
Montpellier
18 mai 2019

Sclérose en plaques

9h30 - 16h30

Informations, programmes et inscriptions
gratuites sur www.lamaisondelasep.fr

Montpellier Events Corum
Esplanade Charles De Gaulle - 34000 Montpellier

La Maison de la SEP soutient la campagne de l’Unisep dans le 
cadre de la journée mondiale de la sclérose en plaques.

#lascleroseenplaquesinvisible
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Journée d’échanges
entre patients, familles, entourage,

professionnels de santé, 
associations de patients…
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n ACCUEIL                                                                                       

n INTRODUCTION
    Pr Pierre Labauge, neurologue, Montpellier

n ATELIERS AU CHOIX*

> 9h30 - 10h

> 10h - 10h15

> 11h30 - 12h20

> 12h30 - 14h

> 14h - 14h45
> 15h - 15h45

> 10h15 - 11h

> 16h

Image de soi
Soins socio-esthétiques avec
modelage des mains
Élèves socio-esthéticiens de
l’école Silvya Terrade
Activité physique adaptée
Aide au mouvement à l’aide 
d’un logiciel 
Méryl Vezzoli, professeur
d’activité physique adaptée pour
l’association Ma Vie
Méditation
Béatrix Toto, formatrice de
méditation pleine conscience 
Yoga
Florence Victor, 
professeur de yoga
Art-thérapie
Découpages et collages 
à visée thérapeutique 
Ghislaine Bucci et Nathalie Sie,
art thérapeutes

Rire et détente
Betty Kechissoglou, 
animatrice en rigologie
Musicothérapie
Écoute, sons et musiques 
Julie de Stoutz, directrice de
formation pour l’association
Music Care
Médico-social et démarches
administratives
Rencontre avec des
professionnels (Dr Christine
Niogret médecin du travail ; 
Dr Marie-Joëlle Dombey, médecin
MDPH; Béatrice Marin assistante
sociale ; Florence Martinez,
juriste ; Roland Mohammed,
patient expert et représentant
CPAM**; Selma Khadri, CDPAH;
Laure Devaut-Robine et Christelle
Blaquière-Galibert, Cap Emploi)
Le rôle d’aidant
Jean-Baptiste Blache et Mélissa
Darde, neuropsychologues 

n PAUSE                                                                                          

n PLÉNIÈRE
Grossesse et sclérose en plaques : 
tout ce que je veux savoir
    Dr Clarisse Carra Dalliere, neurologue, Montpellier
    Modérateur : Dr Xavier Ayrignac, neurologue, Montpellier

n COLLATION                       

n ATELIERS AU CHOIX
  Proposition d’ateliers identique à celle de la matinée, 

    en deux sessions

n QUESTIONS/RÉPONSES ET CONCLUSION
  Pr Pierre Labauge, neurologue, Montpellier
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> 11h - 11h30


