
EVENEMENTS A VENIR…. 

JOURNEE RHONALPINE 
D’INFORMATION SUR LA SEP

SAMEDI  5  OCTOBRE  2019

Espace Tête d’Or - Villeurbanne





A chaque saison, sa rando…



Activités Physiques Adaptées
En partenariat avec ABC Prévention Santé – LYON



Approche psycho-corporelle

� Méditation Pleine Conscience 

9 séances de septembre à novembre

1 groupe : 8 patients

� Hypnose 

6 séances à partir de janvier 2020

1 groupe : 6/8 patients  - Mardi matin

� Sophrologie 

Dates à venir (printemps 2020)



SEP et Ski

En mars 2020

« Remonte la pente »



La SEP expliquée aux enfants

SAMEDI  6 JUIN  2020

Matinée d’information destinée aux enfants de patients

atteints de SEP pour mieux connaitre la maladie

Entrée gratuite pour les enfants participants et les parents accompagnants

Parc des Oiseaux

01330 VILLARS LES DOMBES



Le programme Act’SEP s’adresse au patient dont le diagnostic de sclérose 

en plaques est confirmé, peu importe la forme de SEP et à toute phase de 

la maladie.

� Des séances individuelles et/ou collectives par thématique

� Un programme personnalisé

� La possibilité d’inclure un proche

Le programme ETP 
« Act’SEP » 





Education Thérapeutique en groupe

GROUPES D’ECHANGES A THEMES

A L’HOPITAL NEUROLOGIQUE

Les prochains ateliers ETP :

� « Grossesse » : Vendredi 8 Novembre (toute la journée)

� « Reconnaitre et gérer une poussée » : Jeudi 21 Novembre

� « S’initier à la psychologie positive » : Jeudi 12 Décembre







En pratique ?

� Parlez en à votre neurologue !

� Contactez le Réseau Rhône-Alpes SEP !





Journée Nationale des Aidants - Lundi 7 octobre 2019



RETROUVEZ TOUTES LES INFOS :

� au niveau du stand du Réseau

� sur notre site internet :

www.rhone-alpes-sep.org

� sur notre page Facebook :

https://www.facebook.com/reseaurhonealpessep

Diaporamas 
de la journée 
disponibles 
sur le site



Pour être toujours informé des actualités du Réseau,

Pensez à adhérer !

Bulletins d’adhésion disponibles 
sur le stand du Réseau

Adhésion gratuite



Journée d’information SEP
Les ateliers proposés après la pause 

21ème Journée Rhônalpine d’information sur la sclérose en plaques, 05 octobre 2019, Villeurbanne 

Dès 16h30 

ATELIER 1 : Salle MEXICO
Que penser des régimes alimentaires dans la SEP

ATELIER 2 : Salle CARACAS BRASILIA 
Fatigue et vie quotidienne

ATELIER 3 : Salle TORONTO
Favoriser la communication (destiné aux proches)



Le Réseau Rhône-Alpes SEP remercie :
les associations pour leur participation



Le Réseau Rhône-Alpes SEP remercie :
les laboratoires pour leur soutien


