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Trier le bon grain de l’ivraie 
 
A l’heure des informations virales sur les réseaux 
sociaux et du véritable virus qui se répand aussi 
rapidement qu’une « fake new », malheureusement 
sans en être une, il devient difficile d’être serein. 
Comment voir l’arrivée du printemps, la douceur 
du temps retrouvé, les premiers bourgeons, avec 
tranquillité ? 
Pas persuadée d’avoir une solution miracle, il reste 
évident que le bon sens fait souvent loi. 
Comment se rassurer si ce n’est en consultant 
les sites internet officiels pour des informations 
fiables* ; suivre les recommandations en vigueur, 
prendre soin de soi, peut-être plus que d’habitude 
et rester calme ? 

 
Prendre soin de soi, c’est également se rééduquer 
lorsque le corps et la tête réclament du mouvement, 
prendre des temps de repos, de ressourcement 
suffisants pour pouvoir avoir une vie active mal-
gré la maladie. Retrouver l’équilibre et apprendre 
à savourer chaque instant de joie. C’est aussi s’in-
téresser à ce qu’il se passe hors de nos frontières 
ou de notre génération… Voir ailleurs… En lisant 
ce magazine… 
 
Un numéro hors-série médical est joint à ce numéro 
160. Il récapitule les principales informations 
médicales et paramédicales jalonnant l’année 2019. 

Véronique Carrette
Rédactrice en Chef

LigueSclerose @lfsep 01 53 98 98 80

*solidarites-sante.gouv.fr 

Dep 5 an us etns touts 
no res dans lu com.

sep-ensemble.fr

Avec 1,4 million de visites en 5 ans, le site 
sep-ensemble.fr s’impose comme un lieu
privilégié d’information et d’accompagnement
du patient atteint de sclérose en plaques
et de ses proches.
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16h30 :
Début des

festivités

18h30 :
Départ de
la course

Remise
des prix

Inscription : https://registration.alvarum.com/fr/event-landing/46-course-du-cerveau
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Cette plateforme est dédiée aux patients 
touchés par la sclérose en plaques et 
leur entourage pour mieux comprendre 
la maladie et vivre avec au quotidien. 
Vous trouverez les réponses à toutes 
vos questions.

Rendez-vous 
sur

lumieresurlasep.fr

Après avoir parcouru la France entière à la rencontre des patients 
et des professionnels de santé impliqués dans la prise en charge 
de la maladie, Lumière sur la SEP va vous faire briller encore plus :

 Lumière sur la SEP est 
également présent sur 

 

Youtube

Facebook

Partez
A la découverte de nouveaux challenges 
réalisés par des patients. 

Découvrez
Des informations essentielles pour mieux 
comprendre la SEP et des conseils 
pratiques proposés par des experts : 
articles, vidéos, quiz interactifs.

Exprimez
Vous à travers « Blog ta SEP » en partageant 
votre expérience et consultez les dates des 
évènements auxquels vous souhaitez 
participer.
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Lumière sur la SEP
évolue et devient
une plateforme dédiée
aux patients



Les femmes en situation de handicap sont des cibles 
plus vulnérables et il est indispensable de mieux les 
protéger. Des statistiques précises manquent cruel-

lement, illustrant la relative méconnaissance du sujet et 
donnent l’ampleur du défi à relever. À commencer par celui 
de la visibilité.
Pourquoi cette méconnaissance ? Dans les structures d’aide 
aux femmes, le handicap est peu pris en compte et inver-
sement, dans les associations liées au handicap, l’approche 
liée au genre demeure rare. Dans les statistiques sur l’éga-
lité femmes-hommes, il n’y a pas d’ap-
proche du handicap. Aujourd’hui, à notre 
connaissance, une seule association ras-
semble des femmes handicapées : Femmes 
pour le dire, Femmes pour agir (FDFA).

Que retenir des mesures préconisées dans le Grenelle 
contre les violences conjugales concernant les femmes en 
situation de handicap ? 

1- Un conseil de vie dès le collège : 
La culture de prévention et de sensibilisation auprès des 
élèves est essentielle. Elle va recevoir l’appui d’un conseil de 
vie collégienne et d’un conseil de vie lycéenne. Chaque an-
née, ils réaliseront un diagnostic sur l’égalité filles-garçons en 
milieu scolaire, avec une attention portée à la participation 
des élèves en situation de handicap.   
                                                                                                                                                                                                          

2- Un numéro de téléphone accessible : 
3919. C’est le numéro d’urgence ouvert 24h/24 et 7j/7 et 
qui doit être rendu plus accessible aux personnes en situa-
tion de handicap (géré depuis 2007 par la Fédération natio-
nale Solidarités Femmes).

3- De la documentation adaptée : 
Toute victime qui se rend dans un commissariat ou une 
gendarmerie reçoit une documentation qui l’informe sur ses 
droits et les possibilités de se faire accompagner. Pour les 
personnes en situation de handicap, ce document sera adap-
té : en braille ou facile à lire et à comprendre.

4- Un centre ressources dans chaque région :
Dans chaque région de France, un centre ressources sera 
créé. Son objectif sera d’organiser un réseau d’acteurs de 

proximité. Ils pourront renseigner les femmes en situation 
de handicap sur les sujets de la vie intime et sur les violences 
qu’elles pourraient subir.

5- Une meilleure formation des professionnels :
Une formation certifiante va être lancée. Elle aura pour ob-
jectif de faire monter en compétences les multiples profes-
sionnels qui exercent dans les établissements et les services 
médico-sociaux. Une des clés du changement réside dans 
la formation des professionnels qui interviennent dans les 
champs du handicap et de l’aide aux victimes.
Changer le regard sur les femmes en situation de handicap,  
les voir comme des citoyennes, développer l’information sur 
leurs droits, voilà ce à quoi nous devons tendre, c’est urgent.

Retrouvez toutes les infos sur :  fdfa.fr
A voir le film « Violences du silence » consultable sur le site 
+ ligne téléphonique spécialisée FDFA : 01 40 47 06 06 avec 
des bénévoles formés (rappels téléphoniques possible, RDV 
avec des psychologues, assistance à déposer plainte et à se 
rapprocher d’institutions comme les CIDFF…)

a c t u s  j u r i d i q u e s a c t u s  j u r i d i q u e s
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Par 
COMBATTRE LE FLÉAU DES VIOLENCES FAITES AUX FEMMES

Selon un rapport du Parlement Européen, 80 % des femmes en situation de handicap 
seraient victimes de violences psychologiques et physiques.
Hier largement ignorée des politiques publiques, cette question commence à sortir de 
l’ombre. En octobre dernier, le Sénat y a consacré un rapport dans lequel il formule  
14 recommandations. Fin novembre, 6 des mesures prises dans le cadre du Grenelle 
contre les violences conjugales concernent les femmes en situation de handicap.

1- AAH :
À compter du 1er janvier 2019, la durée de l’al-
location est :   
- soit de 1 à 5 ans,         
- soit de 1 à 10 ans pour les personnes dont le 
taux d’incapacité est d’au moins 80 % pour une 
durée limitée (idem pour le complément de res-
sources),       
- soit sans limitation de durée si le taux d’inca-
pacité permanente est d’au moins 80 % et dont 
les limitations d’activité ne sont « pas susceptibles 
d’évolution favorable, compte tenu des données 
de la science ».

2- CMI MENTION INVALIDITÉ :                                                                                                                                        
Depuis le 1er janvier 2019, la durée de validité de 
la carte est :
- soit de 1 à 20 ans
-  soit définitive pour certains bénéficiaires de 
l’allocation personnalisée d’autonomie aux per-
sonnes âgées et pour les personnes dont le taux 
d’incapacité permanente est d’au moins 80 % 
et dont les limitations d’activité ne sont pas sus-
ceptibles d’évolution favorable, compte tenu des 
données de la science.
ATTENTION : il est question ici de la CMI 
mention invalidité. La CMI mention station-
nement n’est plus attribuée à titre définitif, sauf 
pour les personnes âgées bénéficiaires de l’allo-
cation personnalisée d’autonomie et classées en 
GIR I ou II.

3- AEEH :
• AEEH de base : 
Depuis le 1er janvier 2019, la durée d’attribution 
de l’allocation est :                                            
- si taux entre 50 % et 80 %, de 2 à 5 ans ;
- si taux d’incapacité supérieur à 80 % avec un 

état de santé susceptible de se stabiliser ou de 
s’améliorer, de 2 à 5 ans ;
- si taux d’incapacité supérieur à 80% et que 
l’état de santé n’est pas susceptible de s’améliorer, 
attribution jusqu’au basculement vers l’AAH (20 
ans en principe).
• Complément AEEH : Depuis le 1er janvier 2019, 
la durée d’attribution de l’allocation est de :
- si taux de 50 à 79 %, de 2 à 5 ans ;
- si taux de 80 % ou plus, de 3 à 5 ans.
Attention pas d’attribution pour une durée 
de plus de 5 ans.

4- RQTH  
À partir du 1er janvier 2020, elle pourra être attri-
buée sans limitation de durée à condition que la 
personne « présente, compte tenu des données de 
la science, une altération définitive d’une ou plu-
sieurs fonctions physique, sensorielle, mentale, 
cognitive ou psychique qui réduit ses possibilités 
d’obtenir ou de conserver un emploi. » 

5- Le décret du 30.12.2019 permet aux com-
missions départementales d’autonomie des 
personnes handicapées (CDAPH) et aux prési-
dents des conseils départementaux (PCD) de 
prolonger les droits ouverts aux personnes handi-
capées sans nouvelle demande de leur part.
Lorsque la CDAPH et le PCD prolongent les 
droits sans demande du bénéficiaire, ils précisent 
dans la décision que le bénéficiaire peut à tout 
moment solliciter la MDPH afin d’obtenir un 
nouvel examen de sa situation et, le cas échéant, 
la révision de ses droits. (Application de ces dis-
positions à compter du 1er janvier 2020).
A noter que les dispositions concernant la 
RQTH (renouvellement possible sans limita-
tion de durée) sont applicables depuis le 1er 
janvier 2020.                                                                                                              

PROLONGEMENT DES DURÉES D’ATTRIBUTION DE 

CERTAINES PRESTATIONS   

Les décrets n° 2018-1222 du 24 décembre 2018 et 
n° 2018-1294 du 27 décembre 2018 avaient modifié 
les durées d’attribution de certaines prestations 
délivrées par la CDAPH. Le décret n° 2019-1501 
du 30 décembre 2019 relatif à la prolongation 
des droits sans limitation de durée  prolonge les 
décrets précédents. De quelles prestations s’agit-il ?  
A quelles conditions peuvent-elles être attribuées à 
titre définitif ?

Marie Delenne
Patiente Experte
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ALLAITEMENT & SEP ÉPIDÉMIE À CORONAVIRUS 
COVID-19 ET SCLÉROSE EN PLAQUES 

Dr Cécile Dulau
Neurologue

CRC SEP CHU de Bordeaux

Par 

La fréquence de l’allaitement à la maternité́ en population générale 
est estimée à 66 %. Le souhait d’allaiter dépend de facteurs culturels, 
familiaux et est encouragé par l’Organisation Mondiale de la Santé qui 
recommande un allaitement exclusif pendant une période de 6 mois 
et par le Programme Français National Nutrition Santé au moins jusqu’à  
4 mois. L’allaitement est parfois souhaité mais souvent difficile à maintenir. 

L es femmes qui présentent une sclérose en 
plaques (SEP) peuvent choisir d’allaiter, 
toujours de façon encadrée par les conseils 

du neurologue. 

Il existe un risque connu de poussée pendant 
les 6 premiers mois suivant l’accouchement. En 
l’absence de traitement, l’allaitement ne semble 
pas permettre de réduire les poussées autant que 
pendant la période de grossesse ! Mais une ré-
cente publication parue en décembre 2019 par 
l’université de San Francisco réunissant 16 études 
qui regroupaient près de 3000 femmes a quand 
même montré un effet protecteur chez les pa-
tientes qui allaitaient par rapport à celles qui 
n’allaitaient pas. La réduction des poussées était 
d’environ 40 % avec une différence qui persistait 
encore même chez les patientes qui faisaient plus 
de poussées avant la grossesse. La différence était 
plus importante en cas d’allaitement exclusif d’une 
durée d’au moins 2 mois. Un allaitement exclusif 
est un allaitement qui n’alterne pas avec des bibe-
rons de lait artificiel. Une étude allemande mon-
trait le bénéfice d’un allaitement exclusif pendant 
6 mois. Les bénéfices d’un allaitement prolongé 
à plus d’un an ne sont pas connus. L’allaitement 
exclusif entraîne un retard du retour des règles 
avec un changement de la situation hormonale 
(modification des hormones appelées prolactine, 
GNRH et LH). Dans cette étude, les patientes qui 
allaitaient n’avaient pas de traitement de fond de 
leur SEP.

La mise en place de l’allaitement est possible si 
le traitement de fond de la SEP est compatible 
ou en retardant la reprise du traitement après la 
fin de l’allaitement. La possibilité de pouvoir al-
laiter malgré la prise d’un traitement dépend d’un 
index appelé « RID » qui est calculé par rapport à la 
dose du médicament ingéré par la maman, la dose 
absorbée par le bébé et enfin l’éventuelle dose res-

tante après digestion par le bébé.  Les traitements 
autorisés pendant l’allaitement sont en général des 
médicaments pour lesquels le « RID » est inférieur 
à 10 %. 

En cas de poussée, un traitement par corticoïdes 
en perfusion est possible malgré l’allaitement. Il 
faut alors prévoir un tirage de lait la veille pour fa-
miliariser la jeune maman pas forcément habituée 
à ce geste.  L’allaitement ne devra pas être réalisé  
4 h après la fin de la perfusion, soit une période de 
7 à 8 h sans tétée à respecter. 

Généralement, l’IRM réalisée à une femme allai-
tante est faite sans injection de Gadolinium mais il 
est possible d’injecter si besoin, avec la nécessité de 
jeter le lait 4 h après l’injection. 

D’après ces données récentes, il faudra donc dis-
cuter avec le neurologue de la gestion de la période 
d’allaitement et de la possibilité d’un allaitement 
de type exclusif, éventuellement sous un traite-
ment de fond compatible, pour une durée mini-
mum de 2 mois si possible. 
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  J’adhére à la Ligue et je reçois le magazine  
« Le Courrier de la Ligue » (4 numéros/an) : 40e 

  Je m'abonne sans adhésion : 10e  

  J’adhère sans abonnement : 30e  

  Je veux faire un don à la Ligue pour soutenir 
ses actions :

Pour nous apporter votre soutien, vous pouvez le faire en ligne 
directement sur notre site internet ou par chèque, accompagné 
de ce bulletin.  

Merci par avance pour votre soutien !

Nom :
Prénom : 
Adresse : 
Code postal : 
Tél. : 
Email :

w w w . l i g u e - s c l e r o s e . f r
LigueSclerose @LFSEPLFSEP - 40, rue Duranton - 75015 Paris

 25e     50e     100e     Autre :
Vous recevrez un reçu fiscal correspondant au montant versé.

info@ligue-sclerose.fr 

REJOIGNEZ-NOUS !

Adhérer à la Ligue, c’est reconnaître que les actions 
et les valeurs que nous portons sont destinées  

à améliorer la qualité de vie des personnes touchées 
par la sclérose en plaques et leurs proches aidants. 

Votre soutien est notre plus grande force.

CONTRE LA 
SCLÉROSE 
EN PLAQUES

Pourquoi adhérer à la Ligue ?

A l’heure où nous imprimons, nous ne pouvons pas connaître 
l’évolution de l’épidémie. Pour autant, il nous a semblé utile 
de rappeler les informations et recommandations que nous 
avons à notre disposition au moment du bouclage. 
Cette épidémie au coronavirus (Covid-19) évolue dans le 
monde. Plusieurs régions sont actuellement touchées. 
Les infections pulmonaires à coronavirus se transmettent par 
voie aérienne (postillons, toux..) lors d’un contact étroit et 
rapproché avec une personne malade. Aucune transmission 
via des objets n’a été rapportée à ce jour. 
Pour les personnes immunodéprimées, les autorités sanitaires 
n’ont pas énoncé de précautions particulières. 
Les recommandations sont donc identiques à celles appli-
cables à la population générale, à savoir :

- Se laver les mains 
fréquemment avec une
solution hydroalcoolique ou à l’eau et au savon ; 
- Éviter les contacts avec les personnes qui toussent, éternuent 
ou ont de la fièvre ;
- Éviter de se toucher les yeux, le nez et la bouche 

Pour des questions sur le coronavirus Covid 19, un numéro 
vert, le 0 800 130 000 est disponible (appels gratuits depuis 
un poste fixe en France, 7 jours sur 7, 24 h/24)

 www.gouvernement.fr/info-coronavirus 
Si vous ressentez des symptômes et vous avez été dans une ré-
gion touchée par le coronavirus Covid-19 ou en contact avec 
une personne venant de ces régions : appelez le 15. 

les infos

à reten
ir

a c t u s  m é d i c a l e s
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RÉÉDUCATION ET SEP

Ceci explique la multiplicité des interve-
nants possibles : kinésithérapeute et or-
thophoniste qui sont les plus connus car 

facilement accessibles en ville, mais également 
ergothérapeute, neuropsychologue, psychomo-
tricien, orthoptiste, professeur d’Activités Phy-
siques Adaptées (APA), pédicure-podologue, 
orthoprothésiste, podo-orthésiste. Vous verrez 
dans cet article l’intérêt de chacun. Le recours à 
ces divers paramédicaux dépend principalement 
des symptômes neurologiques présents. Néan-
moins, l’absence de remboursement des soins 
pour certains d’entre eux (neuropsychologue, 
psychomotricien, professeur d’APA, ergothéra-
peute) en limite l’accès. Ils font généralement 
partie des équipes des centres de rééducation.

La rééducation varie par ailleurs selon la 
phase d’évolution de la maladie. Au stade 
débutant, la fatigue est souvent au premier plan, 
les symptômes neurologiques sont minimes à 
modérés. Les patients souhaitent garder une 
vie professionnelle et personnelle la plus « nor-
male » possible, sans encombrer leur agenda de 
rendez-vous multiples. Il est donc conseillé de 
maintenir autant que possible une activi-
té physique voire sportive pluri-hebdoma-
daire (idéalement au moins une trentaine 
de minutes trois fois par semaine) plutôt 
basée sur l’endurance que l’effort maxi-
mal, le principe étant de connaître et de res-
pecter ses limites physiques (progresser sans 
s’épuiser). Contact peut être pris avec un pro-
fesseur d’APA qui peut vous guider dans cette 
démarche voire même vous entraîner chaque 
semaine avec un protocole adapté à vos goûts 
et à vos possibilités. Outre les bienfaits phy-
siques et psychologiques bien connus, ce type 
d’exercices a une action avérée sur la sensation 
de fatigue qui est un des maîtres symptômes 
de la sclérose en plaques, là où aucun médi-
cament n’a réellement prouvé son efficacité. 
Lorsque les troubles neurologiques sont 
plus évidents, gênants ou permanents, la 

kinésithérapie prend toute sa place pour les 
améliorer et/ou prévenir leur aggravation. 
Les troubles de l’équilibre, la spasticité, la perte 
de force et d’endurance musculaires, les difficul-
tés de coordination des gestes doivent être ré-
éduqués en séances régulières par un kinésithé-
rapeute en ville. Ce dernier appliquera diverses 
techniques selon le bilan effectué en début de 
prescription et modifiera ses exercices selon la 
fatigue et les plaintes du patient. Des étirements 
doux et progressifs et des techniques de ren-
forcement musculaire des membres et du tronc 
sont quasiment systématiques. Ils concernent 
les muscles les plus atteints (les muscles du 
mollet sont par exemple souvent hypertoniques 
et doivent être étirés tandis que les releveurs 
du pied sont en général faibles et doivent être 
remusclés). Ensuite, est souvent proposée une 
rééducation de l’équilibre (yeux ouverts, yeux 
fermés, sur des supports différents,…), une cor-
rection des défauts de marche (éviter la boiterie, 
attaquer la marche par le talon, bien contrôler 
le genou,…), un travail d’endurance à la marche 
ainsi que des activités plus élaborées (franchis-
sement des escaliers, marche extérieure sur ter-
rains variés, passage d’obstacles). Des pauses 
sont indispensables entre les exercices durant 
les séances qui durent 30 minutes. Le kinésithé-
rapeute est également là pour vous conseiller 
sur la meilleure aide technique de marche pour 
vous (canne simple, béquille, déambulateur, at-
telle au pied par exemple), s’il juge qu’elle amé-
liore votre stabilité ou votre schéma de marche 
aboutissant à moins de fatigue au final. Il est 
important de prendre en considération ces re-
commandations car elles constituent une aide et 
non un handicap supplémentaire.

Dans certains cas, une rééducation en 
centre de rééducation est proposée. Elle est 
alors plus intensive et pluridisciplinaire. Elle 
permet notamment de bénéficier de bilans et de 
séances auprès des thérapeutes difficilement ac-
cessibles en ville car non remboursés. Le mode 

La sclérose en plaques est caractérisée par sa diversité tant dans 
l’âge de survenue, les symptômes que l’évolution de la maladie. 
Chaque personne est unique dans son parcours et la rééducation 
doit impérativement s’adapter à ce polymorphisme tant en 
termes d’objectifs de rééducation que d’intensité. Dr Anne Blanchard-

Dauphin,
Médecin de 

Médecine Physique et 
Réadaptation

Service de MPR

HÔPITAL SWYNGHEDAUW
CHU DE LILLE

Par 
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de prise en charge est surtout question d’habitude et d’or-
ganisation interne des centres mais s’adaptera toujours 
aux possibilités de la personne en termes d’intensité, 
de disponibilité ou d’objectifs. Les programmes de ré-
éducation s’effectuent soit en hospitalisation à la jour-
née, soit en hospitalisation conventionnelle sur une 
durée de plusieurs semaines (3 à 6 en moyenne). Des 
objectifs de rééducation sont fixés dès le début du séjour 
en accord avec le patient. Ceci permet une prise en charge 
globale comprenant les aspects physiques, psychologiques, 
sociaux, de vie quotidienne (évaluation de la conduite par 
exemple) ainsi que l’accès à un matériel plus spécialisé et 

coûteux tels les robots de marche, la balnéothérapie ou 
diverses aides techniques qui facilitent la vie quotidienne 
et peuvent être testées. Ce type de séjour, parfois fatiguant 
mais bénéfique, est proposé ponctuellement, en complé-
ment de la rééducation hebdomadaire effectuée en libéral 
qui reste souvent indispensable au long cours.

Vous verrez à travers les articles des différents théra-
peutes de la rééducation qui suivent, les diversités de prise 
en charge possibles, prescrites selon chaque symptôme et 
gêne identifiées par le patient et son médecin.

L’APPAREILLAGE DANS LA SCLÉROSE EN PLAQUES

Certains troubles de la marche peuvent justifier un appareil-
lage. Il peut s’agir de déformations des pieds ou des orteils 
(pieds plats, orteils en griffe) qui seront corrigées par des se-
melles orthopédiques confectionnées par des pédicures-po-
dologues. La CPAM rembourse une paire de semelles or-
thopédiques par an mais ce remboursement est très faible, 
souvent moins d’1/8e du montant total. Votre mutuelle met-
tra tout ou partie du complément selon votre contrat. 
Lorsque la déformation du pied est trop importante et que 
le chaussage classique n’est plus possible, un podo-orthésiste 
réalisera des chaussures orthopédiques sur moulage. Au pré-
alable, plusieurs essais seront effectués pour évaluer les hype-
rappuis puis avec la chaussure quasiment finalisée. La CPAM 
finance l’intégralité d’un chaussage orthopédique par an si le 
patient est reconnu en Affection de Longue Durée (ALD),  
2 paires la première année. La première prescription doit être 
faite par un médecin de Médecine Physique et Réadaptation 
ou un neurologue. Toute prescription fera l’objet d’une en-
tente préalable pour validation auprès de la CPAM. 

Certains défauts de marche requièrent un appareillage plus 
spécifique. Dans la sclérose en plaques, il s’agit surtout des 
orthèses releveurs de pied. Les plus utilisées sont les releveurs 
élastiques à fixer sur les lacets de la chaussure ou les releveurs 
plastiques de série à insérer dans tous types de chaussures. 
Elles sont disponibles en pharmacie ou magasin de matériel 
médical sur simple ordonnance et souvent bien remboursées. 
Lorsque l’anomalie est plus complexe (recurvatum du genou 
par exemple) ou l’anatomie du membre inférieur un peu aty-
pique, il peut être nécessaire de faire appel à un orthopro-
thésiste qui confectionnera une orthèse sur moulage telle un 
releveur de pied en fibres de carbone, une orthèse cruro-pé-
dieuse articulée (attelle qui maintient le genou avec une partie 
sur la cuisse et une autre sur le mollet et le pied). 
Habituellement et connaissant la fatigue du patient atteint de 
sclérose en plaques et ses difficultés motrices, nous privilé-

gions les orthèses les plus légères et les plus faciles à mettre 
même si cela signifie une moindre efficacité. Tout dépendra 
du défaut à corriger, des capacités de marche du patient, de 
son chaussage habituel, de ses habitudes de vie et de sa de-
mande. 

Tout appareillage effectué sur moulage nécessitera, comme 
pour les chaussures ortho-
pédiques, une prescription 
particulière sur ordonnance 
« Grand Appareillage » sou-
mise à entente préalable au-
près de la CPAM et réservée 
à certains médecins, notam-
ment médecins de Médecine 
Physique et Réadaptation. 

Eva
Patiente Experte

Présidente SEP Warrior

Par 

Marie
Patiente Experte

Par 

TÉMOIGNAGES

EXPÉRIENCES & VÉCUS 
EN RÉÉDUCATION

Je ne comprends pas pourquoi la réé-
ducation n’est pas connue de tous et 

surtout proposée à tous les patients qui en ont 
besoin !
 
J’ai eu la chance de connaître la rééducation 
quelques mois après l’annonce de mon diagnos-
tic, grâce à mon neurologue.
Lors d’une grosse poussée j’ai perdu la sensibili-
té de mon côté gauche, d’énormes raideurs dans 
la jambe et des douleurs..
Lors de mon premier bilan de rééducation, on 
m’annonce une hospitalisation de cinq semaines 
pour une rééducation intensive. Effectuer tous 
les bilans nécessaires et agir sur ce que l’on peut 
regagner…
La première semaine est dure… Un état des 
lieux nécessaire !

Une équipe pluridisciplinaire s’active pour réé-
duquer ce que j’ai perdu.
L’ergothérapeute me fait prendre conscience de 
la nécessité d’un fauteuil roulant électrique pour 
mes déplacements.
Mon périmètre de marche étant très réduit, les 
moindres déplacements étaient un calvaire.
Le fauteuil m’a permis de me balader avec mes 
proches, de retrouver une vie sociale !
Nous avons adapté ma nouvelle vie tout en réé-
duquant ma motricité et mon équilibre.
Le médecin rééducateur a commencé les injec-
tions de toxine botulique pour traiter ma spasti-
cité qui ne répondait pas aux autres traitements. 
Le résultat a changé ma vie ! La kiné et l’APA 
m’aident à atteindre mes objectifs.
Cinq semaines de rééducation par an vont vous 
permettre de garder une qualité et un 
confort de vie !

J’ai la « chance » d’avoir une SEP qui 
n’est plus active depuis plusieurs années. 

Cependant, j’ai eu une poussée très agressive en 
2003 et j’en ai gardé des séquelles sérieuses sur 
le plan de l’équilibre, de la coordination et de la 
motricité. 

Des rendez-vous réguliers avec le kinésithéra-
peute et une rééducation annuelle intensive dans 
un Centre de Rééducation constituent mes soins. 
Pratiquer les activités de rééducation m’a permis 
de me redresser, d’avancer, de retrouver l’équi-
libre. 
 
A travers un travail sur l’équilibre, j’ai retrouvé la 
possibilité de faire face à la peur de tomber et le 
sentiment si agréable de la stabilité.
Grâce aux étirements, mes pieds ont cessé d’ac-
crocher le sol.

En renforçant mon capital musculaire (marche 
sur tapis, vélo), j’ai récupéré des forces et la sen-
sation de fatigue après l’effort s’est atténuée.
Quant à la balnéo eau fraîche (20 minutes mini-
mum dans une piscine ou une baignoire avec une 
eau à 14 à 16 °), elle m’apporte une sensation de 
bien-être et de légèreté qui me permet ensuite 
d’optimiser mon travail rééducatif.
Ce qui rend ce travail très bénéfique, c’est de le 
poursuivre dans la durée et avec régularité.
En 2006, je ne parvenais plus à marcher. En 
2020, je peux parcourir plusieurs kilomètres.
Je ne serai jamais une compétitrice, je ne sais 
plus courir, quelques pas discrets... de danse mais 
qu’importe ces petits renoncements ! J’avance, je 
progresse, je me balade dans la nature. J’ai re-
trouvé ce plaisir et je suis assez fière de moi car 
j’associe mes progrès au travail de réédu-
cation régulier et sérieux.
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Tout d’abord, la psychomotricité peut 
accompagner le patient vers une meil-
leure connaissance de son corps. En 

effet, l’évolution de la maladie engendre de 
nombreuses modifications autant sur le plan 
physique, psychique, cognitif  qu’émotionnel. 
Les capacités changent, les limites corporelles 
aussi ; apprendre à écouter ses ressentis et ses 
sensations peut permettre d’être plus attentif  
à ses besoins. En ce qui concerne l’équilibre, 
la coordination et la motricité globale, une 
connaissance plus fine de son corps et de ses ca-
pacités (grâce à des parcours psychomoteurs et 
sensoriels par exemple) permet d’avoir davan-
tage confiance en soi et en ses capacités. Ain-
si, tout en prenant en compte l’appréhension 
qui peut exister, les risques de chutes peuvent 

être diminués. Ce genre de suivi 
s’adresse en particulier aux per-
sonnes présentant des troubles 
de la sensibilité, un manque de 
force, des troubles de l’équilibre 
ou même des difficultés à coor-
donner leurs mouvements. 
En parallèle, le psychomotricien 
peut évoquer le vécu de la ma-
ladie avec le patient. L’estime de 
soi et l’image du corps peuvent 
rapidement devenir négatives et 

freiner la per-
sonne dans ses 
loisirs ou acti-
vités de la vie 
quotidienne. Des 
séances basées 
sur la valorisa-
tion ou l’expres-
sion corporelle 
pourraient aider 
à accepter la si-
tuation qu’en-
gendre la maladie. La relaxation, au sens large 
du terme (sophrologie, toucher-massage, …), 
peut également être une indication dans ce 
genre de circonstances. 
Elle peut permettre de renouer avec des sen-
sations corporelles agréables, parfois oubliées, 
de diminuer l’hypertonie ou encore d’apaiser les 
angoisses et le stress liés à l’avenir par exemple. 

La relaxation, et en particulier les techniques 
basées sur la prise de conscience de la respira-
tion et la stimulation sensorielle, peut également 
aider le patient à gérer sa douleur au quotidien si 
cette dernière est trop présente et envahissante. 
Ces méthodes alternatives peuvent se profiler 
comme complémentaires des traitements médi-
camenteux souvent mis en place.

Il est maintenant admis que l’exercice phy-
sique n’est pas délétère pour les personnes 
atteintes de SEP ce qui permet de proposer 

une activité physique adaptée dans cette patholo-
gie (Brown 2005, Heesen 2006, Dalgas et al, 2008). 

Les études contrôlées randomisées ont montré 
chez des patients SEP ambulatoires une amélio-
ration des capacités physiques, de la VO2 max 
(capacité aérobie), une diminution de la fatigue et 
une amélioration de la qualité de vie (QDV) (Pe-
tajean et al, 1996, Mostert 2002, Bjarnadottir 2007). 

Certains symptômes de la SEP tels que la fatigue 
(Andreasen AK et al, 2001), la spasticité (Rosche J et 
al, 1996; Motl et al, 2006), la force musculaire (Kjøl-
hede et al, 2012), la marche et l’équilibre (Snook et 
Motl, 2009) sont améliorés par l’activité physique. 
Les activités pilates, yoga, aquagym, taï chi, danse 
et l’équitation sont les plus étudiées et peuvent 
être proposées au patient (Donzé et al, 2017). 

L’activité physique doit être conseillée comme 
une méthode de management de symptômes au-
près des personnes SEP (Kesserling et Beer, 2005 ; 
Shapiro, 2003).

Les troubles visuels sont fréquents dans la 
SEP. Ils peuvent même être révélateurs 
d’une première poussée.

La vision est un système complexe de corréla-
tions entre : 
• l’organique (ce qui compose l’œil : cristallin, ré-
tine, artères, veines, nerfs optiques…)
• le sensoriel (la vision simple, nette et en 3 di-
mensions)
• le moteur (la stabilisation et l’orientation de son 
regard)
• l’optométrique (la mesure et la correction de 
l’acuité visuelle) 
• et le fonctionnel (la communication visuelle, 
l’organisation du geste -prendre, jouer, écrire…- 
et la saisie de l’information - lire, rechercher, 
identifier…)
Lorsqu’un de ces maillons de la chaine visuelle 
est altéré, endom-
magé, le patient 
présente une gêne 
qui est soit parfai-
tement définie, soit 
plus difficile à ca-
ractériser.

Après un examen 
neuro-ophtalmo-
logique rigoureux, 
associé le plus sou-
vent à des explora-
tions le plus souvent non invasives (fond d’œil, 
examen du champ visuel, potentiels évoqués vi-
suels, OCT-tomographie par cohérence optique, 
sorte de « scanner » de la rétine et des nerfs op-
tiques, …), un bilan orthoptique non moins ri-
goureux peut être prescrit.
 
Les yeux sont les seuls organes du corps humain 
à être obligés de travailler ensemble afin que la 
vision soit le plus efficace possible : l’orthoptiste 
est le professionnel de la vision qui étudie la fa-
çon dont les yeux agissent ensemble dans un par-
fait équilibre ; il dépiste, rééduque, réadapte les 
troubles de la vision fonctionnelle.
Le but du bilan orthoptique est de traquer le  
« grain de sable » perturbateur qui provoque 
la diplopie, la fatigue visuelle, les maux de tête 
(surtout au niveau du front), les étourdissements, 

le manque d’endurance à la lecture, la vision 
trouble, la basse vision acquise, les difficultés 
de perception des distances… Ces signes qui 
s’ajoutent aux troubles de la névrite optique, de 
la basse vision, du phénomène d’Uhthoff, de la 
photophobie, de l’éblouissement… Le patient 
porteur d’une SEP est très souvent un patient qui 
manque d’endurance et qui peut vite se fatiguer. 
Si, en plus, l’équilibre visuo-moteur est perturbé, 
il en découle un phénomène de compensation 
d’autant plus fatigant.
Souvent, après le bilan orthoptique, une prise en 
charge est mise en place de façon à améliorer la 
coordination musculaire, à renforcer et dévelop-
per la coopération sensorielle pour soulager et 
rendre efficiente la fonctionnalité du regard dans 
les activités visuelles quotidiennes. L’orthop-
tiste peut également vérifier et corriger l’acuité 

visuelle, et très 
prochainement , 
pourra renouve-
ler les corrections 
optiques. Il entre-
tient des relations 
très étroites avec 
l’ophtalmologiste, 
le neurologue, le 
médecin traitant, le 
kiné… Mais égale-
ment avec l’opti-
cien qui adapte et 

réalise la correction optique en y ajoutant, en 
concertation avec l’orthoptiste et l’ophtalmo-
logiste, des filtres contre l’éblouissement, des 
prismes contre la vision double, des systèmes 
optiques grossissant contre la basse vision…

Même si, médicalement, il existe une limite aux 
troubles visuels dans la SEP, il reste utile de cher-
cher aussi du côté d’un déséquilibre entre les  
2 yeux pouvant être également responsable d’un 
inconfort visuel.

En guise de conclusion la célèbre phrase du 
Professeur J.-P. Roll, chercheur au CNRS de 
Marseille, qui disait : « on ne voit bien qu’avec 
les muscles » ! Une bien belle image qui résume 
simplement une des quêtes de l’orthoptiste.

Par 

Par 

Élodie Oudot
Psychomotricienne

Service de MPR

HÔPITAL SWYNGHEDAUW
CHU DE LILLE

Marc-Alexandre 
Guyot

Professeur d’APA
Service de MPR

HÔPITAL SAINT PHILIBERT
- GHICL

SEP ET PSYCHOMOTRICITÉ

SEP ET ACTIVITÉ PHYSIQUE ADAPTÉE

LA PRISE EN CHARGE EN ORTHOPTIE DES 
TROUBLES VISUELS DANS LA SEP

Grégoire Verhaegen
Orthoptiste 

Cambrai (59)

Par 
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PRISE EN CHARGE ORTHOPHONIQUE

RÉÉDUCATION DES TROUBLES COGNITIFS 
EN NEUROPSYCHOLOGIE

Par 

Par 

Sylvie Lejeune
Orthophoniste
Service de MPR

HÔPITAL SWYNGHEDAUW
CHU DE LILLE

Maryline Cabaret
Neuropsychologue

Service de Neurologie 

Hôpital SALENGRO
CHU de LILLE

LA RESPIRATION
Une rééducation de la respiration peut être mise 
en place si vous ressentez une capacité respira-
toire qui diminue, des inspirations plus fréquentes 
lorsque vous parlez, une sensation d’essouffle-
ment.
Dans tous les cas, l’orthophoniste mettra en place 
un protocole de rééducation afin de maintenir le 
volume respiratoire voire de l’améliorer.
La prise en charge va consister en des exercices 
d’inspirations profondes, d’expirations longues 
avec ou sans temps d’apnée entre chaque temps 
respiratoire ; des exercices d’inspirations et d’ex-
pirations avec dispositif  de résistance à l’entrée 
(mode inspiratoire) ou à la sortie (mode expira-
toire) de l’air dans les poumons.
L’orthophoniste pourra être amené à utiliser un 
appareil de contrôle du volume inspiratoire appelé 
VOLDYNE qui va permettre de mesurer objecti-
vement le volume de l’inspiration qui pourra être 
comparé à la norme correspondant à votre profil.

LA PAROLE ET LA VOIX
Vous avez quelques difficultés à vous exprimer, il 
peut s’agir d’une dysarthrie qui peut être caracté-
risée par un enchaînement des sons plus difficile, 
un débit de parole ralenti, une imprécision articu-

latoire de certains sons, une parole saccadée, une 
modification de la voix…..
Un orthophoniste pourra vous aider à améliorer 
votre discours.
Il s’agit d’une prise en charge au long cours.
La rééducation aura pour objectifs d’entraîner les 
mouvements enchaînés de la langue, des lèvres, 
des mâchoires, d’améliorer la succession des diffé-
rents sons, de préciser l’articulation de la parole, de 
fluidifier le discours, de rendre la voix plus claire, 
plus riche en intonation et plus audible.

LA DEGLUTITION 
Si vous avez des difficultés pour mastiquer les ali-
ments, pour propulser le bol alimentaire, un dé-
faut de déclenchement du réflexe de déglutition, 
des blocages à la déglutition, des fausses routes, 
des aliments qui stagnent dans la bouche, vous 
avez des troubles de déglutition.
L’orthophoniste pourra effectuer un bilan afin de 
déterminer les éléments défaillants : lèvres, langue, 
pharynx, larynx et mettre en place une rééduca-
tion adaptée selon le problème et pourra aussi 
vous conseiller sur les textures alimentaires adap-
tées à vos difficultés et les postures à mettre en 
place  afin que la déglutition se déroule dans les 
meilleures conditions possibles.

La prise en charge en ergothérapie a pour 
objectif  principal l’indépendance et l’auto-
nomie de la vie quotidienne et propose à la 

fois une rééducation personnalisée et des conseils 
d’adaptation.

LA RÉÉDUCATION
L’ergothérapeute intervient sur prescription médi-
cale et procède initialement à des bilans pour éva-
luer les déficits et les besoins afin de proposer une 
rééducation personnalisée.
Cette rééducation repose sur des exercices, des ac-
tivités de vie quotidienne et des mises en situation 
réelles pour améliorer des fonctions comme la 
force, la dextérité, la précision, l’écriture ou encore 
l’équilibre, les déplacements et les transferts.
La rééducation intervient également dans le do-
maine de la mémoire, de l’attention, de la plani-
fication des taches et aussi de l’orientation spa-
tio-temporelle. Elle tient compte de la fatigue. 
Cette rééducation a principalement lieu dans des 
centres de rééducation mais il est également pos-
sible de bénéficier de séances d’ergothérapie en 
libéral ou par des équipes spécialisées intervenant 
au domicile.

LA RÉADAPTATION
L’ergothérapeute a également un rôle dans la pro-
position de matériels adaptés, d’aides techniques 
et d’aménagements de l’environnement pour 
compenser la situation de handicap en visant tou-
jours l’indépendance et l’autonomie maximale.

L’ergothérapeute conseille, accompagne et enca-
dre des essais de matériels au centre et au domicile, 
en situation réelle, en lien avec un prestataire de 
matériel médical et le service social. 
Les aides techniques sont nombreuses et concer- 
nent les activités du quotidien telles que la toilette, 
l’habillage, la cuisine, etc… mais aussi les activités 
de loisirs. L’accès au multimédia et aux nouvelles 
technologies fait également partie des domaines 
dans lequel l’ergothérapeute peut intervenir.

Des aides techniques au déplacement sont égale-
ment proposées et essayées, comme des fauteuils 
roulants manuels et/ou électriques. Une attention 
particulière est portée sur la bonne installation et 
le confort. Des aides à la posture peuvent égale-
ment être proposées. 
Enfin, l’ergothérapeute peut proposer des amé-
nagements de l’environnement, au niveau du 
domicile, du véhicule et éventuellement du poste 
de travail. Pour cela, il évalue les besoins par une 
visite du domicile et/ou du lieu de travail, une 
évaluation de la conduite sur simulateur ou en au-
to-école, préconise des aménagements en lien avec 
les contraintes environnementales, les besoins et 
la demande de la personne, organise des essais 
et/ ou rencontres avec les partenaires tels que la 
MDPH, les artisans, la médecine du travail, les 
revendeurs de matériel médical, et ce toujours en 
étroite collaboration avec le service social pour la 
recherche d’aides au financement.

PRISE EN CHARGE EN ERGOTHERAPIE

Soraya Deleforge
Ergothérapeute
Service de MPR

HÔPITAL SWYNGHEDAUW
CHU DE LILLE

Par 

D O S S I E R  :  L A  S E P  &  L A  R É É D U C A T I O N  F O N C T I O N N E L L E D O S S I E R  :  L A  S E P  &  L A  R É É D U C A T I O N  F O N C T I O N N E L L E

Dans la sclérose en plaques, les troubles 
cognitifs sont fréquents (de 40 à 70 % 
selon les études), d’intensité variable (de 

légers à sévères), peuvent être précoces et avoir 
un impact non négligeable sur l’activité profes-
sionnelle, sur la vie familiale et sur la qualité de vie 
du patient et/ou de son entourage. 
Les domaines cognitifs les plus vulnérables sont 
certaines composantes de la mémoire (mémoire 
de travail et mémoire épisodique), de l’attention 
(focalisée, soutenue et divisée), des fonctions 
exécutives (planification, flexibilité mentale) et 
surtout la vitesse de traitement de l’information 
entraînant un ralentissement cognitif  global. Les 
autres fonctions cognitives sont préservées. 

Une évaluation neuropsychologique détaillée est 
nécessaire pour, dans un premier temps, préciser 
les déficits, mais aussi les capacités préservées et, 
dans un second temps, orienter vers une rééduca-
tion tenant compte des besoins et objectifs de la 
personne. 
Cette prise en charge rééducative peut être indivi-
duelle, en centre de rééducation ou en libéral. Elle 
s’adresse alors plutôt aux patients présentant des 
troubles cognitifs légers ou modérés, n’utilise pas 
de technique spécifique à la SEP, est comparable 
à la rééducation des troubles de la mémoire et de 
l’attention mise en place dans d’autres patholo-
gies (traumatismes crâniens par exemple). Elle 
permet d’améliorer les performances cognitives 

(mémoire, attention et vitesse), la conscience et 
la connaissance (et donc la gestion) des troubles, 
mais aussi l’estime de soi et l’état thymique (dimi-
nution de la dépression). 
Une prise en charge de groupe peut être propo-
sée aux patients présentant des déficits plus éten-
dus et plus marqués, sur le modèle des « ateliers 
mémoire », avec des exercices de stimulation co-
gnitive. Elle vise à améliorer les capacités atten-
tionnelles en situation réelle, la conscience et la 
compensation des troubles de mémoire et à lutter 
contre l’isolement et le retrait social. 



CONSEILS PRATIQUES

Par Armand Thoinet,  Patient formé DU 
Démocratie Sanitaire, Sportif & Conférencier 

Association Les Défis d’Armand

Je n’ai pas du tout d’équilibre et je marche. 
Marcher, c’est d’ailleurs perdre l’équilibre sur un 
pied et se rattraper de l’autre. Si vous n’avez pas de 
problèmes importants de motricité des membres 
inférieurs, faites confiance à votre cerveau, c’est 
une machine, il trouvera des solutions… Ce ne sera 
pas la solution que vous imaginiez, mais elle peut 
vous faire avancer !
Mais pas seulement… Saviez-vous qu’on a aussi un 
équilibre assis ? Et dans les bras ? Et qu’en fait, tout 
est lié à la coordination ?
Il n’y a pas de recette miracle dans ce symptôme 
et une solution qui me convient ne vous convien-
dra pas et votre solution ne me conviendra pas for-
cément ! Mais une chose est certaine : se mettre 
en échec sur un plateau d’équilibre n’arrangera 
rien, pire : votre frustration augmentera ! 
Il me semble alors plus intéressant de travailler 
plus progressivement sur des mousses de moins en 
moins compactes par exemple.
Au fil du temps, vous reprendrez en masse muscu-
laire, et même si les problèmes d’équilibre seront 
toujours plus ou moins présents, votre corps plus 
musclé en profondeur sera plus à même de com-
penser ces pertes d’équilibre !

u n  s y m p t ô m e  v u  p a r . . . u n  s y m p t ô m e  v u  p a r . . .
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infos de pros & astuces n°4

LES TROUBLES
DE L’ÉQUILIBRE
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SEP ET PETITS PAS EN ÉQUILIBRE

Anne-Laure Bourgeais, Masseur-Kinésithérapeute
D.E. à Poisy (Annecy)

Il existe plusieurs types de rééducation et d’exer-
cices selon l’origine du trouble de l’équilibre ren-
contré (vestibulaire, cérébelleux, etc…)
Dans l’équilibre, la vue et la proprioception sont 
des sens très importants, c’est pourquoi, en kiné, il 
est très utile de travailler sur des plateaux de désé-
quilibre (yeux ouverts ou fermés), des sols de densi-
tés variables, en marchant, en restant sur place ou 
même en se mettant sur un seul pied.
Le laser (type pointeur de présentation) est égale-
ment très intéressant, lorsqu’on l’attache au-dessus 
de l’oreille et que l’on dessine avec sur le mur d’en 
face (les contours d’une image par exemple).
On peut aussi jongler avec des balles (en les fai-
sant rebondir sur le sol en rythme) comme avec la 
technique « Brain Ball© » (mélange de Brain gym et 
de jonglage). La plateforme Wii© est également un 
outil ludique et utilisable en auto rééducation à la 
maison.
Bref, utilisez tout ce que vous aimez pour le trans-
former en exercice car comme le disait A. Einstein :
« La vie c’est comme une bicyclette, il faut avancer 
pour ne pas perdre l’équilibre » 

Les troubles de l’équilibre constituent un symptôme 
très fréquent dans la sclérose en plaques (SEP), dont 
les causes peuvent être multiples.
En effet, sur le plan physiologique, maintenir son corps 
en équilibre nécessite le bon fonctionnement de plu-
sieurs voies nerveuses, pouvant être touchées par les 
lésions inflammatoires de la SEP de façon isolée ou 
aléatoirement combinées. 

Les voies nerveuses pouvant être affectées sont :
- Les voies cérébelleuses impliquées dans l’équilibre, 
la coordination des différents mouvements
- Les voies sensorielles nécessaires dans la prise en 
compte d’un certain nombre d’informations, externes 
(en particulier, la vision) et internes, avec :
• le système vestibulaire (dont le labyrinthe au niveau 
de l’oreille interne) qui transmet au cerveau des infor-
mations sur la position et les éventuels déplacements 
du corps dans l’espace,
• avec les voies de la sensibilité transmettant des in-
formations sur la position du corps par rapport au sol 
pour adapter son équilibre. Ainsi, en cas d’irrégularités 
du sol / sur terrains accidentés, on peut maintenir son 
équilibre, donc son centre de gravité, via des adap-
tations de la force musculaire, de la position des diffé-
rentes parties du corps…

Ces informations doivent être ensuite analysées par 
le cerveau (au niveau de certaines aires corticales) 
(système d’intégration des informations), puis, des 
systèmes de contrôles entre les différentes voies impli-
quées (sensitives, motrices, cérébelleuses, sensorielles) 
se mettent en place afin d’envoyer de nouvelles in-
formations pour adapter sans cesse la posture donc 
l’équilibre du corps en fonction des différents mouve-
ments, positions (assis, debout…) et déplacements de 
celui-ci souhaités, et en fonction de l’environnement 

qui entoure le corps, environnement pouvant lui-
même être fixe ou en mouvement.
Ainsi, dans la SEP, les troubles de l’équilibre peuvent 
être la conséquence d’un trouble visuel, d’un déficit 
de force musculaire de l’un ou des deux membres in-
férieurs, d’un trouble de la sensibilité de l’un ou des 
deux membres inférieurs (dans ce cas, souvent les 
troubles de l’équilibre s’expriment ou sont majorés 
en terrain accidenté, dans l’obscurité), d’une incoor-
dination ou d’une lenteur d’exécution des mouve-
ments…Ils peuvent se traduire par une instabilité à 
la marche, une lenteur dans les déplacements, des 
oscillations du corps et/ou des jambes en station de-
bout ou à la marche, des sensations vertigineuses. La 
fatigue peut occasionner une variabilité importante 
de ces troubles.

Ces troubles de l’équilibre peuvent être à l’origine 
de chutes (voire de fractures traumatiques), être li-
mitant dans certaines activités (personnelles, profes-
sionnelles, de loisirs…), d’où l’importance d’en com-
prendre au mieux les mécanismes impliqués chez 
un patient donné, pour essayer de les limiter ou les 
compenser au plus possible. Ils peuvent parfois justifier 
l’utilisation d’une aide technique à la marche (canne, 
déambulateur, attelles de releveurs…) pour sécuriser 
celle-ci.

La prise en charge des troubles de l’équilibre est es-
sentiellement non médicamenteuse, avec une place 
importante du kinésithérapeute (rééducation, ap-
prentissage d’exercices pour l’entretien régulier), et 
parfois de l’ergothérapeute pour l’aménagement ou 
la sécurisation de l’environnement. Le maintien d’une 
activité physique régulière, adaptée, est également 
primordial pour limiter leurs conséquences au quoti-
dien.

SOUFFLEZ ET MARCHEZ !

Véronique Carrette, Sophrologue
Paris

La sophrologie est une méthode qui fait appel à 
la respiration, le relâchement musculaire et la vi-
sualisation mentale positive. Dans les troubles de 
l’équilibre, elle peut apporter son soutien grâce à 
ces trois axes de travail. 

Ces troubles engendrent un manque de confiance 
en soi, en son corps. Ce manque de confiance 
crée des tensions pour tenter de préserver l’équi-
libre et cela engendre un cercle vicieux. 
Des exercices spécifiques et adaptés, en toute 
sécurité pourront être proposés en sophrologie. 
Par exemple, un travail sur la respiration et la 
marche. Prendre conscience de chaque appui à 
chaque pas et expirer en avançant un pied (sur-
tout en cas d’obstacle). 
La visualisation mentale d’une marche adéquate, 
presque idéale pourra être également proposée. 

Ces exercices permettront de retrouver de la 
conscience et à terme de la confiance, la sensa-
tion de pouvoir agir sur ces troubles de l’équilibre. 

COMMENT CHOISIR SON ACTIVITÉ ?

Nicolas Szachsznajder, Prof en APA

Les Activités Physiques Adaptées (APA) sont en plein 
essor depuis quelques années. En effet, nous voyons 
de plus en plus de messages qui incitent les per-
sonnes à se mouvoir d’avantages pour lutter contre 
certaines pathologies (publicité : bouger plus !) 

Une règle est essentielle dans la pratique de l’acti-
vité physique : Respecter cette notion de progressi-
vité. La progressivité est une augmentation progres-
sive de la charge de travail. Par exemple : marcher 
de plus en plus longtemps ou encore faire un peu 
plus de répétition à chaque séance en fonction de 
l’activité choisie.  
Les bienfaits des APA sont multiples. Beaucoup 
d’activités adaptées sont proposées par des pro-
fessionnels en APA. La marche nordique où nous 
travaillons l’endurance et l’équilibre en sécurité, le 
renforcement musculaire, le Pilate et les parcours 
moteurs pour le tonus musculaire, toutes les activités 
aquatiques pour les personnes ayant des troubles 
d’équilibre peuvent être des solutions pour se réap-
privoiser son corps.  
Pour savoir où vous pouvez pratiquer en toute sé-
curité, vous pouvez contacter votre réseau régional 
où encore les comités Handisport. Une fois la struc-
ture ciblée, je vous recommande de faire un entre-
tien avec l’encadrant afin de définir les objectifs et/
ou les éventuelles difficultés, les moyens que vous 
pouvez mettre en place pour atteindre votre ob-
jectif. Vous devez être acteur de votre projet. 

DU POINT DE VUE NEUROLOGIQUE…

Par le Dr Nathalie Morel, Neurologue 
CH Annecy-Genevois
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la Ligue Française contre la Sclérose en Plaques organise 
la première course entièrement dédiée à la lutte contre 
la sclérose en plaques à Lyon, c’est la course du Cerveau !

LA LIGUE à          lyon

Organisée pendant le Congrès des Journées de Neu-
rologie en Langue Française (JNLF), la course 
rassemblera des centaines de coureurs parmi les 

médecins, le personnel hospitalier, les étudiants et cher-
cheurs mais également des sportifs de tout bord souhaitant 
apporter leur soutien, des personnes atteintes de sclérose 
en plaques, leur famille et amis... Tous ENSEMBLE pour 
manifester notre soutien à la lutte contre la maladie !

La course sera non chronométrée. D’une distance de 5 km, 
le départ se situe en pleine nature aux portes de Lyon : pro-
menade du Bas Rhône, Voie verte des Berges et Parc Natu-
rel de la Feyssine.
Les objectifs de la course sont multiples : faire parler 
de la maladie, promouvoir la pratique d’une activité 
sportive adaptée et lever des dons pour lutter contre la 
maladie. 

Au programme de la journée : village associatif, sensibilisa-
tion, stands de partenaires, de retrait des dossards, ravitaille-
ment, échauffement et animation musicale et démonstration 
de pratiques handisports. 
16h30 : début des animations 
18h30 : départ de la course puis remise des prix vers 19h30. 

La course est ouverte à toutes et à tous et elle est adaptée 
aux personnes à mobilité réduite. 

L’inscription est obligatoire sur la plateforme suivante : 
 https://registration.alvarum.com/fr/event-landing/ 

46-course-du-cerveau 
Tarif  avant le 9 mars : 10 euros. À partir du 9 mars : 15 
euros.

Cette course est une occasion de se mobiliser contre la ma-
ladie et de collecter des dons. Les 5 personnes qui auront 
le plus collecté, gagneront un prix distribué à la fin de la 
course. Pour mettre en place une collecte, rdv sur : 

 www.alvarum.com/charity/1173/challenge/2152
Plus d’informations sur  courseducerveau.fr 

La Course du Cerveau reçoit le soutien de la Ville de Lyon, 
de la métropole Grand Lyon, du Sytral, des JNLF, des Labo-
ratoires Merck, Roche, Sanofi-Genzyme, du groupe Bontaz, 
de Coloplast, d’Axa Atout Cœur, du Réseau Rhône-Alpes 
SEP et de Thuasne Sport. 

Nous vous attendons nombreux.ses, rendez-vous le 9 avril 
baskets aux pieds !!!

 Comme tous les ans, aux beaux jours, la 
Ligue Française contre la Sclérose en 
Plaques organise son Assemblée Géné-
rale. Cette année, elle se tiendra le 18 juin. 

Je vous laisse quelques instants pour attraper 
votre agenda… Voilà, maintenant que vous 

avez noté ce rendez-vous important, vous pou-
vez vous détendre…

Après un accueil chaleureux des bénévoles et du per-
sonnel de la Ligue, cette Assemblée Générale viendra 

faire le point sur l’année écoulée et les projets pour l’année à 
venir. Programme détaillé à venir.

Nous espérons de tout coeur vous y retrouver nom-
breux ! Nous vous attendons avec impatience pour échan-
ger, discuter, rire, être ensemble ! 
 

AG Ligue Française contre la sclérose en plaques 
De 10h00 à 12h00 
Encloy Rey, 57, rue Violet, 75015 Paris 

COURSE DU CERVEAU

RÉPONDEZ À L’APPEL !

ensemble
contre la

sclérose en
plaques

Passerelle de la paix • LYON
à 150m derrière le palais des Congrès

9 AVRIL
5,

2 
KM

2020

16h30 :
Début des

festivités

18h30 :
Départ de
la course

Remise
des prix

Inscription : https://registration.alvarum.com/fr/event-landing/46-course-du-cerveau
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LA LIGUE à           paris

Par Judith Koster, Chargée de communication
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KISS GOODBYE TO MS
TOUS ENSEMBLE CONTRE LA SCLÉROSE EN PLAQUES !!

JOURNÉE MONDIALE 
DE LA SEP 2020

ET TOUJOURS DES ACTIONS 
LOCALES !

LA LIGUE à           l’international LA LIGUE en           régions

D’une durée d’un mois – du 1er au 31 mai 2020 – Kiss Goodbye 
to MS (un baiser d’adieu à la sclérose en plaques) est la seule 
campagne de levée de fonds internationale pour lutter contre 
la sclérose en plaques. Elle donne l’opportunité à chacun de 
faire quelque chose d’original, drôle ou qui nous ressemble 
simplement, pour lever des dons pour la Recherche et pour 
soutenir les personnes concernées par la sclérose en plaques. 

Ils s’appellent Guillaume, Annie, Fabien, Audrey, Jérémy, 
Camille … Et ils ont un point commun : un lien particulier 
avec cette maladie dont on ne sait pas encore guérir et une 
furieuse envie de s’engager pour que les choses bougent !

En quelques clics, ils ont chacun créé une page de 
collecte de dons en ligne et ont fait connaitre leur 
challenge pour recueillir un maximum d’argent et soutenir 
la Recherche sur la sclérose en plaques.
Car depuis 2016, la campagne  Kiss Goodbye to MS consiste 
à inciter un maximum de monde à réaliser des challenges 
pour collecter des dons. Tous les challenges sont possibles : 
porter du rouge (couleur de la campagne) pendant 1 mois, 
courir un marathon, organiser un vide grenier sur son lieu 
de travail, faire une chorégraphie ou même abandonner son 
péché mignon pendant la durée de la campagne !

Seul(e) ou en équipe, en famille ou avec vos collègues, 
IMAGINEZ VOTRE CHALLENGE et rejoignez la 
campagne !!! 
Pour inscrire votre challenge et commencer à collecter des 
dons, c’est par ici :

 www.alvarum.com/charity/1173/challenge/2155

Nous avons en stock des « Kits du Challenger » comprenant 
1 tee-shirt, 1 badge, 2 tatouages temporaires et une fiche 

pour vous donner des idées d’actions.  En série limitée, ils 
sont vendus au prix de 15 euros l’unité. Vous pouvez en 
faire la demande en nous contactant.
 
Et cette année, nous réservons une petite surprise pour 
les meilleurs collecteurs... !! 

Vous souhaitez en savoir plus sur la campagne ? Vous sou-
haitez participer mais vous ne savez pas comment ? Vous 
voulez engager votre entreprise ? Recevoir de la documen-
tation ?
Contactez Judith Koster au 01 53 98 98 82 ou par mail : 
judith.koster@ligue-sclerose.fr
Plus d’informations sur :

 kissgoodbyetoms.fr 

Le thème de la Journée mondiale de la SEP et ce, pour les 3 
années à venir est : CONNEXIONS. La campagne, appelée 
« ConnexionsSEP » aura pour slogan « je me connecte, nous 
nous connectons ». Le but est de mettre en valeur toutes les 
initiatives, les structures, les personnes qui font des choses 
pour améliorer le quotidien des personnes concernées par 
la sclérose en plaques. La SEP est une maladie qui isole, 
connectons-nous les uns au autres pour échanger, nous sou-
tenir et avancer ensemble !
Sur les réseaux sociaux, vous pourrez voir les initiatives en-
treprises par chacun et indiquer les vôtres avec les hashtag 
#MSConnections #ConnexionsSEP
Plus d’informations sur la journée mondiale ici :

 worldmsday.org

Agenda des événements (liste non exhaustive)
• 25 avril : Journée d’échanges sur la sclérose en plaques à 
Fréjeville
• 9 mai : défi de la brigade de gendarmerie de Mallemort au 
profit de La Ligue 
• 15 mai : Maison de la SEP Paris et Nice

• 16 mai : Maison de la SEP Nantes et Montpellier
    Journée des familles à Hyères
• 17 mai : Stand à la course SEP’arti 2020 à Hyères
• 22 mai : Stand à l’Urban Trail à La Garde
• 26 mai : Stands CHU Laennec à Nantes
• 28 mai : Maison de la SEP Amiens
• 29 mai : Maison de la SEP Clermont Ferrand et Marseille
• 29 et 30 mai : Permanence au Centre Calvet - Berck
• 30 mai : Journée Mondiale Sep’Avenir à Bussy St Georges
   Annecy (projet en construction)
   Stand d’information à l’hôpital Ste Musse à Toulon
• 4 juin : Maison de la SEP Lille
• 6 juin : Maison de la SEP Bordeaux et Toulouse
• 26 juin : Mini olympiade de la SEP - Centre Calvet - Berck
Plus d’infos à suivre sur :

 www.ligue-sclerose.fr > rubrique agenda

À Franchevelle avec Clifransep

À Caen

À Nevers
À Mont-Saxonnex

À Amiens

À Nice pour la course Carro-Cassis

Par Judith Koster, Chargée de communication



gnostic n’est pas toujours évident. La promotion des bonnes 
informations, surtout à l’ère des réseaux sociaux, peut sem-
bler être une difficulté. L’emploi est aussi au cœur des pro-
blématiques que nous rencontrons, ainsi que l’accessibilité en 
générale dans nos pays respectifs. 
Ces grandes questions n’ont pour autant pas fait d’ombre à 
nos tracas du quotidien. Toutes ces questions : « Et toi, tu en 
parles ? Et toi, comment tu l’as su ? Et tu en as parlé à ton entou-
rage ? Et tu l’as dit au travail ? Et tu as des enfants ? Et tu conti-
nues ta vie comme avant ? Et qu’est ce qui a changé ? Et toi, tu es 
engagé dans une association ? Et ta parole a de la valeur ? Et ton sys-
tème de santé, comment il marche ? Ton quotidien il est comment ? »
C’est un groupe d’entraide géant ! 

Et en Europe, on vit comment et on en pense 
quoi de tout ça ?

Lors d’une rencontre à Bucarest, je suis allée à la pèche aux 
témoignages de jeunes vivants avec une sclérose en plaques. 
Je leur ai donc posé ces trois questions : 
1. Est-ce que tu as des trucs et astuces/conseils pour mieux 
vivre, tous les jours, avec la SEP ? 
2. Comment la SEP a changé ta vie ? Et qu’est-ce que tu as 
appris ? 
3. Qu’est-ce que l’EMSP ou la MSIF t’ont apporté ?

 Evgeni (Finland)

1. Mes trucs et as-
tuces pour mieux 

vivre avec la SEP sont assez 
simples : suivre le mouve-
ment et ne pas passer son 
temps à penser à la maladie. 
Elle vous arrêtera de temps 
en temps, mais seulement 
pour un temps. Continuez à rêver et visez vos objectifs. C’est 
la raison simple pour laquelle je sors de mon lit tous les matins. 

2. Je ne pense pas que la sclérose en plaques a beaucoup chan-
gé ma vie. J’ai juste un peu ralenti, mais je continue à avoir 
une vie bien remplie. Cependant, je ne suis pas trop dur avec 
moi-même. Si j’ai besoin de me reposer, je le fais. Je sais qu’il 
y a une raison médicale à cela et j’ai besoin de coopérer avec 
mon corps ; c’est le seul que j’ai. 

3. L’EMSP comme les groupes locaux, m’ont apporté des 
connaissances et le fait que je ne suis pas seul. Il y a beaucoup 
de gens comme moi qui luttent contre les mêmes 
problèmes.

i
 Jacobo (Espagne)

1. J’ai des problèmes avec mes yeux, 
alors quand je regarde quelque chose à 

la télé, j’arrête parfois la télé pour voir ce qu’ils 
disent, si je n’ai pas compris. J’écris aussi mes 
messages en grosses lettres et après je les en-
voie en lettres normales. J’ai aussi un appareil 
pour grossir les textes et ça m’aide à lire. 

2. Ça m’a fait arrêter de travailler, ce qui était quelque chose 
de très dur parce que j’avais consacré toute ma vie à avoir une 
profession. Mais cela m’a permis d’apprendre ce qui est vrai-
ment important dans la vie, les questions auxquelles j’essaie 
de me consacrer (défense des droits, bénévolat …) 

3. Appartenir à une organisation avec d’autres personnes 
ayant des problèmes comme moi et à qui je peux parler  
ouvertement et sans me soucier d’être rejeté ou pas 
compris. 

 Daphné (Belgique)

1. Selon moi, dès le début, il est très 
difficile de vivre la SEP au quotidien 

et de lui donner la place qu’il faut. Le plus sou-
vent, on nous demande de se battre. Or, dans 
notre cas, il est préférable d’apprendre à vivre 
avec. Une bonne astuce pour franchir le pas 
est d’apprendre à gérer son temps et son énergie par rapport 
à nos activités même si c’est plus facile à dire qu’à faire ;-)

2. Dans un premier temps, il m’aura fallu 4 ans pour accepter 
le diagnostic et comprendre que je devais me préoccuper aussi 
de moi. J’ai alors appris à m’écouter, à écouter mon corps et à 
pouvoir dire non lorsque cela me demandait trop pour réaliser 
une activité. J’ai réorganisé mon temps afin de pouvoir faire 
les mêmes choses qu’avant tout en surveillant ma fatigue.

3. J’ai eu l’occasion de participer en octobre 2018 à une confé-
rence de MSIF pour jeunes ainsi qu’au MS session de EMSP 
en octobre 2019. Cela m’a beaucoup apporté. À la suite de ces 
événements, j’ai découvert que d’autres jeunes rencontraient 
les mêmes problèmes que moi que ce soit au niveau de la fa-
tigue, des traitements à prendre… De plus, beaucoup d’entre 
eux ont fourni de précieux conseils afin de créer un groupe 
de jeunes au sein de la ligue belge. Savoir que 2 organismes 
fournissent un tel travail que cela soit au niveau international 
ou européen est, selon moi, un plus pour notre futur !

V I V R E  ( A V E C  L A  S E P ) V I V R E  ( A V E C  L A  S E P )
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En voilà une bonne question, que se passe-t-il pour 
les patients atteints de sclérose en plaques dans 
le monde ? Nous sommes effectivement environ 

115 000 en France, 700 000 en Europe et environ 2,5 mil-
lions dans le monde. Ce n’est pas rien !

Présentation de la MSIF (multiple sclerosis in-
ternational federation) et de l’EMSP (european 
multiple sclerosis palteform)

 www.msif.org   www.emsp.org

La fédération internationale de sclérose en 
plaques est un réseau qui regroupe des as-
sociations, des personnes touchées par la 

sclérose en plaques, des bénévoles et des profession-
nels. Ce groupement est composé 48 organisations autour 
de la SEP, elles-même en lien avec beaucoup d’autres. La 
plateforme européenne, quant à elle, regroupe et travaille 
avec  40 sociétés membres (nombre en augmentation) dans 
35 pays européens. 

L’EMSP s’appuie sur trois piliers pour faire 
en sorte que les personnes atteintes de SEP 
aient une voix réelle dans la détermination de 
leurs propres objectifs et priorités : 

- Par le biais de campagnes de plaidoyer et de sensibilisation, 
- Par la collecte et le partage des connaissances et de l’expertise, 
- En encourageant la recherche et la collecte de données.
 
Ces deux organismes se regroupent autour d’une vision : 
celle d’un monde sans SEP. Leur mission est d’inspirer, 
de mobiliser et de rassembler les acteurs internationaux pour 
améliorer la qualité de vie de toutes les personnes touchées 
par la SEP et mettre fin à la maladie pour toujours. 
Ils rassemblent le travail des organisations liées à la SEP pour 
aider les personnes touchées dans le monde entier et les ren-
forcent dans les pays où le soutien aux personnes atteintes de 
SEP est faible. Ils font campagne pour une meilleure sensibi-
lisation à la maladie, fournir de l’information aux membres et 
appuyer la recherche sur de meilleurs traitements et de meil-
leurs moyens de gérer la maladie. 

Pour les voyageurs qui ont le goût de l’aventure, la MSIF 
organise de nombreux événements à travers le monde afin de 
récolter des fonds et de sensibiliser sur la sclérose en plaques, 
vous pouvez retrouver ces événements sur le site :

 www.msif.org/news-and-events/events 

(le site est en anglais mais en haut à droite vous avez une 
option pour le traduire).  
 
Un de ces événements se déroule en France. C’est un défi 
vélo sur les routes du Tour de France du 16 au 21 juin dans 
les Alpes. Les itinéraires sont basés sur les étapes 15, 16, 17 
et 18 du Tour 2020. Les fonds récoltés seront reversés à la 
recherche afin de pouvoir réaliser un jour la vison de la MSIF 
qui est un monde sans la sclérose en plaques.  
Plus d’informations sur :

 www.cykelnerveninternational.org/event-details 

La MISF est aussi une plateforme d’information pour les 
patients, de nombreuses ressources sont à votre disposition, 
telles que des explications sur la SEP, ou des vidéos réalisées 
pour expliquer un symptôme par exemple. 
En parallèle de leurs actions, ces deux organismes s’inté-
ressent de plus en plus aux jeunes patients. Rappelons que 
la sclérose en plaques se déclare souvent chez les personnes 
entre 20 et 35 ans. Ils ont donc déjà organisé plusieurs événe-
ments destinés à ces derniers.  

Marie, reporter à l’étranger

En 2018, la MSIF organisait une conférence, à l’occasion de 
l’anniversaire de l’association italienne de sclérose en plaques. 
Pour la première fois, un workshop y était intégré pour les 
jeunes entre 18 et 35 ans. Le but de ce workshop était de 
pouvoir établir un premier contact avec des patients venus 
du monde entier, mais aussi de réfléchir ensemble aux pro-
blématiques que nous rencontrions dans notre vie de tous les 
jours avec la SEP.  Essayer de construire quelque chose tous 
ensemble pour améliorer notre qualité de vie !  
Finalement, les problématiques que nous rencontrons sont 
identiques. Partout dans le monde, l’accès aux soins et au dia-

Et sinon... IL SE PASSE QUOI AILLEURS ?
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 Casey (Écosse) 

1. Pour moi, plani-
fier est la clé. Vous 

pouvez faire tout ce que 
vous voulez quand vous 
avez la SEP, vous avez juste 
besoin de réfléchir avant. Par 
exemple, je réserve toujours 
une table si je vais dans un 
bar juste au cas où j’aurais besoin de m’assoir. Je vais vérifier 
en ligne ou par téléphone avant pour savoir comment sont 
les toilettes, et je m’assure que les transports sont bien or-
ganisés. De plus, il ne faut pas être effrayé de demander de 
l’aide au gens ! Les gens sont généralement très aidants si on 
explique qu’on a une sclérose en plaques. Pour finir et le plus 
important, soyez bienveillant avec vous-même ! Vivre avec la 
SEP peut être difficile parfois, c’est normal de s’effondrer de 
temps en temps.  

2. Bien que le diagnostic ait été un choc, je suis devenue 
une meilleure personne depuis que j’ai appris que j’avais la 
SEP. Ca m’a appris à moins me soucier des petites choses 
et à apprécier la vie. Je suis devenue plus empathique et 
plus consciente des autres et des choses avec lesquelles elles 
peuvent se débattre. Et cela m’a rendu plus indépendante. Je 
suis déterminée à ne pas me laisser arrêter par cette maladie ! 
Bien sûr, c’est parfois difficile, mais je trouve des moyens de 
surmonter les obstacles que la SEP met en travers de mon 
chemin. 

3. L’EMSP m’a apporté de la confiance. Elle m’a donné le 
sentiment de faire partie de quelque chose et m’a présenté 
à des gens « comme moi ». Elle m’a donné une voix et la ca-
pacité de m’exprimer et de remettre en question les attitudes 
envers la SEP et le handicap. Et également de nom-
breux nouveaux amis. 

 Nicole (Pays Bas) 

1. Organisez vos horaires par jour ou par semaine. 
Assurez-vous d’inclure des moments de repos. De 

cette façon, vous prenez bien soin de vous, mais vous 
êtes aussi plus flexible et vous évitez la pression.
 - Buvez beaucoup d’eau ; 
- Planifiez des moments pour prendre soin de 
soi (avec ou sans amis) ; 
- Prévoyez des défis amusants et une détente 
suffisante ; 
- Bougez !  
- Trouvez des petites étincelles de joie.

2. La SEP a complètement changé ma vie. D’une vie de 
presque entrepreneur à une vie sans travail. D’une semaine 
de travail de soixante heures à quelques heures de bénévo-
lat par semaine. Des amitiés se sont perdues ou ont changé, 
mais de nouvelles amitiés sont nées ! 
La décision de ne pas avoir d’enfants, une dépression qui a 
été amplifiée par les médicaments et des choses beaucoup 
moins amusantes. La période entourant la révélation de la 
SEP a été intense. 
Ce que j’ai appris, c’est que je suis une personne plus forte 
que je ne le pensais, je suis devenue plus positive. Mes re-
lations sont devenues plus étroites. De nouvelles amitiés se 
sont créées avec cette diabolique maladie en commun... J’ai 
aussi appris à penser davantage au moment présent et à être 
reconnaissante. À profiter des petits moments de la vie. De 
plus, j’essaie de me concentrer à faire autant de choses que 
possible et qui sont amusantes, il y en a beaucoup ! Aussi, je 
prends maintenant mieux soin de moi en faisant attention à 
mon alimentation et en faisant plus d’exercice. 

3. L’EMSP m’a beaucoup appris ! 
L’éducation. De plus, elle me donne un 
sentiment de communauté internatio-
nale et l’inspiration pour être volontaire 
comme défenseur de la SEP dans mon 
propre pays, afin d’améliorer la quali-
té de vie de nombreux jeunes  
(atteints de SEP) ! 

V I V R E  ( A V E C  L A  S E P )
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Derniers événements des jeunes européens

Réseau des jeunes 2.0 « Formation aux techniques de plai-
doyer : Faire un changement ». 
Du 27 au 29 septembre, l’EMSP a organisé un atelier de for-
mation au plaidoyer au Luxembourg, pour les membres du 
Réseau des Jeunes. L’atelier avait pour but d’aider les jeunes 
avec la SEP à développer les compétences et à acquérir les 
connaissances nécessaires pour mener efficacement des cam-
pagnes de sensibilisation et de plaidoyer. Ces campagnes sou-
tiendront les communautés de la SEP au niveau local. 

13 jeunes avec la SEP motivés et passionnés ont participé 
à un atelier inspirant et interactif, animé par Dan Moxon, 
directeur de « People, Dialogue and Change », un expert de  
premier plan dans le domaine de l’engagement des jeunes. 
Dan Moxon s’est engagé à travers des jeux interactifs avec les 
jeunes militants pour trouver des questions importantes pour 
eux et leur apprendre comment transformer ces questions en 
idées et messages de campagne. 
Il est souvent difficile d’atteindre d’autres jeunes atteints de 
SEP. Les participants ont pu réfléchir à la manière de tirer 
parti des compétences acquises pour analyser et identifier les 
personnes pouvant être atteintes par différents moyens et 
celles qu’ils pourraient contacter pour soutenir leur campagne 
et la mener à bien. 
Nos jeunes défenseurs ont eu l’occasion de participer à la 

Conférence annuelle de la Multiple Sclérose Lëtze-
buerg (la Société luxembourgeoise de la SEP) et de 

contribuer à la discussion sur le thème de : « La 
SEP et l’emploi ». 

La puissance du réseau

Les membres du Réseau des 
Jeunes de l’EMSP ont passé 
un week-end éducatif, se sont 
faits de nouveaux amis et se 
sont donnés les moyens d’un 
avenir meilleur ! 

 Vous pouvez retrouver l’article sur cet événement (en an-
glais) sur le site de l’EMPS :

 www.emsp.org/news-messages/young-peoples-

network-2-0-advocacy-skills-training-making-a-change

MS Sessions 2019 - Bucharest, Romania 

Cette année, l’EMSP, en collaboration avec Shift MS, a or-
ganisé le 2e volume des MS Sessions ! Un festival visant à 
rassembler les jeunes avec la SEP de toute l’Europe. Plus de 
170 jeunes récemment diagnostiqués se sont rassemblés à 
Bucarest pendant 2 jours partageant leurs connaissances, 
s’inspirant les uns les autres, apprenant sur la SEP et 
surtout rencontrant leurs pairs et construisant la com-
munauté SEP ! 
Des experts professionnels et des personnalités 
publiques ont partagé leurs connaissances et 
leur expérience sur divers sujets : 
- l’amour, le sexe et les relations, 
- vie sociale et amis, 
- études & carrière,
- médicaments et recherche, 
- plaidoyer et activisme, 
- la prise en charge physique et mentale de la SEP. 
La communauté des jeunes atteints de SEP a 
partagé des impressions très enthousiastes sur leur 
expérience des Sessions SEP 2019 ; ils en sont sortis 
grandis, inspirés, déterminés à mettre en œuvre ce qu’ils 
ont appris et désireux d’élargir le réseau. 

Retrouvez l’article de cet événement (en anglais) sur le site :
  www.emsp.org/news-messages/ms-sessions-2019- 

bucharest-romania
Ou la vidéo sur Youtube : en tapant « ms session 2019 » ou 
avec ce lien : 

  www.youtube.com/watch?v=bAq76y2ag2I

PS : prochain événement EMSP le 7 et 8 mai à Madrid 
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Par Marie, Patiente Experte
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France entière
APCLD
Association au service des personnes 
malades et handicapées de La Poste et 
de Orange 
Présidente : Mme N. Zubiolo

 45-47, av. Laplace 
94117 Arcueil Cedex

  01 49 12 08 30 
www.apcld.fr

Association SEP Avenir
Présidente : Mme Eva Naudet

  06 69 91 25 52
  contact@sepavenir.com
  Team SEP Warriors

www.sepavenir.com

Région Auvergne-Rhône-Alpes
Association Germaine Revel
Centre de rééducation, réadaptation, 
réinsertion des affections neurologiques 
chroniques. Spécialité SEP 
Président : M. Jean Grenier

 Centre Médical Germaine Revel 
707 route de la Condamine
69440 Saint-Maurice sur Dargoire 

  04 78 81 57 57 

Association Glières en 205
  La Métralière -Thorens Glières 

74570 Filliere
  contact@glieresen205.org
  07 82 25 31 98

Région basse normandie 
Réseau Bas-Normand SEP
Réseau de santé régional spécialisé 

 Résidence les Lavandières
29, rue du Général Moulin 
14000 CAEN

  02 31 08 16 00  
  rbn-sep@wanadoo.fr 

www.rdn-sep.org

Région Bourgogne- 
Franche-Comté 
Association SEP un plus
Mme Catherine Lienhardt 

 10 Place Naudot 
21300 Chenôve

  03 80 55 29 19  
  sep21@orange.fr

Association SEP Massif   
Jurassien
Présidente : Mme F. Lazzarotto

  20, chemin des Vergers
39200 Saint-Claude 

  03 84 45 03 14
  sep39@wanadoo.fr

www.sep-massif-jurassien.org

Région Bretagne 
Centre Mutualiste de Kerpape
Mutualité du Morbihan
Service de rééducation neurologique pour 
adultes 
Dir. : M. Dominique Bardou 
Chef  de Service : Dr G. Le Claire

   B.P. 78 - 56 270 Ploemeur
  02 97 82 60 60

www.kerpape.mutualite56.fr

Région Centre-Val de Loire 
Association SEP36

  4 rue Jean Jaurès 
36130 Deols

  06 85 49 83 35

Région Grand Est 
Association Espoir des SEP 
de Moselle Est
Président : M. Robert Haydinger 

  25, rue des Hirondelles 
57460 Kerbach

  03 87 87 80 80 
  espoir.sep@neuf.fr

Association Canne A SEP
  Foyer de Niederbronn 

36 rue de Niderbronn
54300 Lunéville 

  06 47 34 73 86
  canneasep@hotmail.fr

Association SEP en Ardennes
  17,  rue de la Haie Forest

08000 Charleville-Mézières 
  07 86 09 75 09
  sepenardennes08@gmail.com 

Association SEPossible 
en Lorraine
M. Michel Méchet

  13 rue Bonnardel 
54210 St Nicolas du Port

  06 01 01 16 84

Association S.C. Les Roses
Président : M. Manfred Huy

  9 avenue de la Blies
57200 SARREGUEMINES

  06 50 57 63 33

Région Hauts-de-France 
Centre Médical Hélène Borel
Centre de rééducation / Foyer d’accueil 
médicalisé 
Présidente : Mme Annette Glowacki 

  Château du Liez - B.P. 1 
59283 Raimbeaucourt

  03 27 93 16 16
  chbdirection@centre-helene- 

borel.com
www.centre-helene-borel.com

Région Occitanie
AGESEP 31
Président : M. Adolphe Ruquet 

  4, rue de l’Evêché
31310 Rieux Volvestre 

  05 61 90 83 83 
  agesep.31@wanadoo.fr

Centre Vivre Ensemble 
Foyer de vie pour adultes handicapés 
moteurs 
Président : M. Michel Libres 
Dir. : M. Ludovic Dos Dantos 

  6, Impasse Pujeau Rabe 
31410 Lavernose Lacasse 

  05 62 23 08 19

Association SEP’ossible
  5 chemin des coquelicots

09210 Lézat-sur-Lèze
  06 49 98 67 30
  sebkubler@gmail.com 
  sep’ossible

Région Île-de-France
Association Elan SEP 
Présidente : Mme Michèle Lourier

 L’Agora - 4 allée Guy Boniface
78990 Elancourt 

  06 70 63 81 14
  elansep78@gmail.com

Ensemble contre la SEP
Présidente : Mme Valérie Benoit 

  1 rue du Nord 
92160 Anthony

  06 82 07 50 99

  ensemblecontrelasep@free.fr
  ensemble.contrelasep

www.ensemble-contre-la-sep.fr

Fondation Hospitalière 
Sainte-Marie
Centre de soins de suite et de réadaptation
Président : M. Benoit Join-lambert
DG: M. David Viaud 
Dir. du Centre : M. Frédéric Schont

  Centre Paris Sud 
167, rue Raymond Losserand 
75 014 Paris

  01 53 90 63 63
www.fondationhospitalier 
saintemarie.com

Fondation Léopold Bellan
Président : M. Bernard De Lattre
DG : M. Jean-Luc Riteau 

  185 rue Losserand 
75014 Paris

  01 53 42 11 50 
www.fondation.bellan.fr

Réseau SEP Ile-de-France 
OUEST
Réseau de santé régional spécialisé

  20 rue Armagis 
Pavillon Courtois - 4e étage 
78100 Saint-Germain-en-Laye 

  01 39 21 81 30 
www.sepouest.fr

Clinique de Bazincourt
Centre de rééducation, réadaptation, 
réinsertion des affections neurologiques 
chroniques. Spécialité SEP 
Dir. : Mme Sandrine Colin

  100 Route de Verneuil 
78130 Chapet

  01 34 92 43 77

Région Pays de la Loire
Mayenn’SEP
Président : M. Hérivaux 

 160 rue de Bretagne
53000 LAVAL

  06 07 60 23 39
  mayennsep@gmail.com

www.mayennsep.fr

Région Auvergne-Rhône-Alpes 
Haute-Savoie / Mont-Saxonnex 
Mme Françoise Schevènement

  06 40 67 25 82
  francoise.schevenement@

orange.fr
 LigueSclerose74

Rhône / Lyon
M. Yvan Morel

  06 09 87 48 01
  ymorel.liguesep@gmail.com

Région Bourgogne- 
Franche-Comté 
Côte-d’Or / Chenôve - Dijon
Mme Catherine Lienhardt

  06 31 23 58 54 - 03 80 55 29 19
  cathy5721@orange.fr 

Côte-d’Or / Dijon
Mme Sophie Loiseau

  06 95 91 34 18
  sophiepoulain00@gmail.com

Haute-Saône / Lure
Mme Annabel Guérin

  06 28 21 68 45
  annartiste@hotmail.fr

Nièvre / Nevers
M. Benoît Marin-Millet

  07 81 86 91 56
  liguesepnievre@outlook.fr 

Région Bretagne 
Côtes-d’Armor / Trémuson
Mme Florence Grandé 

  06 09 81 08 95
  florence22grande@gmail.com

Finistère / Brest
Mme Mélody Leitao-Tomé

  06 79 30 03 59
  liguesep.brest@gmail.com

Finistère / Brest-Moelan
Mme Valérie Le Bihan 

  06 79 82 88 93
  lebikerd@orange.fr

Morbihan / Lignol
Mme Valérie Jegou 

  06 70 63 72 89
  valoche.2@wanadoo.fr

Région Centre-Val de Loire 
Indre / Châteauroux
M. John Brindle-Fauchet

  06 98 19 78 15
  john.fauchet@gmail.com

Indre / Déols
Mme Roselyne Quentin 

  06 85 49 83 35
  roselynequentin@hotmail.fr

Loiret / Orléans
Mme Amandine Benon

  06 63 18 62 37
  liguesclerose45@gmail.com

Région Grand Est 
Ardennes / Charleville Mézières
Mme Mireille Fourile 

  07 86 09 75 09
  mfourile@gmail.com 

Marne / secteur Reims
Mme Catrinel Kalmes

  06 89 86 81 97
  liguesep.reims@gmail.com

Marne / Vitry-le-François
M. Christophe Chrétien 

  07 61 87 28 36
  christophe@sanetis.com

Marne / Vitry-le-François
Mme Lydia Corvino

  03 26 72 20 16
  rene.vicherat@gmail.com

Meurthe-et-Moselle / Longwy
M. Marc Kopp 

  03 82 24 31 36 - 06 89 30 98 28
  marc.mady@orange.fr
  MARC KOPP-SEP

Meurthe-et-Moselle / Nancy
M. Michel Mechet 

  06 01 01 16 84
  sepossibleenlorraine@gmail.com
  Sepossibleenlorraine

Meuse / Bar le Duc
Mme Maïté Giangrandi

  07 52 62 69 03
  maite.giangrandi@gmail.com

Moselle / Kerbach
Mr Robert Haydinger

  03 87 87 80 80
  espoir.sep@neuf.fr

Vosges / Grandvillers - Epinal
Mme Isabelle Thiébaut

  06 76 00 71 11 - 03 29 82 93 56
  isabelle.thiebaut-sep@orange.fr

Région Hauts-de-France 
Aisne /
Mme Nathalie Piekacz

  06 24 27 17 13
  nathalie2709@hotmail.com  

Somme / Roisel
Mme Josiane Astolfi 

  06 10 45 54 92
  astolfijosiane@gmail.com

Région Normandie
Calvados / Mondeville
Mme Agnès Fernandez

  06 38 81 95 13 
  agnes.f.fernandez@orange.fr

Région Nouvelle-Aquitaine
Dordogne / Savignac-Ledrier
M. Gilles Salley 

  05 53 62 19 15
  gilles.salley@orange.fr

Dordogne / Bergerac
Mme Catherine Garraud

  06 52 71 19 44
  garraud.catherine@laposte.net

Région Occitanie
Ariège / Moulis
M. Henri Dey 

  05 61 04 88 57
  henridey09@gmail.com

Aude / Fitou/Perpignan
M. Hervé Pasquier

  06 80 55 46 07
  hp817109@gmail.com 

Aude / Narbonne
Mme Monique Garriguenc 

  06 16 41 27 79
  monique.garriguenc@sfr.fr 

Hautes-Pyrénées / Lannezan
Mme Muriel Veysselier

  06 32 01 31 80
  peioetselma@gmail.com

Hérault / Montady
Mr Olivier Pons 

  06 13 06 83 27
  sep.pons.languedoc@gmail.com

Hérault / Montpellier
Mme Laurence Servel 

  06 17 84 63 72
  lservel@sfr.fr  ou 

asso.sep34@gmail.com

Hérault / Lamalou-les-Bains
Mme Françoise Planet 

  06 89 68 40 44 
  lfsep34.planet@gmail.com 

Lozère / Banassac
Mme Marie-Josée Malet

  07 87 85 55 29
  liguesep.lozere@gmail.com

Tarn / Castres
Mme Perrine Pezet

  06 69 56 50 47
  pezet.perrine@laposte.net 

Tarn / Castres
Mme Marie Marfaing

  06 85 15 29 90
  marfaing.marie@gmail.com

Région Île-de-France
Oise / Compiègne
Mme Nathalie de Clerval

  06 73 13 47 79
  nathalie.declerval@gmail.com

Paris
M. Christophe Abadie

  06 19 66 25 78 
  ligue.sep75@gmail.com 

Seine-et-Marne / Croissy-
Beaubourg
Mme Danielle Roseaulin

  06 88 17 92 74
  soltice_dani@yahoo.fr

Seine-Saint-Denis / Persan
M. Darius Azika Eros 
06 83 78 39 85

  eros7@free.fr

Yvelines / Versailles
Mme Dominique Petit 

  06 12 08 01 84
  dompetit78@yahoo.fr

Yvelines /
M.  Stéphane Guillemarre

  07 67 99 98 10
  stephgae@gmail.com

Région Pays de la Loire
Loire-Atlantique / Guérande
Mme Claudine Dousset 

  06 99 70 74 96
  claudine.dousset@wanadoo.fr

Région Provence-Alpes-
Côte d’Azur
Alpes de Haute Provence / La 
Motte du Caire
M. Gérard Fayet 

  04 92 68 43 22 - 06 33 38 57 22

Var / La Valette du Var
Mme Véronique Roquet 

  07 69 13 04 78
  liguesep83.veronique@gmail.com
  LigueSclerose83

DOM-TOM 
Martinique / Les Trois Ilets
Mme Marie-Cécile Naud

  06 96 75 39 44
  madinsep@gmail.com
  Madin’SEP

Pourquoi s’affilier à la Ligue ?

La Ligue a toujours été le point de rencontre des personnes touchées 
par la sclérose en plaques, leurs proches aidants, les associations 
locales et les structures d’aide et de soin. Rejoindre la Ligue, c’est 
penser que toutes les énergies sont nécessaires pour atteindre les 
missions que nous nous sommes tous donné : aider, informer, soutenir.  
Ensemble, on va plus loin !



C’est ce que nous pensions, avant de comprendre que 
ce n’est pas si simple. Tout ça n’avait aucun rapport 
avec nos compétences ou capacités, mais plutôt avec 
la méconnaissance et le manque de compréhension de 
la maladie chronique. Nous sommes Marine et Marie, 
deux jeunes femmes atteintes de sclérose en plaques et 
qui n’avons rien lâché malgré les obstacles pour faire 
nos études supérieures.  
En effet, ce parcours peut être un véritable combat :  
- un entourage ne nous croyant pas toujours capables 
d’y arriver et tentant de nous orienter vers des filières 
plus courtes ; 
- des modalités d’admission au diplôme ou examen 
(bien qu’aménagé parfois) ne répondant pas toujours 
aux aléas de la maladie chronique (hospitalisation, 
rechute, examens médicaux imprévus…) ; 
- des rencontres avec des enseignants et des étudiants 
pas toujours compréhensifs ; 
- des services handicap très disparates selon les régions 
et parfois avec des délais longs pour faire du lien avec 
les enseignants. Ce qui engendre des situations de 
stress et d’inquiétude ;  
- l’enseignement supérieur incitant à découvrir 
plusieurs universités dans le cursus de l’étudiant, ce qui 
induit un réaménagement du suivi médical et scolaire ; 
- accepter de prendre plus de temps pour nos études 
et donc parfois plus d’argent ; 
- accepter qu’on ait besoin d’aide, aller la chercher et 
réussir à la trouver. 
Malgré tout, faire des études supérieures c’est possible 
et les aides existent. En France, chaque Université 
dispose d’un service dédié aux étudiants en situation 
de handicap. On les appelle « mission handicap » ou 
encore « service handicap ». Bien qu’utilisant le terme 
« handicap », ce service s’adresse également aux 
personnes avec une maladie chronique. Ces dispositifs 

d’accueil et d’accompagnement mettent tout en 
œuvre pour favoriser l’intégration des étudiants. 
Aide humaine : assistant d’étude qui aide l’étudiant 
en situation de handicap dans des fonctions précises, 
aide numérique, ou encore, mettre en accessibilité les 
bâtiments de l’Université. Allez les trouver. 
Comme peut en témoigner Marine, l’Université de 
Strasbourg propose un dispositif  qui accompagne 
et aide à élaborer le projet de l’étudiant. En effet, 
le dispositif  de la « mission handicap » a pu lui 
proposer des aménagements : un assistant d’étude 
pour la prise de notes lors de ses absences, un tiers 
temps supplémentaire aux examens, et une dispense 
d’assiduité aux cours. Ces aménagements ont pu être 
ré-évalués tout au long de l’année et adaptés si besoin, 
en tenant compte de la fluctuation des symptômes de 
la SEP. Marine a ainsi pu poursuivre ses études dans 
les meilleures conditions possibles.   
Cependant, force est de constater que selon les 
universités et les régions, il y a un manque d’uniformité 
dans l’accompagnement des étudiants en situation 
de handicap et un oubli de la maladie chronique qui 
a cette particularité d’être fluctuante et donc dans 
une obligation de réajustement permanent. Ce flou 
engendre des difficultés pour les étudiants pour 
faire appel à ces services. A quand une appellation 
commune pour en faciliter l’accès ? De plus, à l’heure 
où l’on nous parle d’inclusion et d’accessibilité, ne 
serait-il pas temps de former tous les acteurs du monde 
universitaire à accueillir la diversité ? Ne serait-ce pas 
le moment de mettre les nouvelles technologies au 
service de tous pour faciliter l’accessibilité et le passage 
au niveau supérieur ? Ou encore de réfléchir à une 
bourse pour aider les étudiants malades chroniques à 
ne pas se retrouver en situation de précarité et pouvoir 
finir leurs études ? 

@PatientsXP_SEP

La Tribune du Patient Expert

FAIRE DES ÉTUDES ? EVIDEMMENT ! 
J’AI UNE SEP.  ET ALORS ?!

C O U R R I E RLeLe L I G U Edede
 la la #16030 _

Marine et Marie
Patientes Expertes

PRÉSENTE

2020
Les inscriptions se font directement auprès de chaque golf participant. 

Pour plus de renseignements : www.ligue-sclerose.fr ou www.vdes-links.com

CHALLENGE
Un swing contre la sclérose en plaques

GOLF RCF LA BOULIE : 3 MAI
GOLF DES VIGIERS : 10 MAI

GOLF DU GOUVERNEUR : 5 JUILLET
GOLF CLUB DE LYON : 6 JUILLET

GOLF DE MÉRIBEL : 1ER & 2 AOÛT
GOLF D’ARCANGUES : 27 SEPTEMBRE

GOLF DE VALESCURE : 11 OCTOBRE
GOLF DE PALMOLA : 25 OCTOBRE

Partenaires
du Challenge
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