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LA SCLÉROSE EN PLAQUES

Importante variabilité des symptômes sur le plan clinique

Evolution marquée par une forme d’incertitude
Pour les formes rémittentes : évolution par poussées

Maladie chronique
Concerne principalement des sujets jeunes, en pleine construction



DÉMARCHE DIAGNOSTIQUE

 Parfois longue dans le temps 

Variabilité symptomatique, symptôme isolé

Critères diagnostiques inscrits dans la durée

Compliquent le travail d’acceptation

 Plusieurs difficultés peuvent en découler

Incompréhension

Inquiétude

Colère



 L’annonce de la maladie est un moment-charnière, un bouleversement

Pour le patient mais aussi pour son entourage

L’ANNONCE DU DIAGNOSTIC

 Plusieurs représentations peuvent y être associées

Par le patient mais aussi par son entourage



Déni Colère Marchandage Dépression Acceptation

Phases non linéaires
Temps subjectif, propre à chacun

Acceptation : processus par lequel on arrive à « vivre avec » les 
limites imposées par la maladie

Mené par le patient mais aussi par son entourage 

LE TRAVAIL D’ACCEPTATION



DIFFICULTÉS ET RISQUES POTENTIELS

Mais des stratégies et 
solutions existent…!

Psychiques
Anxiété, tristesse, stress, sentiment d’impuissance, culpabilité

Sociaux
Repli sur soi, limitation des sorties, vie familiale et sentimentale, isolement



COMMUNIQUER AVEC SON PROCHE

 N’hésitez pas à faire part de vos sentiments, de votre tristesse

 Importance de la communication non-verbale

 Encouragez votre proche à exprimer ses doutes, ses craintes

Le support social et familial est une ressource précieuse



 Conserver, autant que possible, la même attitude qu’avant le diagnostic

 Accepter la tristesse (ou la colère) de votre proche, elle est légitime à 
certaines étapes

COMMUNIQUER AVEC SON PROCHE

Mais aussi un(e) conjoint(e), un enfant, un proche

Gardez à l’esprit que vous n’êtes pas qu’une personne malade ou un aidant…



ET LES ENFANTS ?

Le choix de l’annonce et son moment appartiennent à la personne malade

 Source d’inquiétude, de questionnements pour les parents : leur dire ou pas ?

Mais…

 Les enfants remarquent, ressentent les changements du quotidien
 « Eponges émotionnelles »

 Imagination débordante : silence et mensonges plus angoissants que la vérité
 « C’est de ma faute » ; « Papa/Maman va mourir ? »

 Anxiété exprimée par divers comportements (agitation, agressivité, repli sur soi, etc.)



ET LES ENFANTS ?

Permet de comprendre et de ne pas laisser trop de place à l’imaginaire

Face à 
face

Prendre le 
temps

Discours 
adapté

Comité 
familial

Objets de 
médiation

Solutions 
possibles

Progressif

Comment ?



STRATÉGIES D’ADAPTATION

Comportements ou pensées visant la réduction ou la 
suppression de l’angoisse générée par un évènement

• Organiser son temps

• S’informer sur la maladie, ses traitements et son évolution

• Rencontrer des professionnels

Résolution de 
problème

• Sortir avec des amis

• Investir ses loisirs (film, musique, lecture, etc.)Distraction

• Sophrologie

• Yoga

• Arts martiaux
Relaxation



STRATÉGIES D’ADAPTATION

Accepter ses limites et celles de ses proches

• Verbale

• Artistique

• Sportive

Expression 
émotionnelle

• « Cette épreuve me rend plus fort(e) »

• « Je découvre des compétences personnelles jusqu’ici inconnues »

• « Je suis plus ouvert(e) sur le plan personnel »
Réévaluation positive

• Écoute (proches, associations, autres personnes malades/aidants, professionnels)

• Recherche d’informations (associations, professionnels, autres  aidants)

• Aides matérielles (associations, professionnels, aides de l’Etat, aides à domicile)

Soutien social



OÙ TROUVER DE L’AIDE ?

 Professionnels de santé :

Psychologue : écoute, soutien

Assistante sociale : accompagnement dans les démarches administratives

 Associations : 

AFSEP : Association Française des Sclérosés En Plaques

APF : Association des Paralysés de France

 CIAAF : Collectif Inter-Association d’Aide aux Aidants Familiaux

Vise l’amélioration de leur santé et de leur qualité de vie



 « Allo-aidants », par l’association « La maison des aidants – aidants en 
mouvement »

Service de coaching téléphonique

Anonyme et gratuit 

09.67.63.13.27 (tous les jours, de 9h à 16h)

 Plateforme Régionale d’Ecoute et d’Aide aux Aidants (PREAA)

Service d’écoute et d’accompagnement

Assuré par des psychologues cliniciens

08.06.80.68.30 (tous les soirs, de 18h à 22h)

DES INITIATIVES INTÉRESSANTES



CONCLUSION

Plusieurs alternatives et solutions possibles
Communication, stratégies d’adaptation, structures et associations

Ne pas s’oublier
Accepter de l’aide

L’annonce diagnostique est un bouleversement
Nombreuses remises en question



POUR ALLER PLUS LOIN…

 L’annonce aux enfants : http://www.ligue-sclerose.fr/Comprendre-la-
SEP/La-SEP-expliquee-aux-enfants 

 Parler de la SEP avec mes proches – Ecole de la SEP; Présentation 
PowerPoint [libre accès internet]

 Fondation ARSEP – Brochure Les Aidants à l’épreuve de la maladie (2016) 
[libre accès internet]
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