
 

Session 2 
journée du   

28 janvier 2017 



– 

 

 

EEmmoottiioonn    ssoocciiaallee      

eett  mmaallaaddiiee  

 

INTERVENANTS 

Dr Christian CASTELNAU, Médecin Psychiatre 

Jean-Christophe BLACHE, Neuro Psychologue 

Judith BRISOT , Orthophoniste 

 

Bénévoles association 

Bernadette LAUCOURNET,  Animatrice/Rapporteur Association AFSEP 

Rita BIANCAMARIA,  Rapporteur Association AFSEP 

 

 

Présentation de l'atelier - Introduction  

Cet atelier est centré sur la maladie vécue dans son quotidien, avec son conjoint, ses proches, ses 

amis, dans le monde du travail.  

Il a pour objectif l'expression des émotions ressenties dans le cadre des différentes relations sociales 

et les difficultés rencontrées.  

 

Présentation des intervenants   

 Dr Christian CASTELNAU  Médecin Psychiatre en secteur privé intervenant à la demande du 

Pr Pierre LABAUGE du CHU Gui de Chauliac à MONTPELLIER 

 Jean-Baptiste BLACHE Neuro-Psychologue au CHU Gui de Chauliac  dont le rôle est 

d'effectuer des tests cognitifs, d 'évaluer les difficultés rencontrées par les patients atteints 

de SEP. Il bénéficie d'une formation de 5 ans avec une formation au système nerveux et aux 

pathologies neurologiques lui permettant une approche cognitive. 

 Judith BRISOT orthophoniste CHU Gui de Chauliac  intervient dans les troubles du langage et 

tous les troubles en lien avec ceux-ci : la concentration, le raisonnement logique, la 

déglutition, la voix, les émotions sous le versant réceptif et expressif. 

 

Questions/réponses   

Question : 

 «On ne m’a pas donné le nom de la maladie dont je souffrais rapidement. Je déplore que personne ne 

m’ait expliqué son évolution . J’ai compris au bout de 3 ans qu’on ne pouvait pas guérir de cette 

maladie ». 

Réponse des professionnels :   
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on ne connaît pas l’évolution de cette pathologie. Il est important de verbaliser le 

traumatisme provoqué par l'annonce de la maladie. 

Question  : 

« En tant qu'époux d'une personne atteinte de la maladie qui estime qu'elle va bien, quel est le 

déclencheur pour qu'elle rencontre un psychiatre ou un psychologue ? »   

Réponse des professionnels :  

la personne doit être prête ; c'est une démarche personnelle correspondant à un cheminement 

personnel. L'aidant peut faire cette démarche avec la personne atteinte de la SEP.  

Le docteur CASTELNAU fait part de son expérience : si l'un des membres du couple décide de 

consulter l'autre y viendra. 

Question :  

« Comment est-on sûr d'avoir accepté la maladie ? »:  

Réponse des professionnels  :  

il n’y a pas de linéarité. C'est un processus dynamique qui est propre à chaque personne. Lorsque la 

vie se trouve conforme aux valeurs peut être un élément de réponse.  

Question : 

«  Les traitements médicaux sont -ils nécessaires pour une aide psychologique ? » 

Réponse des professionnels :  

les antidépresseurs et anxiolitiques ont mauvaise presse à tort. Ils constituent une aide réelle qu'il ne 

faut pas sous-estimer. Ils doivent aussi être accompagnés d'une aide psychologique. 

Question : 

« pourquoi lors du diagnostic, la rencontre avec un neuro-psychologue n'est-elle pas prévue ? » 

Réponse des professionnels :  

pour M. BLACHE neuro-psychologue ce n’est pas systématique car tout le monde ne ressent pas le 

besoin de verbaliser tout de suite. L'annonce du diagnostic pouvant être violente certaines 

personnes ont besoin de temps. 

Pour le DR CASTELNAU, le soutien psychologique devrait être systématique. 

Question : 

 « faut-il parler de sa maladie ? » 

Réponse des professionnels :  

le regard sur la maladie a évolué. L’acceptation de la maladie modifie son appréhension à parler de 

sa maladie. 

La psychologie positive est une démarche qui aide le malade dans son approche de la maladie. 

  

En conclusion 

Le développement de la pleine conscience nous permet de dire « ce n’est qu’en acceptant ce que 
nous ne pouvons pas changer que nous réussissons ». 
Remarque sur la résilience et la frustration du conjoint accompagnant : il serait intéressant qu'il 
existe des ateliers pour les aidants.  
Il a été précisé que cet atelier a été organisé lors de la première session. Il est nécessaire de 
s'appuyer sur les aidants ou accompagnants qui sont de véritables partenaires pour les 
professionnels de santé.  
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INTERVENANTS 

M. Mohamad ATWI,  Kinésithérapeute 

Mme Claire PALAYER, Département Médecine Réadaptation – CHU MONTPELLIER  

M. Pierre LABAUGE,  Professeur de Médecine – Neurologue – Unité de prise en charge de la SEP 

Mme Méryl VEZZOLI, Enseignante – Activités Physiques Adaptées 

 

Animateur et rapporteur : 

M. Pierre LABAUGE  

 

Présentation de l'atelier - Introduction  

L’activité doit être adaptée à chaque malade y compris ses goûts, c’est pourquoi on parle d’activité 

physique adaptée. Elle prend en compte la fatigabilité à l’effort.  

Plusieurs activités peuvent être menées, parfois complémentaires. La natation, l’aquagym, 

l’aquabike, le vélo en extérieur, les étirements, le yoga, la musculation, la marche nordique sont 

citées. 

Il est important de préserver la capacité motrice du malade, de la maintenir.  

Une activité physique amoindrie ou nulle génère progressivement une dégradation des capacités 

motrices. 

 

L'activité physique adaptée - APA  

Il y a une dimension sociale dans la prise en charge du malade, c’est ainsi que l’Association Ma Vie 

propose aux adhérents une activité physique collective le mardi soir de 17h30 à 19h au Centre 

Bourgès. L’encadrement professionnel prend en compte tous les niveaux de SEP, crée une 

dynamique collective dans l’effort physique produit en groupe. 

L’évaluation 3 fois par an en Septembre, Janvier  et Juin des capacités physiques, permet notamment 

de tester l’équilibre, la force musculaire. 

L’activité physique menée collectivement est complémentaire de l’intervention en rééducation du 

kinésithérapeute qui vise à préserver les capacités motrices et à réduire la fatigue musculaire du 

malade. 

 

Centre de rééducation  

Positionnement : 

 concerne la personne ayant arrêté tout effort physique 

 maintenir ou reprendre une activité physique, la continuer même en cas de fatigue post 

effort. 
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Hygiène de vie pour diminuer la fatigue : 

 qualité du sommeil 

 traitement des épines irritatives, troubles urinaires, troubles  digestifs… 

 

Réentrainement à l'effort  

 collectif et individuel, 

 Apprendre à faire des exercices soi-même 

 travail intensif  pendant 45 minutes 

 durée 2 semaines 

 augmenter le périmètre de marche et la qualité de vie 

 intensité adaptée à chacun 

 pouvoir parler pendant l’effort ! 

 

Kinésithérapie 

Elle préserve les capacités motrices, diminue la fatigue et permet d’adapter l’effort physique à la 

fatigue musculaire.  

 

Kinésithérapie en 5 points : 

1 - Mobilisation articulaire 

 Lutte contre la douleur, en dessous du seuil de la douleur 

 Normalisation du tonus articulaire  

 

2 - Travail de la commande volontaire 

 Releveur 

 Flexion du coude 

 

3 - Lutte contre les chutes 

 Stratégie articulaire : hanche, genou, cheville 

 Relever de chutes 

 

4 - Travail de l’équilibre 

 Visuel 

 Vestibulaire 

 

5 - Prévention des épines irritatives (massage) 

 

Fréquence :  

 2 fois par semaine 

 45 minutes par séance 

 Effort doux après effort long 

 Douche fraiche après effort  

 Travail mental au même moment que l’effort physique 

 Ne pas aller à l’épuisement  

 La respiration doit être préservée 

  Favoriser la récupération active 



 

Aides naturelles pour stimuler l’activité 

 Activité physique avec écoute musicale 

 Activité en groupe 

 

Autres outils de rééducation 

 Rééducation périnéale 

 Rééducation individuelle 

 Gymnastique hypopressive (femme enceinte), pilate 

 Electrostimulation : à visée de renforcement musculaire 

 Pédalier passif : Entretien de la mobilité passive  

 Cryothérapie pour diminuer les douleurs 

 

Conclusion   

Le sport et l’activité physique ne sont pas contrindiqués aux porteurs de SEP. Bien au contraire ! 

Ils contribuent à maintenir une tonicité musculaire indispensable.     
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INTERVENANTS 

Dr FAIX,  Médecin urologue à PROPARA 

Nathalie MARIN, IDE DIADOM  

 

Animateur et rapporteur : 

Séverine VENNEMANIE, Rapporteur Association AFSEP 

Nabil Halgane HALGANE, Rapporteur Association AFSEP 

 

Présentation de l'atelier - Introduction  

Présentation du Dr FAIX médecin urologue à PROPARA qui prend en charge les problèmes 

urologiques de tous les patients handicapés y compris les personnes atteintes de SEP, il est 

accompagné lors de cet atelier de Madame Nathalie MARIN, infirmière référente à la société 

DIADOM, entreprise  spécialiste reconnue dans les troubles de l'incontinence. 

Le but est d'échanger avec les différents malades pour comprendre leurs troubles, leurs besoins et 

en échangeant les expériences de chacun pouvoir trouver des solutions face aux problèmes urinaires. 

 

Des "maux"-clés 

Les patients se sont à tour de rôle présentés et ont mis en évidence leurs problèmes. 

Au cours des témoignages, le Dr FAIX et Mme MARIN ont listé des "maux-clés" : 

 

 fuites urinaires 

 hyperactivité de la vessie  

 impériosité 

 incontinence = sujet tabou 

 Urgence 

 bilan urodynamique 

 acceptation 

 anticipation 

 gestion 

 

Les solutions  

Il existe des solutions mais plus ou moins bien acceptées en fonction des patients :  

 injection de Botox : soulage les personnes atteintes de vessie hyperactive récalcitrante en  

inhibant la contraction du muscle vésical. 

 anticholinégiques : substance inhibatrice. 

 hypnose 

 protection, change 

 auto-sondage 
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Les conséquences 

 perte de confiance en soi 

 une anticipation permanente sur 

les activités professionnelles et  

les loisirs 

 une mise à l'écart  

 refus de certains traitements  

notamment les autosondages 



 electrostimulation (urostim) permettant de calmer une vessie hyperactive 

 bricker : Pour construire un Bricker, le chirurgien commence par prélever un segment 

d'intestin grêle, dont les parties sectionnées sont recousues. Celui-ci forme un tuyau. Le 

chirurgien suture une des extrémités et y rattache les deux uretères qui arrivent des reins. Ce 

tuyau est fixé à l'abdomen par un orifice, la stomie. Cette portion d'intestin ne constitue pas 

un réservoir, mais forme un conduit qui dirige les urines à l'extérieur. Elle débouche sur la 

peau, dans le bas du ventre. L'urine s'écoule par la stomie et est collectée dans une poche 

placée à l'extérieur du corps, autour de l'orifice de stomie. 

 rééducation du périnée 

 

 

Conclusion   

Des solutions existent mais il faut prendre en considération les besoins et les attentes de chacun 

pour une meilleure prise en charge. 

Même si le sujet est tabou ne pas hésiter à en parler à son neurologue ou à son médecin 

généraliste pour une prise en charge optimale adaptée à chacun. 
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INTERVENANTS 

Sylvie BOICHOT 

Sophie GENDRAULT  

 

Animateur et rapporteur : 

Selma KADRI, Bénévole APF, Animatrice/ Rapporteur Association APF 

Laurence SERVEL, Déléguée AFSEP 34. 

 

Présentation de Move In Med 

 Move In Med accompagne les professionnels santé dans la mise en place de  
dispositifs de coordination pour fluidifier  les parcours de soins des patients 
 

 Move In Med propose GRATUITEMENT au service des patients : 
Du personnel dédié accompagne le patient à toutes les étapes de la  
maladie, pour informer, orienter et coordonner les rendez vous :  
L’assistante de parcours… qui utilise un outil pour gérer le parcours de  
soins et faciliter la coordination entre les professionnels de santé : la  
plateforme collaborative INU 
 

 Un site internet : Un outil numérique INU : Pour permettre à  
tous les acteurs impliqués d’échanger et de suivre facilement le  
parcours de soins, pour accéder à des sources de soutien et d’informations 

 
 

 

 Un numéro de téléphone unique  
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Une plateforme d'échange et de coordination 

Une plateforme sécurisée et en accord avec la réglementation. 
INU est à destination :  

 des patients 

 des professionnels de santé (spécialistes et 1ers recours) 

 de l’équipe d’accompagnement et de coordination 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

La vue côté patient 

 Les patients peuvent trouver des ressources et des réponses à leurs questions 

 Pour accéder à des sources de soutien et  d’informations fiables et sélectionnées 

 Pour informer, orienter et coordonner les rendez-vous 
 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

Notre objectif aujourd'hui 

Move in med  fonctionne aujourd’hui très bien sur certaines pathologies comme le cancer du sein et 
peut être très adapté à la prise en charge des patients atteints de SEP.  
Pour que cela soit parfaitement adapté à la pathologie SEP, la plate forme doit être construite en 
tenant compte des souhaits des patients 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Faire en sorte d’améliorer l’existant pour permettre une prise en charge globale médico-psycho-
sociale 



 

Retour sur les questionnaires recueillis lors des premiers ateliers 

 

 

 
 
Les principales raisons d'utiliser INU 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Les principales raisons pour ne pas utiliser la plateforme 

 «Cela ne vous parait pas utile» 

 «Vous n’êtes pas à l’aise avec l’informatique» 

 «Vous êtes inquiet de l’utilisation de vos données personnelles de santé» 
 
Retour sur les questionnaires recueillis lors des premiers ateliers  
Pouvons-nous en débattre?  
Que faudrait -il mettre en place pour répondre à ses problèmes? 
 
Écrivons ensemble les bases du projet Parcours de soins SEP 
Quelles attentes ? 
Quels besoins ? 
 
Ecouter vos suggestions et vos besoins en travaillant en 2 groupes de travail : les services/rôle de l’AP 
& INU  
Recueillir vos avis et critiques!  
(Durant l’atelier et à l’issue de l’atelier grâce à un questionnaire papier) 
Pour construire un programme adapté qui permette une véritable amélioration de votre parcours de 

soins  


