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PUBLIC 
Minimum 4 - 
Maximum 12 
participants : 
Ergothérapeutes 
débutant ou 
souhaitant 
développer leur 
activité auprès de 
personnes atteintes 
de sclérose en 
plaques. 

PRÉ-REQUIS 
Questionnaire 
préformation.
COMPÉTENCES 
VISÉES, RELATIVES 
AU DIPLÔME D’ETAT 
D’ERGOTHÉRAPEUTE 
(CF. ARRÊTÉ DU  
5 JUILLET 2010) :  
1, 3, 5 ET 9
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Intervention en ergothérapie auprès de personnes atteintes 
de Sclérose En Plaques (SEP)

 

Objectifs pédagogiques
• Connaître la maladie : pathologie, symptômes, traitements.
• Comprendre les conséquences de la SEP sur l’état physique : 
évolutivité, atteintes et troubles, fatigue chronique.
• Comprendre les conséquences de la SEP sur le 
comportement et ses conséquences dans sa relation avec 
l’autre.
• Évaluer les situations de handicap afin d’établir un plan 
d’intervention en ergothérapie. En prioriser les objectifs.
• Identifier les moyens à mettre en œuvre en matière d’éducation, 
de rééducation et de réadaptation du patient  
et de son entourage dans les activités de la vie quotidienne.
• Développer une culture d’éducation thérapeutique afin 
de renforcer leurs capacités à prendre en charge l’affection 
qui le touche d’une part, ainsi que les répercussions de la 
maladie d’autre part.
• Connaître les démarches juridiques et identifier les 
aides sociales et autres financements publics et privés 
mobilisables.
Contenu
• Approche médicale et suivi de la SEP :  

 - Épidémiologie, étiologie, rappels anatomiques, examens, 
traitements
 - Conséquences de la SEP sur l’état physique : évolution, 

signes visibles et invisibles, conséquences liées aux 
traitements
 - Prise en charge pluridisciplinaire et globale : intervenants 

médicaux et paramédicaux
• Approche psychologique de la SEP :

 - Conséquences de la SEP sur le comportement :  
troubles psychologiques, émotionnels, cognitifs, fluctuation 
des états
 - La temporalité : diagnostic, évolution, évènements, 

symptômes
 - Les troubles de l’humeur : anxiéte, dépression, troubles 

cognitifs, fatigue
 - Les moyens de soutien psychologique : psychothérapie, 

soutien familial, activité psycho-corporelle et sophrologie
 - L’éducation thérapeutique, outil d’aide à la prise en charge et 

à son acceptation par le patient
 - Évaluation et suivi clinique par des outils digitaux

• Approche globale dans la vie quotidienne et 
modalités pratiques d’accompagnement de la 
personne :

 - Évaluation des déficits et  incapacités, des besoins  
et du projet de vie : grilles d’évaluation existantes 
 - Choix des priorités liées aux besoins fondamentaux  

ou secondaires

 - Prévention des fausses routes, positionnement, outils de 
communication,…
 - Renforcement des capacités t et de son entourage  

à prendre en charge les répercussions de la maladie dans la 
vie quotidienne
 - Aménagement des lieux de vie, choix du fauteuil roulant 

électrique, domotique
 - Validation du permis de conduire et aménagement  

de véhicule
• Intervention d’un témoin concerné par la maladie,  
pour une meilleure sensibilisation au vécu quotidien  
d’une personne atteinte de SEP
• Approche sociale, juridique et institutionnelle  
de la SEP
• Modalités pratiques d’accompagnement de  
la personne, études de cas 
Modalités pédagogiques

 - Apports théoriques
 - Témoignages
 - Mises en situation, études de cas
 - Références bibliographiques et support pédagogique 

remis à chaque participant
Modalités d'évaluation 
Il sera demandé à chaque participant de remplir un 
questionnaire préformation  et, pendant la formation, 
d’élaborer les modalités pratiques d’accompagnement 
d’une personne atteinte de sclérose en plaques, à partir 
d’une étude de cas présentée par un formateur. Cette étude 
de cas sera analysée en groupe avec l’aide du formateur 
ergothérapeute afin d’identifier des axes d’amélioration.
L’impact de la formation sera évalué à partir des productions, 
de QCM et d'un questionnaire informatisé envoyé aux 
participants par email 4 mois après la formation.

Formateurs
Fabien ROCHET, Ergothérapeute ayant suivi la formation 
de formateur occasionnel ANFE, travaillant en libéral et pour 
le Réseau Neuro-Centre, spécialisé en Sclérose Latérale 
Amyotrophique et Sclérose en Plaques
Yann LE COZ, Médecin consultant UNISEP, patient-expert 
SEP, Sophrologue, Hypnothérapeute, DU Psychosomatique 
intégrative GHU Pitié Salpétrière
Céline REBELO, Assistante Sociale travaillant pour le réseau 
Sclérose en Plaques Ile-de-France
Un témoin

DATES ET MODALITÉS Formation de 3 jours consécutifs. Dates et informa-
tions complémentaires consultables sur http://www.anfe.fr/formation-continue/
le-sfc et télécharger le sommaire du catalogue ou http://www.anfe.fr/s-inscrire 
et saisir la référence de la formation.
21 HEURES  Tarif non adhérents : 580€  Tarif adhérents : 500€   
LIEU : Paris 13 Possibilité de formation sur site pour des ergothérapeutes ou adaptée  
à une équipe pluridisciplinaire incluant un ergothérapeute : devis sur demande.

La SEP (Sclérose En Plaques) est une maladie neurologique inflammatoire et dégénérative qui affecte le système nerveux central. 
Elle atteint l’adulte jeune et débute généralement entre 20 et 40 ans. C’est une des 1ères causes de handicap chez l’adulte 
jeune. Les nombreuses particularités de la SEP et d’autres maladies neuro dégénératives sont souvent surprenantes voire 
déroutantes pour les intervenants auprès de personnes atteintes : âge, évolutivité épisodique, poussées, rémittence, signes 
invisibles, fluctuation des états… Cette formation a été élaborée grâce à l’expertise, les compétences et l’expérience d’une équipe 
pédagogique composée de professionnels de la santé, du médico-social et de membres de l’AFSEP (Association française  
des sclérosés en plaques). Elle vous permettra de comprendre le vécu quotidien d’une personne atteinte de sclérose en plaques  
et de participer à l’amélioration de ses conditions de vie en adaptant vos compétences et pratiques professionnelles aux spécificités 
et signes visibles et invisibles de la SEP. 

RÉF. NT23 
210041


