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Compte rendu de la réunion SEP du 6 octobre 2012 

 
Bonjour à tous et à toutes, 
 
Réunion très animée avec beaucoup de partages d’expériences, de ressentis sur 
différents sujets. 
 

 CENTRE REEDUCATION : 
 

Danièle nous a fait part de son expérience en rééducation cet été en Hôpital de Jour 
au Centre BOURGES de CASTELNAU LE LEZ. Compte tenu de la fatigabilité de la SEP, 
elle nous a conseillé d’équilibrer les différents ateliers sur la journée avec des temps 
de repos entre chaque ateliers afin d’éviter une fatigue trop importante en 
concentrant le tout sur une demi-journée. 
Les soins effectués sur prescription médicale sont : 

 Ergothérapie 
 Piscine en eau chaude ou tiède 

 Massages 
 Physiothérapie 

Brigitte OUDIN, qui est en ce moment sur les lieux, va recontacter le Dr PONSEILLE 
qui  nous accueillera au centre BOURGES de CASTELNAU  en novembre ou décembre 
2012. Un courrier mail va lui être ré-envoyé pour connaitre ses disponibilités. Il est 
possible  que cette visite ne soit pas le samedi. 
 

 

 AUXILIAIRE DE VIE / AIDE-MENAGERE / AIDANT : 
 

Lors de notre réunion, il est en ressorti beaucoup de confusion sur le rôle propre, les 
missions respectives et règlementées de chaque partenaire (auxiliaire de vie, aide-
ménagère, aidant) ainsi que sur la prise en charge et le financement. 
Josiane va donc demander à une Assistante Sociale ou à un responsable de service 
des informations sur ces différentes prestations. 
 
 

 ATELIER MEMOIRE : 
 

Pour toutes les personnes qui ont suivies l’Atelier Mémoire avant l’été, Virginie 
GIRONDEAU souhaiterait avoir quelques mots (ou phrases) sur le ressenti des 
participantes, et, par la même occasion, savoir si certaines sont intéressées par une 
nouvelle prise en charge.  
Merci de transmettre ce témoignage à Virginie ou à Françoise. 



 

 DIVERS : 
 

SATIVEX® 
Un débat très animé a eu sur le « Sativex® », un spray anti-douleur à base de 
cannabis, sur PRESCIPTION MEDICALE, utilisé dans certains pays européens ainsi 
qu’au Canada sur les douleurs neurogènes de la SEP. Attention, ce produit n’est pas 
commercialisé en France. 

 
REEDUCATION ET AUTO-REEDUCATION(Réseau SINDEFI-SEP) 
« Guide pratique à l’usage des personnes atteintes de sclérose en 
plaques ». 
Au sommaire de ce guide :  

 Introduction  
 Conseils d’auto-rééducation  
 Mouvements alternatifs rapides  
 Auto-étirements 

« Introduction La sclérose en plaques est une affection neurologique dont les 
troubles nécessitent dans la plupart des cas le recours à la rééducation. Cette 
dernière est un élément essentiel de votre prise en charge et doit être adaptée et 
personnalisée. Dans ce but, le réseau SINDEFI-SEP a organisé un groupe de travail 
qui a réuni des médecins rééducateurs spécialisés, des kinésithérapeutes hospitaliers 
et libéraux, des ergothérapeutes et des neurologues afin de rédiger des 
recommandations consensuelles tenant compte des spécificités de la sclérose en 
plaques. Grâce aux techniques et conseils que vous trouverez dans ce guide (dont il 
existe aussi une version destinée aux kinésithérapeutes), nous espérons que vous 
pourrez améliorer vos capacités physiques ainsi que votre qualité de vie et mieux 
gérer votre fatigue.» 

http://www.sindefi.org/reeducation 
http://www.sclerose-en-plaques.apf.asso.fr/spip.php?article762 
 
 

Prochaines rencontres du groupe en délégation : MODIFICATION HORAIRE 
 

 10 novembre 2012 de 10h30 à 12h 
 8 décembre 2012 de 15h à 17h30 

 
 

Prochaine réunion le Samedi 10 novembre 2012 
De 10h30 à 12hà la délégation 

 
 
 
A bientôt, 
 
Brigitte, Françoise & Josiane 

http://www.sindefi.org/reeducation
http://www.sclerose-en-plaques.apf.asso.fr/spip.php?article762

