer-
cions chaleureusement !

Si vous souhaitez participer à ce travail, restez en alerte !
Nous diffuserons très prochainement le questionnaire ainsi 
que, pour les parisiens, les modalités de participation au 
focus group. 

La date de la prochaine Assemblée 
Générale de la Ligue a maintenant été 
fi xée ! Elle se déroulera en région pari-
sienne la journée du 26 juin 2015, avec 
un programme riche portant à la fois sur 
les dernières avancées thérapeutiques 
et sur les services proposés aux patients 
atteints de sclérose en plaques. Ce sera 

également l’occasion de partager avec 
vous le rapport d’activité de la Ligue 
pour l’année 2014 et les principales 
données fi nancières de votre associa-
tion sur cette période.

Nous communiquerons prochaine-
ment, sur notre site internet et notre 
page Facebook, un agenda plus détail-

lé de cette rencontre ouverte à tous, en 
vous précisant le lieu retenu. 

Si vous souhaitez dès à présent assis-
ter à cette journée d’information et de 
partage, n’hésitez pas à nous envoyer 
un mail à info@ligue-sclerose.fr pour 
que nous puissions planifi er au mieux 
les aspects logistiques.

Assemblée Générale de la Ligue 
vendredi 26 juin 2015

À VOS AGENDAS
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La Ligue innove avec la formation de Patients 
Experts dans le domaine de la sclérose en plaques

par Bastien ROUX
Directeur de la LFSEP

Un projet pour faire valoir 
la parole des patients

Grâce à cette loi novatrice, les asso-
ciations déclarées affirment leur rôle 
d’acteurs de santé publique : elles ont 
la possibilité de défendre les droits de 
personnes malades et des usagers, d’or-
ganiser des formations et d’informer les 
malades, ainsi que d’assurer la repré-
sentation des usagers dans les instances 
hospitalières ou de santé publique.

Dans ce cadre, Marisol TOURAINE, 
Ministre des Affaire sociales et de la 
Santé, a souhaité qu’un rapport lui 
soit remis sur l’approfondissement de 
la démocratie sanitaire : celle-ci « doit 
franchir une autre étape en prolon-
geant le grand mouvement en faveur 
des droits des malades initié par la loi 

du 4 mars 2002. La qualité d’un modèle 
de santé publique se mesure désormais 
à la place qu’il accorde aux patients. Le 
ministère de la santé fut celui de l’hô-
pital, puis des professions de santé : il 
doit être aussi celui des patients ».

Une première dans 
la sclérose en plaques

Pour  répondre aux demandes 
croissantes de l’Etat, de ses adhérents 
et améliorer la qualité de ses offres, la 
Ligue Française contre la SEP a choisi 
de mettre en place une formation de 
Patients Experts. Cette initiative, la 
première dans le domaine de la SEP, 
qui a pu voir le jour grâce au soutien 
fi nancier du Laboratoire Genzyme, est 

portée par le Président 
de La Ligue : le Docteur 

Olivier HEINZLEF et par toute l’équipe 
opérationnelle de l’Association. La 
gestion opérationnelle du projet a 
été confi ée à Brigitte FURIC, ancienne 
cadre de santé au CHI de Poissy-St-
Germain, qui collabore encore avec le 
Réseau SEP Ile de France Ouest et qui 
dispose d’une grande expérience la 
sclérose en plaques.

L’appui d’un conseil 
scientifi que multidisciplinaire
La conception et la réalisation de la 
formation ont été confi ées à l’agence 
Comment Dire, qui a une longue expé-
rience dans la formation des Patients 
Experts dans différentes pathologies 
(voir encadré). Il a été validé par un comi-
té scientifi que, tout à la fois observateur 
critique et facilitateur dans le montage 

Dans l’esprit de 

la démocratie sanitaire 

et conformément à la loi 

du 4 mai 2002, relative 

aux droits des malades, 

les associations de 

patients ont été sollicitées 

pour participer aux 

travaux de réfl exion, 

d’orientation et de 

décision dans les 

différentes instances 

sanitaires.
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et la cohérence du projet. Ce comité scientifi que est composé 
de patients, de neurologues, d’une infi rmière de réseau, et de 
représentants de l’équipe opérationnelle de la Ligue.

Il s’est réuni en amont de la formation pour valider les critères 
de recrutement des patients experts et défi nir les attentes 
de la Ligue à leur égard. Ce comité se réunira à l’issue de 
la formation pour mettre en œuvre avec les patients experts 
formés le plan d’action découlant de la formation.

Un large périmètre d’intervention
Á l’issue de la formation, l’objectif est que tous les partici-
pants soient en capacité en tant que Patients Experts de :

•  Représenter la Ligue auprès d’instances nationales, régio-
nales et locales,

•  Conduire et animer des projets avec les correspondants 
locaux de la Ligue,

•  Intervenir auprès de Réseaux SEP et des Centres Experts 
dans le cadre de la construction et de la validation de 
projets d’Education Thérapeutique du Patient,

•  Communiquer sur la contribution et les actions menées à 
l’occasion de congrès nationaux et internationaux.

Dans les régions, ils seront des interlocuteurs pour les struc-
tures institutionnelles, les centres hospitaliers, les Réseaux et 
les Agences Régionales de Santé qui commencent à deman-
der à rencontrer des patients pour valider certains projets. Au 
niveau national, les Ministères demandent de plus en plus aux 
associations de pouvoir travailler avec des patients sur des 
projets concernant le parcours de soin. Là encore, les patients 
experts seront dans leur rôle.

Ils seront en lien avec les correspondants de la LFSEP pour 
collaborer à la mise en place de projets et participeront à 
des actions sur le terrain pour donner une image différentes 
et positive du handicap. Les Patients Experts interviendront 
dans les principales instances de la Ligue (Conseil d’Adminis-
tration, Comité Médico-Scientifi que, Comité de Rédaction) 
pour aider l’association à être plus en phase avec les besoins 
des personnes atteintes de SEP.

La formation à la loupe
Elle comprend une partie présentielle de 56 heures compo-
sée de 4 modules de 2 jours en résidentiel et est complétée 
par la mise à disposition des participants d’un espace virtuel 
de co-apprentissages et de co-productions, créé et animé 
par Comment Dire (plateforme collaborative en ligne). Par 
ailleurs, les participants reçoivent les contenus de la forma-
tion présentiel en amont de chaque session de manière à 
ce que le temps de la formation soit utilisé comme temps 
d’appropriation des connaissances et non comme temps 
d’apprentissage.

 Le module 1  a permis à chaque 
participant de construire son 
récit thérapeutique, de rédiger 
une microbiographie sous forme 
de CV de parcours de soin et de 
connaissances et compétences 
acquises au décours de l’expé-
rience de la maladie.

 Le module 2  a porté sur la 
consolidation des connaissances 
sur la SEP et de tous ses diffé-
rents acteurs. Chaque partici-
pant a construit son porte-folio 

de connaissances sur la SEP en allant interroger des équipes 
médicales et paramédicales. Ce module a porté également 
sur la communication sur des thèmes sensibles avec les 
familles et les malades de la SEP.

 Le module 3  porte sur l’entraînement à la prise de parole 
adaptée à une diversité de situations (institutions, groupe de 
patients, réunion médicale), à l’argumentation et à l’écoute 
d’autres points de vue et opinions, à la restitution de points 
de vue. Il permet également aux participants de mieux se 
repérer dans les fonctionnements des institutions sanitaires 
impliquées dans le parcours de soin de la SEP.

 Le module 4  porte sur les différentes méthodes d’animation 
pour les associations de patients. Les apprentissages s’effec-
tuent en utilisant des jeux coopératifs pour articuler la dimen-
sion groupale et solidaire. Il vise à permettre à chacun d’ani-
mer un groupe, de 
faire connaître l’as-
sociation et d’en 
donner une image 
porteuse. Il aborde 
également le travail 
en équipe pluripro-
fessionnelle et avec 
les correspondants 
en région. 
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COMMENT DIRE, fondée en 1991 par Maryline 
RÉBILLON et Catherine TOURETTE-TURGIS, est 
une agence de formation et de conseil spécialisée 
dans la conception et l’animation d’actions visant à 
l’optimisation des pratiques dans les domaines de la 
santé, de l’éducation thérapeutique, de l’observance 
et de la prévention.

PRÈS DE 25 ANS D’EXPÉRIENCE 
DANS LA FORMATION, LA RÉDACTION DE GUIDES 
ET LA CRÉATION D’OUTILS

COMMENT DIRE propose à des équipes associatives 
et hospitalières un appui méthodologique au 
développement de leur projet en prenant en compte 
leurs valeurs et identités. En 2014, l’agence a réalisé 
environ 120 journées de formation : formations 
validantes à l’ETP dans différentes pathologies, 
formations à l’entretien motivationnel, formations 
au counseling de dépistage, formations de patients 
experts. En janvier 2015, COMMENT DIRE a été primé 
deux fois au Festival de communication sur la santé de 
Deauville pour la réalisation d’un e.book sur la douleur 
chronique rédigé par 5 auteurs douloureux chroniques. 
L’agence publie en mars un guide pratique sur l’ETP 
dans la SEP et à l’autome un guide sur l’entretien 
motivationnel.

UN PIONNIER DANS LA FORMATION 
DES PATIENTS EXPERTS

Depuis 1997, COMMENT DIRE est engagé dans 
la formation de patients experts à la demande 
d’associations en France (Actions Traitements, 
Aides, Sidaction, AFA, AFVD, ACDL, …) et au niveau 
international en Afrique et en Haïti. Les programmes de 
ces formations s’appuient sur des théories innovantes 
dans le champ de la formation des adultes reconnaissant 
l’expérience acquise par les malades et utilisant la 
pédagogie inversée. COMMENT DIRE s’adosse aux travaux 
conduits par Catherine TOURETTE-TURGIS depuis les 
années 90 visant à reconnaître le malade comme un des 
opérateurs de l’organisation du travail médical. Catherine 
TOURETTE-TURGIS1 a fondé l’université des patients en 
2009 à l’université Pierre et Marie CURIE2 qui a diplômé à 
ce jour plus de 90 « patients experts ».

1.  Catherine TOURETTE-TURGIS, L’éducation thérapeutique, 
la maladie comme occasion d’apprentissage, 
Editions De Boeck, Collection Education thérapeutique, 
soin et formation, 2015.

2. www.universitedespatients.eu 

Une première promotion 
constituée de huit patients

Le recrutement s’est déroulé sur une 
période de 6 mois avec l’aide des 
correspondants de la Ligue et des 
Réseaux SEP.

Le premier groupe est constitué de 
8 personnes dynamiques, engagées 
et présentant un large éventail de 
compétences professionnelles, venant 
de différentes régions de France.

Nous aurons l’occasion, dans les 
prochains numéros du Courrier de la 
SEP, de vous présenter plus en détail 
tous les membres de la Promotion 2015 
et de partager avec vous les premières 
réalisations de cette belle équipe.

Zoom sur 
COMMENT DIRE

 Maryline RÉBILLON Catherine TOURETTE-TURGIS
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Lauréats 2014 de l’appel d’offre de la Ligue 
pour la Recherche : priorité maintenue aux 
symptômes de la SEP

par le Pr Bruno BROCHET
Président du Comité Médical et Scientifi que de la LFSEP

Le Comité Médical et Scientifi que de la Ligue a sélectionné 
deux ambitieux projets, à la suite de l’appel d’offre 2014 qui 
portait, cette année encore, sur les symptômes de la sclérose 
en plaques. Représentant une enveloppe totale de près de 
100 000 €, ces deux projets, portés par des laboratoires de 
recherches renommés dans le domaine de la SEP, seront inté-
gralement fi nancés par la Ligue.

Á ce soutien direct à la recherche française s’ajoute la parti-
cipation de la Ligue à l’Alliance Internationale sur la SEP 
Progressive. L’Alliance est un organisme collaboratif axé sur 
l’identifi cation de solutions aux formes progressives de sclé-
rose en plaques qui échappent jusqu’à présent à la commu-
nauté scientifi que. L’objectif de l’Alliance est de fi nancer un 
ambitieux programme de recherche sur la SEP progressive, 
d’une valeur de plus de 22 millions d’euros, sur une durée de 
5 ans. Nous vous parlerons plus amplement de cette colla-
boration dans les prochains numéros du Courrier de la SEP.

Le fi nancement à la recherche contre la sclérose en plaques 
est une priorité de l’action de la Ligue et nous tenons à notre 
spécifi cité d’Association de patients active dans ce domaine. 
Il reste encore beaucoup d’incertitudes concernant cette 
pathologie, il nous apparaît donc nécessaire de consolider 
notre contribution à l’effort global de recherche. Ceci est 
rendu possible grâce à l’engagement de tous nos donateurs. 
Votre fi délité à la Ligue est un atout précieux et indispensable 
dans la poursuite de ce combat. Je vous laisse maintenant 
découvrir les deux projets lauréats de l’appel d’offre 2014 !

Introduction
La douleur neuropathique d’origine centrale est fréquente dans 
le cadre de la Sclérose En Plaques (SEP) et particulièrement 
diffi cile à traiter. La physiopathologie de ce type de douleur 
est imparfaitement comprise, ce qui est un frein au dévelop-
pement de nouveaux traitements. La stimulation magnétique 
transcranienne répétitive (rTMS) a prouvé sont effi cacité antal-
gique sur différentes douleurs chroniques (douleurs neuro-
pathiques, fi bromyalgie), mais n’a jamais été évaluée dans la 
SEP. Le but de cette étude est d’améliorer les connaissances 
physiopathologiques concernant ce symptôme en utilisant une 
approche anatomique (IRM) couplée à une approche fonction-
nelle (mesures d’excitabilité corticale) ainsi que d’essayer un 
nouveau traitement par l’utilisation de la rTMS.

Méthodes
66 patients SEP présentant des douleurs neuropathiques 
centrales et 40 patients SEP sans douleur seront inclus. A l’in-
clusion, tous les patients bénéfi cieront d’un examen physique, 
d’une IRM, de mesures de l’excitabilité corticale et d’une évalua-
tion large concernant la douleur, la qualité de vie, la fatigue, la 
spasticité, le sommeil, l’humeur et la cognition. Les 66 patients 
douloureux seront randomisés en 3 groupes de traitement 
par rTMS : haute fréquence « classique » à 10 Hz, stimulation 
Thêta burst prolongée continue (pcTBS) ou stimulation factice 
(placebo). Ces patients bénéfi cieront d’une séance de rTMS 
par jour, durant 5 jours consécutifs. La précision anatomique 
de la stimulation sera assurée grâce à un système de neurona-
vigation. Le critère principal porte sur la variation du score de 

Douleur et excitabilité corticale dans la SEP : 
étude physiopathologique et thérapeutique 
utilisant la stimulation magnétique intracranienne
par le Dr Xavier MOISSET, CHU Clermont Ferrand
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Equipe de recherche du Pôle St Hélier, avec de gauche à droite : 
Solenne GAMBERT, infi rmière de recherche, Edith DE SAINT VICTOR, 
responsable stratégie et développement, Dr Philippe GALLIEN, 
Florian CHAPELAIN, neuropsychologue, Bastien FRAUDET, responsable 
recherche, Carole ANNE, infi rmière de recherche, Dr Benoit NICOLAS.

« douleur moyenne » noté dans le questionnaire concis sur les 
douleurs entre la période avant le traitement (sur une durée de 
7 jours) et la valeur au jour 8. Les patients seront suivis pour une 
durée totale de 4 semaines.

Résultats attendus
Cette étude devrait apporter des connaissances nouvelles 
concernant la physiopathologie de la douleur neuropathique 
centrale liée à la SEP. De plus, l’évaluation de la rTMS permet-
tra de connaître le potentiel antalgique de cette nouvelle 
technique dans cette population spécifi que de patients.

Retombées attendues pour la recherche sur 
la Sclérose en Plaques :

En cas de résultats positifs, une application clinique est envi-
sageable dès la fi n de l’étude pour permettre une technique 
complémentaire de prise en charge de la douleur liée à la 
SEP. La rTMS ne présente quasiment pas de contre-indica-
tion et pourrait ainsi être utilisée largement pour agir sur les 
douleurs neuropathiques réfractaires aux approches pharma-
cologiques.

Projet COGNISEP : Troubles et évaluation de la communication 
chez les patients atteints de sclérose en plaques 
par le Dr Philippe GALLIEN, Pôle MPR St Héllier

Introduction
La sclérose en plaques (SEP) conduit progressivement à un 
niveau de handicap croissant. Ainsi, les personnes confrontées 
à la survenue de cette maladie chronique d’évolution incer-
taine vont devoir mobiliser l’ensemble de leurs ressources 
disponibles. Dès lors, la gestion des relations interperson-
nelles apparaît centrale dans l’ajustement aux situations.

Si les connaissances relatives aux anomalies cognitives 
dans la SEP se sont développées ces dernières années, 
les recherches s’intéressant directement aux aptitudes de 

régulation de comportements sociaux sont rares. Elles se 
sont principalement intéressées au traitement émotionnel 
(reconnaissance faciale émotionnelle et empathie) et aux 
compétences de mentalisation (théorie de l’esprit) qui appa-
raissent perturbées dans la SEP. Si quelques récentes études 
abordent la question de l’analyse contextuelle du langage 
(c’est à-dire de l’usage social du langage) dans la SEP, leur 
évaluation sur un large ensemble de capacités pragmatiques 
n’a jamais été étudiée. Pourtant, les aspects pragmatiques 
du langage sont reconnus pour jouer un rôle majeur dans 
l’adaptation sociale.

Lauréats 2014
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Objectifs de l'étude :
Le projet COGNISEP revêt deux principaux objectifs : 

1.  Augmenter les connaissances générales sur les habiletés 
de communication des personnes souffrant de SEP.

2. Offrir de nouvelles pistes pour l’évaluation de ces troubles.

Afi n de répondre à ces objectifs, l’évaluation sera centrée sur 
un large ensemble de capacités pragmatiques : la conver-
sation, la compréhension de langage non littéral (ques-
tions indirectes, expressions idiomatiques, sarcasmes) et les 
connaissances métapragmatiques auprès d’une population 
de 40 patients présentant une SEP-RR. Les performances de 
ces patients seront comparées à un groupe de témoins sains 
appariés.

Le projet examinera également les liens éventuels entre les 
capacités pragmatiques, d’autres aspects de la cognition 
sociale (théorie de l’esprit et traitement de stimuli émotion-
nels), le fonctionnement cognitif, les aspects psychocom-
portementaux et les caractéristiques de la maladie. Enfi n, 
les épreuves de cognition sociale ont été choisies pour leurs 
aspects dynamiques et écologiques afi n de correspondre au 
mieux aux interactions sociales naturelles.

Résultats attendus

Résultats attendus d’un point de vue théorique
La première conséquence de ces résultats sera de mettre en 
avant, d’une part, l’existence de perturbations de la commu-
nication et, d’autre part, l’existence de profi ls communica-
tionnels différents en fonction de l’état d’avancement de 

la maladie et des profi ls cognitifs rencontrés, en lien avec 
les aspects psycho-comportementaux. Il s’agira également 
d’approfondir les connaissances fondamentales relatives aux 
substrats cognitifs impliqués dans le domaine de la cognition 
sociale sur les aspects pragmatiques, de théorie de l’esprit et 
émotionnels de la communication.

Résultats attendus dans le domaine des applications
Ce projet va également offrir des perspectives nouvelles dans 
le domaine de l’évaluation des troubles de la communication. 
En effet, il est fréquent de constater que les tests tradition-
nels ne permettent pas l’évaluation réelle des troubles de la 
cognition sociale. Par exemple, dans le domaine du langage, 
les outils utilisés concernent davantage l’évaluation des 
troubles aphasiques (troubles de la syntaxe, de la phonolo-
gie) que les troubles pragmatiques. Ainsi, ce projet ouvre une 
nouvelle voie de recherche pour la création d’épreuves plus 
adaptées à l’évaluation de ces défi cits chez des populations 
adultes souffrant de maladies neurodégénératives. En outre, 
ces épreuves ont également été conçues pour se rapprocher 
des conditions naturelles d’interaction sociale. Des épreuves 
utilisées dans ce projet pourront, par exemple, ultérieure-
ment être standardisées et diffusées à une échelle nationale.

Enfin, les troubles pragmatiques constituent souvent des 
obstacles majeurs à l’insertion sociale (familiale, scolaire et 
professionnelle) des personnes atteintes et perturbent massi-
vement les interactions avec leur entourage. Ainsi, notre 
projet pourra proposer de nouvelles voies pour la prise en 
charge de ces diffi cultés pour les soignants et aussi pour l’en-
tourage des patients SEP.

Ce projet va également 
offrir des perspectives 
nouvelles dans le 
domaine de l'évaluation 
des troubles de la 
communication.
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Médical

par le Dr Pascal LACROIX et le Pr Gérard AMARENCO
Service de Neuro-Urologie. Hôpital Tenon. APHP

Les troubles sexuels 
dans la sclérose en plaques 

De nombreuses manifestations possibles 
chez l’homme…

Chez l’homme, le symptôme le plus souvent retrouvé est 
une instabilité érectile avec une durée d’érection insuffi -
samment longue pour permettre un rapport satisfaisant et 
complet. Cette situation peut évoluer vers une perte totale 
de l’érection pendant les rapports, alors que parfois les 
érections réfl exes matinales sont toujours présentes. Une 
fatigabilité généralisée avec diminution du désir sexuel est 

également décrite de même qu’une diminution de la sensi-
bilité, voire des troubles sensitifs au niveau des organes 
génitaux. Les troubles de l’éjaculation sont moins fréquents. 
Il peut s’agir d’une éjaculation très rapide qui est souvent la 
conséquence de l’instabilité érectile ou bien d’une éjacula-
tion qui se retarde pour devenir parfois absente quelle que 
soit l’intensité des stimulations. Si l’orgasme reste présent 
malgré l’absence d’éjaculation cela signifi e son caractère 
rétrograde (expulsion du sperme dans la vessie et non par 
les voies naturelles).

Les troubles sexuels sont fréquents au cours de la 

sclérose en plaques. Les études épidémiologiques 

montrent qu’environ une femme sur deux et 

trois hommes sur quatre auront un trouble de la 

sexualité au décours de l’évolution de la maladie. 

Ces atteintes de la sexualité majorent le handicap 

d’autant que la SEP touche préférentiellement 

les adultes jeunes pendant la période la plus 

active de leur vie sexuelle et de leur fertilité. Elles 

déterminent ainsi, souvent, un retentissement 

important sur leur vie émotionnelle, sociale et 

en défi nitive sur leur qualité de vie.

Les troubles sexuels peuvent survenir à 

n’importe quel moment de l’évolution de la 

maladie. S’ils sont fréquemment observés après 

plusieurs poussées, ou quand la maladie devient 

progressive, ils peuvent néanmoins apparaître 

dès le début de la maladie et parfois même 

en constituer un symptôme inaugural. Ils sont 

susceptibles de régresser après une poussée. 
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…Mais également chez la femme
Chez la femme, les perturbations de la fonction sexuelle au 
cours de la SEP ont été moins étudiées et les plaintes sont 
plus subtiles. Une dysorgasmie avec une abolition partielle 
ou totale de la sensation orgasmique est la plainte princi-
pale décrite par les patientes mais d’autres diffi cultés ont été 
constatées notamment une réduction de la libido, une dimi-
nution plus ou moins importante de la lubrifi cation vaginale 
occasionnant des douleurs pendant les rapports, voire des 
troubles sensitifs au niveau des organes génitaux.

Un impact psychologique important
Ces troubles de la sexualité ont parfois, chez l’homme comme 
chez la femme, un retentissement important sur le plan psycho-
logique (dépression, altération de l’image de soi) et altèrent la 
vie affective du couple. L’anxiété réactionnelle aux diffi cultés 
sexuelles, la diminution de la fréquence des rapports sexuels, 
les conduites d’évitement liées aux situations d’échec sont 
autant de facteurs qui aggravent ces symptômes sexuels.

Des troubles encore insuffi samment compris
Les mécanismes exacts des troubles sexuels au cours de la 
SEP demeurent incomplètement compris et la relation exacte 
entre les différents symptômes sexuels avec la maladie neuro-
logique n’a pas toujours été clairement établie. Mais l’inter-
vention des facteurs organiques liés aux lésions neurologiques 
est certaine et prépondérante dans la cause des troubles 
de la sexualité au décours de la SEP. De nombreux autres 
facteurs peuvent néanmoins induire ou majorer une dysfonc-
tion sexuelle (fatigue, spasticité, diffi cultés psychologiques ou 
conjugales, facteurs iatrogènes en rapport avec la prise de 
médicaments, interférence avec les troubles vésico-sphincté-
riens et ano-rectaux associés). Tous ces facteurs sont impor-
tants à prendre en compte et doivent être systématiquement 
recherchés et traités.

L’analyse des signes cliniques : 
la base du diagnostic

L’évaluation de ces troubles est essentiellement clinique. L’in-
terrogatoire reste le temps principal et indispensable de l’éva-
luation du trouble sexuel. Il précise le type de symptôme, sa 
gravité, la gêne occasionnée et son retentissement au sein du 
couple. La demande du patient ou de la patiente, ses motiva-
tions pour un traitement, voire un désir de procréation doivent 
être analysées et replacées dans leur contexte (harmonie du 
couple, handicap…).

Au terme de cet interrogatoire détaillé, qui parfois demande la 
présence du ou de la partenaire, peu d’explorations complé-
mentaires sont demandées. Le plus souvent l’interrogatoire et 
l’examen clinique suffi sent pour porter un diagnostic, évaluer 
la demande et débuter ainsi une prise en charge adaptée.

Lorsqu’il subsiste un doute sur la cause du trouble sexuel et 
de son rapport avec l’atteinte neurologique, on peut être 
amené à réaliser une exploration neurophysiologique péri-
néale. Il s’agit d’un examen très spécialisé effectué unique-
ment dans certains centres et qui consiste à explorer élec-
tromyographiquement les voies neurologiques impliquées 
dans le contrôle génito-sexuel. Chez l’homme qui présente 
une baisse de la libido on peut être amené à prescrire un 
dosage de la testostéronémie.

Une prise en charge adaptée 
à chaque situation

La prise en charge thérapeutique du patient ou de la patiente, 
toujours adaptée à leurs demandes et leurs motivations, 
repose essentiellement sur le traitement symptomatique du 
ou des trouble sexuels. En effet, dans l’état actuel de nos 
connaissances, il n’est pas possible de traiter les lésions neuro-
logiques qui déterminent l’atteinte de la fonction sexuelle.

Chez l’homme, il est possible de proposer un traitement phar-
macologique de l’érection par un médicament. Les inhibiteurs 
de la phosphodiestérase n° 5 (Viagra, Cialis, Levitra, Spedra) 
ont démontré leur effi cacité pour les dysérections en rapport 
avec la SEP mais leur utilisation est parfois limitée compte 
tenu de leur coût (non remboursés par la sécurité sociale). 
En cas d’échec du traitement par voie orale ou si l’utilisa-
tion des médicaments n’est pas possible (contre-indication, 
coût, effets secondaires…), on peut conseiller des injections 
intra-caverneuses de prostaglandine E1(Edex). Ces injections 
sont en règle générale très effi caces, faciles d’utilisation après 
un rapide apprentissage, non dangereuses et remboursées 
par la sécurité sociale dans un contexte de SEP.

L’anéjaculation est plus diffi cile à traiter. Il est possible d’es-
sayer un médicament, le chlorhydrate de minodrine (Gutron), 
ou d’utiliser un vibromasseur pour déclencher l’éjaculation. 
L’éjaculation prématurée (trop grande précocité de l’éjacu-
lation) peut désormais faire l’objet d’un traitement pharma-
cologique (Dapoxetine) au-delà de certaines techniques de 
rééducation périnéale.

Chez la femme, les médicaments n’ont pas pour l’instant fait 
preuve de leur effi cacité dans le traitement des dysfonctionne-
ments sexuels. Pour les problèmes liés à la lubrifi cation vagi-
nale, une crème lubrifi ante doit être conseillée. L’utilisation de 
vibrateurs peut améliorer les troubles orgasmiques. Quand il 
existe une hypersensibilité vaginale, des antalgiques spéci-
fi ques peuvent être utiles.

En complément des traitements 
pharmacologiques

Chez l’homme comme chez la femme, la prise en charge 
comporte aussi toujours une écoute spécifi que, des informa-
tions précises, des conseils sexologiques adaptés et quand 
cela est possible, un traitement des symptômes sexuels avec 
parfois la nécessité d’un soutien psychologique. Le médecin 
traitant comme le neurologue qui suit la maladie peuvent 
donner ces informations et ces conseils mais il faut parfois 
avoir recours à des consultations spécialisées (neuro-sexolo-
gie) organisées dans certains centres spécialisés, pour optimi-
ser cette prise en charge.

Chez l’homme comme 
chez la femme, 
la prise en charge 
comporte aussi toujours 
une écoute spécifi que, 
des informations précises, 
des conseils sexologiques 
adaptés…
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Cannabis dans la SEP: 
 hallucination ou réalité?

par le Dr Hélène ZÉPHIR
CHRU de Lille

DOSSIER

Le nabiximols (dont le nom commercial en France 

est le Sativex®) est dérivé de Cannabis sativa 

proposé en spray oral pour traiter la spasticité 

réfractaire dans la sclérose en plaques. Son 

autorisation de mise sur le marché en France a été 

donnée en janvier 2014 et il devrait être disponible 

en 2015. Les études sur lesquelles repose cette 

autorisation donnent des résultats modestes 

et les conclusions doivent rester prudentes 

quant à l’effi cacité du médicament. Il ne sera 

probablement destiné qu’à une petite proportion 

des patients, les plus invalidés par une spasticité 

réfractaire. Le nabiximols est complémentaire aux 

antispastiques oraux, et représente une alternative 

thérapeutique supplémentaire aux personnes qui 

ne répondent pas aux traitements actuellement 

disponibles dans cette indication.

Qu’est-ce que le cannabis ?
En botanique, le Cannabis sativa correspond à du chanvre 
cultivé (sativa en latin signifi ant "cultivé"). La marijuana fait 
référence aux fl eurs et aux feuilles séchées du cannabis qui 
sont ainsi fumées, alors que le hashish fait référence aux 
pâtes résineuses de cannabis qui peuvent être ingérées dans 
un but récréatif. Sur un plan plus pharmacologique C. sativa 
est composé de plus de 60 molécules cannabinoïdes diffé-
rentes. Le composant cannabinoïde psychoactif majeur est le 
delta-9-tetrahydrocannabinol (Δ9-THC). C’est aussi l’un des 
composants les plus abondants de la plante. Le cannabidiol, 
autre composant du cannabis, est en revanche totalement 
dépourvu d’activité psychoactive.

Cannabis dans la SEP
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L’action des cannabinoïdes est transmise par des récepteurs aux 
cannibinoïdes dont il a été démontré une importante densité dans le 
cerveau (cervelet, ganglions de la base, hippocampe et cortex céré-
bral). Physiologiquement, ces récepteurs aux cannabinoïdes normale-
ment présents reçoivent des cannabinoïdes endogènes c’est-à-dire qui 
sont produits par l’organisme en réponse à la douleur par exemple. La 
répartition et la densité de ces récepteurs expliquent les conséquences 
délétères motrices et neuropsychologiques engendrées par les canna-
binoïdes exogènes c’est-à-dire apportés à l’organisme par l’extérieur 
(par exemple la consommation de marijuana et de hashish).1

Quel est l’intérêt du cannabis dans la SEP ?
Les effets pharmacologiques principaux du Δ9-THC sont 
l’analgésie, la relaxation musculaire, l’action anti-émétique 
(contre les vomissements), la stimulation de l’appétit et l’ef-
fet psychoactif. Le cannabiol est anticonvulsivant, myore-
laxant (décontracte les muscles), anxiolytique, neuroprotec-
teur, antioxydant et a montré réduire l’effet anxiogène et 
psychoactif du Δ9-THC.1 Parallèlement les effets secondaires 
liés à la consommation de cannabis sont les troubles de la 
concentration et de l’attention, les hallucinations, les troubles 
de l’équilibre et de la motricité, les troubles visuels (vision 
fl oue, vision double).

Les essais thérapeutiques testant le cannabis 
et le nabiximols dans la SEP

Le nabiximols (Sativex®) dérivé de C. sativa L., contient autant 
de Δ9-THC que de cannabidiol. Le nabiximols est utilisé en 
spray oral deux fois par jour avec une titration c’est-à-dire une 
augmentation progressive des doses. Les études publiées 
donnent des résultats modestes et discutables et la principale 
donnée est basée sur le ressenti du patient.

L’étude CAMS publiée en 2005 comparait la variation de la 
spasticité mesurée par le praticien sur l’échelle d’Ashworth.2 
Aucune différence n’était retrouvée après 12 semaines, que 
les patients aient reçu des extraits de cannabis, du THC ou un 
placebo. Par ailleurs, malgré un protocole en double-aveugle, 
le patient comme l’évaluateur devinait correctement si le 
patient était sous traitement ou non, 2 ce qui aurait de toute 
façon atténué un résultat éventuellement positif. Prétextant 
l’insuffi sance de l’échelle d’Ashworth à mettre en évidence 

une modifi cation de la spasticité, les études ultérieures vont 
avoir pour objectif primaire la variation d’une échelle basée 
sur l’autoévaluation du patient de sa spasticité : l’échelle NRS 
(numerical rating scale).

Collin et coll. publient alors en 2007 une étude montrant l’ef-
fet signifi catif du nabiximols après 6 semaines de traitement 
sur le ressenti du patient concernant sa spasticité.3 Les effets 
indésirables (vertiges, déséquilibre, troubles de l’attention 
et vision trouble) étaient plus importants dans le groupe de 
patients traités par le nabiximols (plus de 50 % pour le nabixi-
mols contre 15 % pour le placebo).3 Soulignons le fait que si 
les échelles connues pour mesurer objectivement la spasticité 
peuvent être insuffi samment sensibles, un résultat fondé sur 
une impression subjective impose des précautions quant à la 
conclusion de l’effi cacité du produit.

Enfi n la dernière étude réalisée avec le nabiximols par l’équipe 
de Novotna et coll. usait d’une méthode non conventionnelle 
pour conclure à un effet bénéfi que du nabiximols sur la spas-
ticité.4 Les patients inclus reçoivent déjà des antispastiques 
avant l’étude. Le nabiximols est donc testé en add-on therapy 
c’est-à-dire en seconde intention et non en monothérapie 

mais en traitement complémentaire. Cette étude prévoyait 
une phase A de 4 semaines et une phase B de 12 semaines : 
538 patients furent inclus en simple aveugle dans la phase A. 
Seuls les évaluateurs savaient que tous les patients recevaient 
le nabiximols (les patients pensaient avoir soit le produit soit 
le placebo). Seuls les patients « répondeurs » c’est-à-dire 
ceux qui amélioraient leur score d’au moins 20 % à l’échelle 
d’auto-évaluation NRS poursuivaient la phase B de l’étude. 
Plus de 50 % de patients non répondeurs (dont la moitié 
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Cannabis dans la SEP

POINTS FORTS

1)  Le nabiximols contient autant de Δ9-THC 
ayant des effets psychoactifs, que de 
cannabidiol n’en ayant pas.

2)  Attendu en 2015 en France, son indication 
repose sur le traitement complémentaire 
(aux antispastiques oraux déjà utilisés) de la 
spasticité chez les patients ayant une SEP.

3)  L’initiation du traitement comprend une 
titration et une évaluation de l’effet à 4 
semaines (par le prescripteur neurologue 
ou rééducateur).

4)  Les effets indésirables attendus sont les 
troubles de l’attention, les hallucinations, 
les troubles de l’équilibre et les vertiges.

5)  Le Sativex ® n’est pas indiqué dans la 
gestion de la douleur.
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n’avait pas ressenti 5 % de bénéfi ce) ne furent pas inclus en phase B 
et seulement 241 l’inclurent. La phase B était en double aveugle et 
les patients recevaient soit le nabiximols soit le placebo. Au bout de 
12 semaines une différence signifi cative en faveur du nabiximols était 
démontrée entre les patients répondeurs de phase A qui avaient reçu 
du nabiximols en phase B et les répondeurs de phase A qui avaient 
reçu le placebo en phase B.4 Cette étude pose le problème du rejet des 
non répondeurs au traitement. Néanmoins ces données ont été jugées 
suffi samment convaincantes pour obtenir une autorisation de mise sur le 
marché auprès de l’Agence Européenne du Médicament (EMA). Après 
sa disponibilité, l’évaluation du nabiximols passera aussi par l’expérience 
des patients et des neurologues dans la vraie vie.

Le Sativex en France
Déjà disponible dans d’autres pays en Europe, le nabiximols a obtenu 
une autorisation de mise sur le marché en France le 8 janvier 2014 et 
devrait donc être disponible en 2015. La France était l’un des derniers 
sur le continent où il n’était pas possible de le prescrire en raison 
d’une législation interdisant l’usage de produits à base de cannabis. 
Cette interdiction a été levée en juin 2013 avec la publication d’un 
décret autorisant la vente ou fabrication de médicaments contenant 
des dérivés du cannabis. C’est une première en France, mais il ne 
s’agit pas d’une légalisation du cannabis thérapeutique, comme l’a 
répété le Ministère de la Santé. Il s’agit d’une autorisation accordée 
à un médicament, le nabiximols dont la composition est parfaitement 
connue et contrôlée. Utiliser la plante dans des préparations magis-
trales, marijuana ou hashish par exemple, reste interdit. Á la compo-
sition non contrôlée de ces derniers s’ajoutent les problèmes liés à la 
voie d’administration comme les diffi cultés bronchopulmonaires pour 
la marijuana qui est fumée.

L’indication dans la SEP est centrée sur la prise en charge de la spas-
ticité réfractaire chez le patient qui est déjà traité par un anti-spas-
tique. Il n’y a aucune indication du produit dans la douleur. La pres-
cription initiale est faite par un neurologue ou un médecin rééducateur 
avec une évaluation du prescripteur de l’effet de ce traitement sur les 
4 premières semaines avant de le poursuivre ou non. 

C'est une première 
en France mais 
il ne s'agit pas 
d'une légalisation 
du cannabis 
thérapeutique
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Réseau SEP Rhône-Alpes

par le Dr Laurence GIGNOUX
Neurologue Coordinatrice

Réseau 
Rhône-Alpes SEP

GHE-Hôpital Neurologique

Service de Neurologie A

59 boulevard Pinel

69500 BRON

Tél.  04 72 68 13 14
Fax  04 27 86 92 50

www.rhone-alpes-sep.org

coordination@rhone-alpes-sep.org

Le Réseau Rhône-Alpes SEP est une association loi 1901 créée en 

2004 à l’initiative du Professeur Christian CONFAVREUX.

C’est un Réseau régional de santé fi nancé par l’ARS et dédié à 

l’amélioration de la prise en charge des patients atteints de 

sclérose en plaques (SEP) habitant dans la région Rhône-Alpes, ce 

qui représente environ 8 000 patients. Son action s’étend sur les 

départements de l’Ain, de l’Ardèche, de la Drôme, de l’Isère, de 

la Loire, du Rhône, de la Savoie et de la Haute-Savoie. Le Réseau 

favorise une bonne articulation entre la ville et l’hôpital.

Des antennes du Réseau sont développées dans la région depuis 

2012 : l’une au CHU de Grenoble, l’autre au CHU de Saint Etienne.

Á ce jour, le Réseau Rhône-Alpes SEP compte 1 647 patients 

inscrits et 468 professionnels adhérents regroupant l’ensemble 

des catégories professionnelles impliquées dans la prise en charge 

des patients atteints de SEP (neurologues, médecins rééducateurs, 

kinésithérapeutes, psychologues, infi rmières, …).

Activités du Réseau 
Rhône-Alpes SEP
Les activités quotidiennes du Réseau sont assurées par l’équipe de la cellule 
de coordination qui se compose de : 

Trois neurologues coordinatrices (une journée chacune par semaine) : 
Dr Laurence GIGNOUX - Dr Géraldine ANDRODIAS - Dr Stéphanie ROGGERONE

Une infi rmière coordinatrice  . . . . . . . . . . . . . . Mme Nathalie MAGRO

Une psychologue clinicienne . . . . . . . . . . . . . . Mme Ariane SANCHEZ

Une neuropsychologue . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Mme Bernadette MERCIER

Une assistante sociale . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Mme Nathalie RAYMOND

Une secrétaire médicale . . . . . . . . . . . . . . . . . . Mme Sylvie MARTEL 

Une attachée de recherche clinique . . . . . . . . Mme Julie BORGETTO



22 N°142 FÉVRIER 2015 LE COURRIER DE LA SEP 

Les réalisations pour les patients
Les consultations multidisciplinaires

L’équipe reçoit les patients dans les locaux du Réseau Rhône-
Alpes SEP situés dans le service du Professeur Sandra VUKUSIC 
à l’hôpital neurologique de Lyon.

Ces consultations permettent au patient de bénéfi cier de 
plusieurs interventions de professionnels de santé program-
mées sur une journée, à la demande du neurologue traitant : 
consultations auprès de médecins rééducateurs, (Pr Sophie 
JACQUIN COURTOIS et Dr Marie-Caroline POUGET), des 
neurologues, de l’assistante sociale, de la psychologue, de 
la neuropsychologue, de l’infi rmière, d’un médecin du travail 
(Dr Valérie CHIPIER). Lors de cette journée, un bilan urody-
namique peut également être pratiqué. À la fi n de la jour-
née, l’équipe se réunit, sous la coordination du neurologue, 
pour réaliser la synthèse des différentes interventions et un 
compte-rendu est envoyé au patient et à ses médecins.

La prise en charge par

• l’infi rmière
L’infi rmière coordinatrice du Réseau coordonne les fl ashs de 
corticoïdes à domicile à la demande du neurologue traitant. 
Les perfusions à domicile offrent au patient un réel confort en 
lui évitant une hospitalisation. Elle reprend également l’an-
nonce diagnostique et peut présenter au patient les traite-
ments de fond et, si besoin, les former aux auto-injections. 
Elle assure l’écoute et le suivi téléphonique.

• la psychologue
Des entretiens psychologiques sont proposés aux patients. Ils 
permettent un soutien psychologique et éventuellement un 
suivi. La psychologue peut également recevoir l’entourage 
du patient. Dans la mesure du possible, elle oriente le patient 
pour un suivi proche de son domicile. Des groupes de parole 
pour les patients sont organisés à Grenoble et à Saint Etienne.

• l’assistante sociale
L’assistante sociale conseille les patients sur les questions 
liées au travail, au maintien à domicile, à la constitution des 
dossiers liés au handicap auprès de la MDPH (RQTH, PCH, 
carte de stationnement, …). Elle informe les patients et leur 
entourage sur les possibilités de séjours en centres de réédu-
cation et les aide dans leur démarche. Elle répond également 
aux questions sur l’accession aux prêts bancaires. L’assistante 
sociale propose des permanences téléphoniques tous les 
mercredis matins de 9 h 30 à 11 h 30 pour répondre à toutes 
ces questions.

• la neuropsychologue
La SEP peut engendrer des troubles de la concentration, de 
l’attention et parfois de la mémoire. La neuropsychologue 
propose des bilans complets neuropsychologiques et, si 
nécessaire, des séances de remédiation cognitive indivi-
duelles ou en groupe. Un logiciel est proposé aux patients 
dans l’objectif d’un travail quotidien au domicile avec la 
supervision de la neuropsychologue.

Informations pour les patients et le grand public

Le Réseau organise des réunions d’informations destinées aux 
patients SEP et à leurs proches, permettant d’aborder les diffé-
rents aspects liés à leur maladie. Plusieurs rendez-vous sont 
instaurés : l’Ecole de la SEP pour les patients nouvellement 
diagnostiqués, la Journée Rhônalpine d’Information sur la SEP, 
des réunions d’information à Saint Etienne, à Grenoble, et dans 
d’autres structures partenaires. Ces réunions sont étroitement 
organisées avec les associations de patients de la région. Le 
site internet du Réseau www.rhone-alpes-sep.org permet de 
diffuser des documents et des informations sur la maladie, les 
traitements, les actualités du Réseau et les différentes manifes-
tations organisées par les associations. Les différents diapora-
mas utilisés lors de ces réunions sont disponibles sur le site.

L’ÉDUCATION THÉRAPEUTIQUE DU PATIENT : LE PROGRAMME ACT’SEP

En avril 2014, l’ARS a validé le programme d’éducation thérapeutique du patient Act’SEP. Ce programme s’adresse aux 
patients atteints d’une SEP de forme rémittente, dont le diagnostic est récent, et pour lesquels un traitement de fond 
de première ligne est envisagé. Le but est de leur apprendre à mieux connaître leur maladie et les traitements afi n de 
mieux gérer la maladie et d’obtenir une meilleure observance aux traitements. Le programme a débuté en janvier 2015.

Réseau SEP Rhône-Alpes
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Les réalisations pour les professionnels
• l’harmonisation des pratiques professionnelles
Le Réseau diffuse les recommandations élaborées lors de 
groupe de travail et les recommandations de l’HAS. Il existe 
un accès sécurisé du site internet à destination des profes-
sionnels et sur lequel sont mises à disposition des ordon-
nances-types (fl ash à domicile, traitements symptomatiques) 
et des protocoles pour les différents traitements de fond.

• les annuaires
Le Réseau a pour mission d’orienter le patient vers des profes-
sionnels proches de son domicile. Dans ce cadre-là, un annuaire 
des professionnels impliqués dans la SEP est constitué par le 
Réseau. Les structures de rééducation pouvant accueillir des 
patients SEP sont recensées et leurs modalités d’admission 
sont téléchargeables sur le site internet du Réseau.

• les formations
Le Réseau organise différentes formations abordant les actua-
lités thérapeutiques et la prise en charge : Ecole de la SEP, 

Journée Rhônalpine d’Information sur la SEP, réunions scien-
tifi ques à Lyon et dans les antennes du Réseau. Les différents 
diaporamas utilisés lors de ces réunions sont disponibles pour 
les professionnels sur le site. Par exemple, en 2015, aura lieu 
une Ecole de la SEP destinée aux médecins rééducateurs et 
aux kinésithérapeutes pour approfondir leurs connaissances 
de la SEP et améliorer la prise en charge. Le Réseau participe 
aussi à la formation des étudiants grâce à l’accueil de stagiaires.

• les réunions de concertation
Une réunion de concertation sur la SEP entre neurologues 
libéraux et hospitaliers est proposée une fois toutes les 6 
semaines. L’objectif est de discuter les dossiers diffi ciles sur 
le plan diagnostique et/ou thérapeutique en apportant l’ex-
pertise des neurologues travaillant au sein du Réseau et du 
service du Professeur Sandra VUKUSIC. À cette réunion sont 
conviés tous les neurologues de la région Rhône-Alpes, qui 
peuvent être présents physiquement ou via un système de 
visioconférence.

VISITEZ NOTRE SITE INTERNET !

LA JOURNÉE RHÔNALPINE D’INFORMATION SUR LA SEP

Cette année, la Journée Rhônalpine d’Information sur la SEP pour les patients et leur entourage aura lieu le samedi 
26 septembre 2015 après-midi à l’Espace Tête d’Or à Villeurbanne. La matinée de cette journée est destinée aux 
professionnels.

Le Bureau du Réseau Rhône-Alpes SEP 
est composé du :

•  Dr Dominique LATOMBE
Neurologue libérale et Présidente

•  Dr Odile DE PARISOT 
MPR du Centre Médical Germaine REVEL 
et Vice-Présidente

•  Dr Stéphane PEYSSON
Neurologue CH Villefranche et Secrétaire

•  Pr Sandra VUKUSIC
Neurologue CHU Lyon et Trésorière.
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La v ie de la L igue

par Robert HAYDINGER
Correspondant de la LFSEP en Moselle

Assemblée Générale de l’Association Espoir 
des SEP de Moselle Est

12 500 € 
pour la recherche médicale

Soutenir la recherche fait partie de nos 
priorités car nos espoirs sont entre les 
mains des chercheurs. Nombreux sont 
ceux qui nous ont soutenus lors de notre 
soirée du 18 octobre dernier malgré 
cette conjoncture actuelle morose. 
Grâce à notre généreux public, spon-
sors, donateurs, bénévoles, artistes et 
au soutien de la Ville de Stiring-Wen-
del, nous avons récolté la coquette 
somme de 8 000 €.
Á cela s’ajoutent les 3 000 € de bénéfi ce 
liés à la vente des spritz de Noël orga-
nisée par l’Amicale des Cuisiniers des 
collèges et lycées de la Moselle.
Ceci a été complété par les 1 500 € de 
bénéfi ce dégagés par la tombola orga-
nisée lors de la journée portes ouvertes 
de IFSI de Forbach.
Toutes ces sommes ont été intégralement 

reversées à la recherche pour lutter contre 
cette maladie incurable. Une goutte d’eau 
dans cet océan qu’est la recherche, mais 
l’important est de participer, remarque le 
président. A vous tous un grand merci.

Permanence sociale

Afi n de permettre aux malades de mieux 
vivre avec leur maladie, nous avons voulu 
favoriser les rencontres des malades en 
les réunissant tous les premiers lundis de 
chaque mois. Il ne se passe pas un mois 
sans qu’il n’y ait de nouveau malade qui 
vienne se renseigner sur cette maladie 
incurable à ce jour. L’association compte 
actuellement 58 malades et 82 membres 
sympathisants.

Projets 2015

• Réunion mensuelle tous les premiers 
lundis de chaque mois à la MDA de Frey-
ming-Merlebach (quartier de Freyming).

• Le 12 ou le18 avril grand concert orga-

nisé par la Chorale du Parc de Sarregue-
mines à l’église St Sébastien de Kerbach.
• Journée de détente avec pêche le 
dimanche 14 juin à l’étang de la Bruhl 
à Neufgrange.
• Le samedi 17 octobre Espoir fêtera 
son 25e anniversaire de gala à l’Espace 
Culturel de Stiring-Wendel, avec un 
spectacle exceptionnel
•  Repas de Noël en fi n d’année
Après le rapport moral et fi nancier de 
l’année écoulée, le quitus fut donné par 
les réviseurs de comptes, qui laissent 
apparaître une gestion saine.
« Nous allons repartir pour une nouvelle 
année qui, nous l’espérons, sera riche 
de bonnes nouvelles pour nos malades 
et qu’elle nous apporte la meilleure 
santé possible », remarque le président.
L’assemblée générale prit fin dans la 
bonne humeur. Nous avons passé un 
agréable moment de partage et de 
convivialité, la meilleure des thérapies. 

« La recherche avance, mais nous devons rester patients. Les premiers 
traitements par voie orale sont commercialisés, le Fampira qui améliore 
le périmètre de marche dans les formes évolutives de la maladie. 
Le fi ngolimod qui réduit la fréquence des poussées. Le fumarate - 
L’Aubagio - Le Sativex pour les formes graves de la spasticité. Plus 
de 50 gènes de prédisposition à la maladie ont été découverts. » 

C’est à la Maison des Associations 
de Freyming-Merlebach, sous la pré-
sidence de M. HAYDINGER Robert, 
que s’est déroulée l’assemblée gé-
nérale des Sclérosés en Plaques de 
Moselle Est. Dans son discours d’ou-
verture le Président demande d’ob-
server une minute de silence à la 
mémoire des victimes des attentats 
de Paris. Il remercie les personnes 
présentes pour leur fi délité et leur 
attachement à l’association.

PRÉSIDENT  . . . . . . . . . . M. HAYDINGER Robert
VICE PRÉSIDENT  . . . . . . . M. TAGLIARINI Fabrice.
SECRÉTAIRE  . . . . . . . . . . Mme LIEBGOTT Astrid
SECRÉTAIRE ADJOINTE  . . . Mme TAGLIARINI Nunziata
TRÉSORIÈRE  . . . . . . . . . . Mme PORCHER Audrey
TRÉSORIÈRE ADJOINTE . . . Mme WOLF Marie-José
ACCESSEURS . . . . . . . . . . M. FERROTTO Roland
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . Mme FERRETTO Christine
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . Mme HOUY Sonia

ORGANISATION DE L’ASSOCIATION - Le nouveau comité se compose comme suit :

. . . . . . . .M. HOUY Mickaël

. . . . . . . .Mme MISTRETTA Joséphine

. . . . . . . .M. DUFOUR André

. . . . . . . .M. TAGLIARINI Paul

. . . . . . . .M. WOLF Sébastien

. . . . . . . .M. WILMOUTH Jean-Luc
RÉVISEUR DE CAISSE

. . . . . . . .M. LORENZ Christian

. . . . . . . .Mme DUFOUR Anne-Marie

CONTACTS 

Mme LIEBGOTT Astrid 
Tél. 03 87 85 52 61 FORBACH

M. HAYDINGER Robert 
Tél.  03 55 99 70 52 KERBACH

M. TAGLIARINI Fabrice 
Tél. 03 87 90 53 66 COCHEREN

Mail : espoir.sep@neuf.fr
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par Andrée CATHALA
Correspondante de la LFSEP à Narbonne

Samedi 14 février, une soixantaine de 
personnes est venue assister à une 
réunion destinée aux patients atteints 
de SEP. Le Professeur LABAUGE, souf-
frant, n’a pu venir animer cette confé-
rence, mais les Docteurs CHBICHEB 
et TOUZANI, médecins neurologues 
au centre hospitalier de Narbonne ont 
accepté, au pied levé, d’expliquer au 
public les symptômes de cette maladie, 
le diagnostic, les traitements et la prise 
en charge. Une fois leur exposé termi-
né, ils ont répondu aux nombreuses 
questions posées par l’assistance.

Malgré les circonstances un peu excep-
tionnelles dans lesquelles elle s’est 
déroulée, les patients ont beaucoup 
apprécié cette réunion d’informations.
Un grand merci  aux Docteurs 
CHBICHEB et TOUZANI pour leur 
participation, et tous nos vœux de 
prompt rétablissement au Professeur
LABAUGE.

Pour plus d’informations, contacter 
Andrée CATHALA, Correspondante 
de la Ligue à Narbonne :

tél. 06 84 40 28 15 
mail : narbosep@orange.fr

Compte rendu de la réunion patients 
du samedi 14 février à Narbonne

VOUS SOUHAITEZ NOUS SOUTENIR ?    RIEN DE PLUS SIMPLE !

   JE VEUX FAIRE UN DON1 
à la Ligue pour soutenir son action

 Un don de 25 € ne vous revient qu’à 8,50 €

 Un don de 50 € ne vous revient qu’à 17 €

 Un don de 100 € ne vous revient qu’à 34 €

 Autre montant  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

66% de votre don est déductible de vos impôts, 
si la totalité de vos dons n’excède pas 20 % de 
votre revenu imposable

 Madame  Mademoiselle  Monsieur (cochez la case)

Nom  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  Prénom  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  

Adresse  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  

Ville   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  Code postal  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  

Téléphone   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  Pays  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  

Email .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  

   JE VEUX ADHÉRER1 
à la Ligue en adressant une contribution de 40 € 

L'adhésion vous permet de participer pleinement à la vie 
associative de la Ligue (réunions dédiées à la sclérose en plaques, 

groupes de soutien pour les patients et leur proches,...) et 

d'accéder à des informations spécifiques à cette pathologie. 

Le montant de l'adhésion s'élève à 30 € pour une année calendaire, 

auxquels s'ajoutent 10 € pour recevoir les 4 numéros du 
"Courrier de la SEP" (ces 10 € ne donnent pas lieu à l'émission 
d'un reçu fiscal).

BULLETIN D'ADHÉSION à découper et à nous retourner

ENVOYEZ-NOUS VOTRE CHÈQUE, à l'ordre de la LFSEP, à l'adresse suivante : LFSEP, 40 rue Duranton, 75015 Paris

1  Il est possible de combiner don et adhésion en cochant les deux cases. Une retenue de 10 € sera simplement appliquée sur le total de votre don, pour votre reçu fi scal, tenant compte du prix de l’abonnement.
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La v ie de la L igue 

par Dominique PETIT
Bénévole pour la LFSEP dans les Yvelines

Pendant que chacun préparait ses fêtes 
de fi n d’année, l’opération Paquets-Ca-
deaux au profi t de la SEP reprenait du 
service !

Pour la 3e année consécutive, nous avons 
installé notre stand devant le magasin 
Truffaut du Centre Commercial Parly 2, 
avec pour objectifs :

•  sensibiliser les personnes sur la 
maladie autour d’un service convivial,

•  récolter des fonds pour notre 
association.

Bien sûr, sans l’aide précieuse de béné-
voles, impossible de tenir ce challenge 
près de 20 jours d’affi lée !

Donc un grand merci à la vingtaine 
d’amies du club de rando venues m’aider.

Et surtout un très grand merci aux dix 
adhérentes de l’association, venues 
parfois d’assez loin pour participer à la 
cause, dont seulement deux étaient des 
« fi dèles » de l’an passé.

Les 8 « nouvelles » avaient manifesté leur 
intérêt à la suite de l’annonce faite lors 
de la conférence du Docteur HEINZLEF 
et le Réseau SEP des Yvelines le samedi 
22 novembre 2014 au Lycée Hoche de 
Versailles.

L’an prochain, soyez encore plus 
nombreux à venir prêter mains fortes !

Le Cercle d’Animation de Daours se dissout 
et reverse ses fonds à la recherche

Opération paquets cadeaux 
au Chesnay

Créé en 1980 par un petit groupe du village, nous n’étions 
pas nombreux, une douzaine dans les meilleurs années, ayant 
décidé de rendre le village vivant, d’en faire un endroit où il 
ferait bon vivre. Il s’y est employé par ses animations tels que 
des thés dansants, repas dansants, concours de pêche à la 
truite, concours de manille, concours de pétanque, bourse aux 
jouets, bourse aux vêtements et son repas de la St Sylvestre, 
marché de noël, sorties, spectacles, ce qui représentait un 
large éventail d’activités.

Le Cercle d’Animation a décidé de se dissoudre fi n mars, d’un 
commun accord de tous ses membres. Ils ont décidé de faire 
une dernière animation, qui je pense sera la plus belle, qui 
est de reverser les fonds de l’association, collectés pendant 
ces nombreuses années, à des organismes pour la recherche 
médicale. C’est ainsi que les 3 941,40 € furent partagés entre 
« la Ligue contre le cancer et la Ligue française contre la 
sclérose en plaques ».

par Gérard CAPART
Président du Cercle d’Animation de Daours
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 BRETAGNE
CENTRE MUTUALISTE DE KERPAPE

MUTUALITÉ DU MORBIHAN

DIRECTEUR : M. DOMINIQUE BARDOU 
MÉDECIN CHEF DE SERVICE : DR GÉRARD LE CLAIRE
B.P. 78 - 56 270 Ploemeur - Tél. 02 97 82 60 60 - Fax 02 97 82 62 78
www.kerpape.mutualite56.fr

•  Service de rééducation neurologique pour adultes

 FRANCHE-COMTÉ
ASSOCIATION SEP MASSIF JURASSIEN

PRÉSIDENTE : MME FRANÇOISE LAZZAROTTO
20, chemin des Vergers - 39200 Saint-Claude 
Tél./Fax 03 84 45 03 14 - E-mail : sep39@wanadoo.fr
www.sep-massif-jurassien.org

Buts de l’Association : 
•  maintien à domicile (écoute, soutien, 

aide administrative et fi nancière, sorties conviviales) 

•  accueil temporaire dans notre villa l’ETAPE 
à côté du Centre SEP de St Lupicin (39)

 LORRAINE
ASSOCIATION ESPOIR DES SEP DE MOSELLE EST

PRÉSIDENT : M. ROBERT HAYDINGER 
25, rue des Hirondelles - 57460 Kerbach
Tél. 03 87 87 80 80 - E-mail : espoir.sep@neuf.fr

•  Association de personnes atteintes de SEP et leurs familles

 MIDI-PYRÉNÉES
AGESEP 31
PRÉSIDENT : M. ADOLPHE RUQUET 
DIRECTEUR : M. ANDRÉ PIQUEMAL
Siège : 4, rue de l’Evêché - 31310 Rieux Volvestre 
Tél. 05 61 90 83 83 - Fax 05 61 90 83 80
E-mail : agesep.31@wanadoo.fr - www.agesep31.com

•  Association de Gestion d’Etablissements pour personnes 
atteintes de SEP

CENTRE PIERRE HANZEL

31310 Rieux Volvestre
Tél. 05 61 90 86 40 - Fax 05 61 90 86 43 

•  Maison d’accueil spécialisée.
•  Centre de rééducation fonctionnelle.

CENTRE LOUIS DONAT

31220 Sana - Tél. 05 61 90 86 20 - Fax 05 61 90 86 23 

•  Maison d’accueil spécialisée.

CENTRE VIVRE ENSEMBLE 
PRÉSIDENT : M. GASTON ESCUDE 
DIRECTRICE : M. SYLVIE GUYOT 
31220 Mondavezan 
Tél. 05 61 90 07 79 - Fax 05 61 90 27 95 
•  Foyer de vie pour adultes handicapés moteurs

 NORD
CENTRE MÉDICAL HÉLÈNE BOREL

PRÉSIDENTE : MME ANNETTE GLOWACKI 
DIRECTRICE DU CENTRE : MME CAROLINE NIO 
CORRESPONDANTE LIGUE : MME ALINE MATYSIAK 
Château du Liez - B.P. 1 - 59283 Raimbeaucourt 
Tél. 03 27 93 16 16 - Fax 03 27 93 16 00
E-mail : chbdirection@centre-helene-borel.com
www.centre-helene-borel.com

•  Centre de rééducation / Foyer d’accueil médicalisé / Accueil de jour

 PARIS - ILE-DE-FRANCE
APCLD
PRÉSIDENT : MME PATRICIA DUBOIS 
45-47, avenue Laplace - 94117 Arcueil Cedex
Tél. 01 49 12 08 30 - Fax 01 49 12 93 46
www.apcld.fr 

•  Association au service des personnes malades et handicapées de 
La Poste et de France Télécom

•  Apporte une aide à ses adhérents dans les domaines social, moral, 
administratif et pécuniaire. 
Publication trimestrielle : « Solidarité Magazine »

ELAN SEP 
PRÉSIDENTE : MME MICHÈLE LOURIER  
CSM - 4 allée Guy Boniface - 78990 Elancourt
 Tél. 06 70 63 81 14 - E-mail : elansep78@gmail.com 
•  Association de personnes atteintes de SEP et leurs familles.

ENSEMBLE CONTRE LA SEP
Reconnue d’Utilité Publique à caractère social
PRÉSIDENTE : MADAME VALÉRIE BENOIT 
1 rue du Nord - 92160 Anthony
Tél. 06 82 07 50 99
www.ensemble-contre-la-sep.fr
E-mail : ensemblecontrelasep@free.fr
Facebook : www.facebook.com/ensemble.contrelasep

FONDATION HOSPITALIÈRE SAINTE-MARIE

PRÉSIDENT : M. EDME JEANSON 
DIRECTEUR GÉNÉRAL : M. DAVID VIAUD 
Centre Paris Sud •  Centre de soins de suite et de réadaptation
DIRECTRICE DU CENTRE : MME OLIVIA COÏC
MÉDECIN CHEF SERVICE MPR : DR CLAIRE AYMARD 
MÉDECIN CHEF SERVICE GÉRONTOLOGIE : DR BERNARD DURAND-GASSELIN
Fondation hospitalière Sainte-Marie - Centre Paris Sud 
167, rue Raymond Losserand - 75 014 Paris - Tél. 01 53 90 63 63
www.fondationhospitaliersaintemarie.com
•  Reconnue d’Utilité Publique

FONDATION LÉOPOLD BELLAN

PRÉSIDENT : M. BERNARD CUNY 
DIRECTEUR GÉNÉRAL : M. JOËL LINHARDT 
64, rue du Rocher - 75008 Paris
Tél. 01 53 42 11 50 - Fax 01 45 22 12 07
www.fondation.bellan.fr/info/00
•  La Fondation gère 55 établissements et services, 3 300 lits  et places 

ainsi que 500 000 heures d’aide à domicile. Elle emploie 2 200 salariés 
et 300 bénévoles pour un budget de 146 millions d’euros au profi t de 
69 000 bénéfi ciaires chaque année. Elle est présente dans le secteur 
sanitaire, social et médico-social.

 RHÔNE-ALPES

ASSOCIATION GERMAINE REVEL

PRÉSIDENTE : MME MARTINE SURREL 
DIRECTEUR DU CENTRE : MME ESTELLE CROZIER 
MÉDECIN CHEF : DR EMILE HENRI-MARTIN 
MÉDECIN : DR ODILE PARISOT
Centre Médical Germaine Revel - 69440 Saint-Maurice sur Dargoire 
Tél. 04 78 81 57 57 - Fax 04 78 81 27 05 
•  Centre de rééducation, réadaptation, réinsertion des affections neuro-

logiques chroniques. Spécialité SEP - Publication semestrielle « Déclic

ASSOCIATION SEP RHÔNE-ALPES

41, rue Blanche Monier - 38000 Grenoble 
Tél. 04 76 42 21 85
http://sep-rhonealpes.org/
•  Apporte un soutien moral aux malades et à leurs proches (perma-

nence téléphonique quotidienne et groupes de parole). 
•  Aide fi nancière à la recherche.
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COORDONNÉES DES CORRESPONDANTS DE LA L IGUE

 AQUITAINE
M. JEAN-CLAUDE MARTIN
52, rue Eugène Le Roy - 33800 Bordeaux
Tél. 05 56 92 57 04 - Port. 06 47 30 05 31
jcmartin.2010@hotmail.fr

M. GILLES SALLEY
6, route des Forges - 24270 Savignac Ledrier
Tél. 05 53 62 19 15
gilles.salley@orange.fr

 BRETAGNE
MME VALÉRIE JEGOU
5 Calene  - 56 160 Lignol 
Port. 06 70 6372 89

MME FLORENCE GRANDÉ
21 A rue de St Brieuc - 22440 Trénuson 
Port. 06 09 81 08 95
fl orence22grande@gmail.com

DR PHILIPPE MINGUY
22, rue de Kerjulaude - 56 100 Lorient
Tél. 02 97 37 27 81
philippe.minguy@wanadoo.fr

 CHAMPAGNE-ARDENNE
MME LYDIA CORVINO
42 bis, rue du Chêne vert - 51300 Vitry-le-François
Tél. 03 26 72 20 16
rene.vicherat@gmail.com

 LANGUEDOC-ROUSSILLON
MME ANDRÉE CATHALA
116, rue Mazagran - 11100 Narbonne
Port. 06 84 40 28 15
narbosep@wanadoo.fr
Secteur de Montpellier
MME FRANÇOISE PLANET
15 rue du Mairal 34 240 Lamalou-les-Bains
Port. 06 89 68 40 44
francoise.planet@sfr.fr

 LORRAINE
M. ROBERT HAYDINGER
25, rue des Hirondelles - 57460 Kerbach 
Tél. 03 87 87 80 80
espoir.sep@neuf.fr

M. MARC KOPP
8, rue de la Croix de Mission - 54400 Longwy 
Tél. 03 82 24 31 36
marc.mady@orange.fr
Groupe de parole

MLLE ISABELLE THIÉBAUT
5, rue du Trou - 88460 La Baffe
Tél. 03 29 82 93 56
isabelle.thiebaut-sep@orange.fr
Groupe de parole

 MIDI-PYRENEES
M. HENRY DEY
14 rue du Pont - 09200 Moulis
Tél. 05 61 04 88 57
henridey09@gmail.com

 NORD
BÉATRICE DEREP
2/42 allée Taine - 59650 Villeneuve d’Ascq
Port. 06 14 53 90 33
asso.sep59@gmail.com

 PARIS - ILE-DE-FRANCE
LIGUE FRANÇAISE CONTRE LA SCLÉROSE EN PLAQUES 
40, rue Duranton - 75015 Paris
Tél. 01 53 98 98 80
www.ligue-sclerose.fr
info@ligue-sclerose.fr 
Groupes de parole, ateliers mémoire

M. DARIUS AZIKA EROS
30, avenue de Savigny  - 93600 Aulnay-sous-Bois 
Tél. 01 43 84 10 29  - Port. 06 83 78 39 85
eros7@free.fr
Groupe de parole

DANIELLE ROSEAULIN
1 rue des Grands Chênes - 77183 Croissy-Beaubourg
Port. 06 88 17 92 74
d.roseaulin@yahoo.fr

M. JOSÉ DUBOS
53, rue de Concy - 91330 Yerres
Tél. 01 69 48 30 20 - Port. 06 85 01 16 34

MME. MICHÈLE LOURIER
36, avenue Paul Cézanne - 78990 Elancourt 
Tél. 06 70 63 81 14
elansep78@gmail.com
Groupe de parole

 PAYS DE LA LOIRE
MME CLAUDINE DOUSSET
12, route du Riau - Clis 44350 Guérande
Tél. 02 40 24 84 96
claudine.dousset@wanadoo.fr

 PROVENCE - ALPES-CÔTE D’AZUR
M. FRANCIS CLOUET
Cité Bellevue  - 97, allée André Lhote  - 13880 Velaux 
Tél. 04 42 74 75 70
clouet.francis@orange.fr

M. GÉRARD FAYET
Chemin de la Pommeraie - 0250 La Motte du Caire
Tél. 04 92 68 43 22

 RHÔNE - ALPES
M. YVAN MOREL
Correspondant à Lyon
Port. 06 09 87 48 01
sep.lyon.metropole@gmail.com

FRANÇOISE SCHEVÈNEMENT
265 route des Jourdils - 74130  MONT-SAXONNEX
Tél. 06 40 67 25 82
francoise.schevenement@orange.fr






