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INTERVENTION EN ERGOTHÉRAPIE AUPRÈS 
DE PERSONNES ATTEINTE DE SCLÉROSE EN 
PLAQUES (SEP)                                                 

RÉF. NT23

Cette formation permet 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 ses pratiques 
professionnelles aux spécificités et signes visibles et invisibles de la SEP.

PRÉ-REQUIS 

Être diplômé en ergothérapie.

CONTENU

• Approche médicale et suivi.
• Approche psychologique.
• Approche globale dans la vie quotidienne et 

modalités pratiques d’accompagnement.
• 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. 
• Modalités pratiques d’accompagnement de la 

personne, études de cas.

FORMATEURS

Fabien ROCHET, Ergothérapeute 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, ou  Stéphanie CAHIER, Assistante 
Sociale travaillant pour le réseau Sclérose en Plaques 
Un témoin. 

Ergothérapeutes
Sur site : équipe pluridisciplinaire

Inter/intra

Dates et inscriptions sur 
www.anfemigal.fr

Minimum 6 - Maximum 14

ANFE, Paris 13 Tarif non-adhérent : 580 €

21 heures : 3 jours consécutifs Tarif adhérent : 500 €

OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES

• Connaître la maladie.
• Comprendre les conséquences de la SEP sur l’état 

physique.
• 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. 

• 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.
• Connaître les démarches juridiques et identifier les 

aides sociales et autres financements.

MODALITÉS PÉDAGOGIQUES

• Exposés théoriques, 
• Témoignages,
• Mises en situation, études de cas,
• Références bibliographiques et support 

pédagogique. 

MODALITÉS D’ÉVALUATION

• Évaluation des acquis par des questionnaires 
informatisés avant et après la formation.

• Étude de cas en formation.
• Évaluation de l’impact de la formation après 4 mois 

d’activité par un questionnaire informatisé.

Pour en savoir plus, 
scannez-moi ! 


