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� Un programme validé auprès de l’ARS en mai 2014

� Mise en œuvre du programme : 

� Mme Ariane SANCHEZ, psychologue

� Mme Maylis DE FRANQUEVILLE, infirmière

� Dr Géraldine ANDRODIAS, neurologue coordonnateur

� Partenariat avec l’équipe du CHU de Grenoble

� Mais aussi avec le CMGR, les autres équipes d’ETP, les associations de 

patients…

� 47 patients inclus depuis octobre 2014

� 31 patients ont fait le choix d’inclure un proche

LE PROGRAMME Act’SEP



Au minimum 4 séances :

� 1 bilan éducatif partagé

� Au moins 2 ateliers individuels ou collectifs

� 1 consultation de suivi (à 3 et/ou 6 mois)

Déroulement du programme



Séances individuelles

� 321 séances individuelles réalisées depuis octobre 2014

� Les patients choisissent en moyenne 4 thèmes et par ticipent à  

6-7 séances

� Thèmes les plus choisis par les patients

� Gestion des émotions 

� Gestion de la fatigue

� Gestion des poussées

� Communication à l’entourage 

� Evaluation sociale et professionnelle 

� Gestion des traitements 



Séances individuelles – un exemple

Atelier gestion de la fatigue – Mme Ariane Sanchez

� Passation du questionnaire EMIF-SEP

� Expliquer les différentes formes de fatigue

Fatigue neurologique

Fatigue socialeFatigue physique

Fatigue cognitive

Fatigue émotionnelle

Troubles du sommeil

Dépression

� Définition des objectifs, résolution des problèmes

� Affirmation de soi

� Réorganisation des 

temps familiaux

� Gestion des émotions

� Gestion de l’anxiété

� Aménager des temps 

de pause, au calme

� Fractionner les tâches 

ménagères

Activité physique 

régulière Pourquoi ?

Renvoi vers le 

neurologue si besoin



Séances collectives

� Intégration de l’école APF de la SEP dans le programme� Intégration de l’école APF de la SEP dans le programme

� Démarrage des sessions de groupe LE 9 FEVRIER 2017 !

� 1 session /mois
� Hôpital Neurologique, salle Devic
� 8 à 12 personnes (1 proche/patient possible)

� Intégration de l’école APF de la SEP dans le programme

� Programme (disponible sur le site internet) :

� Reconnaître et gérer une poussée (9 février 2017)
� Gérer ma fatigue (9 mars 2017)
� Booster ma mémoire et ma concentration (avril 2017)
� Mieux comprendre ma maladie (mai 2017)
� Les représentations de la maladie
� Construire la relation avec mon neurologue
� Gérer mes démarches administratives
� Vivre avec mon traitement de fond
� Exprimer mes besoins et mes attentes à mon entourage
� Développer mon bien-être



A qui le proposer ?

� Patient dont le diagnostic de sclérose en plaques est confirmé par le

médecin traitant ou le médecin neurologue

� Peu importe la forme de SEP

� A toute phase de la maladie et lors de tout changement

� Tout patient exprimant une attente de meilleure compréhension

et/ou gestion de sa maladie au quotidien

� Tout patient pour lequel vous décelez une problématique qui

empêche la bonne intégration de la maladie dans le quotidien (le

« vivre avec ») et qui est d’accord pour la travailler ou faire un

premier rendez-vous « pour voir comment on pourrait la travailler »



Comment ?


