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ACCOMPAGNER LES PERSONNES ATTEINTES DE 
LA SCLEROSE EN PLAQUES 

 
OBJECTIFS DE LA FORMATION 

- Mieux connaître la physiopathologie, le tableau clinique de la sclérose en plaques 
- Etre capable de prendre en charge, à domicile, des patients atteints de SEP, notamment sur les aspects sociaux et 

psychologiques 
 

PUBLIC CONCERNE ET EFFECTIF 
Salariés du secteur médicosocial* / 8 à 12 participants 

* Vous êtes en situation de handicap, contactez-nous afin que nous organisions au mieux votre accueil et la formation. 
 

PRE REQUIS 
Maîtriser la langue française, orale et écrite 
 

PROGRAMME DE LA FORMATION 
La sclérose en plaques 

- Aspects théoriques 
- Etat des connaissances physiopathologiques 
- Evolution clinique 

Les traitements médicamenteux et non-médicamenteux 
Les conduites à tenir face à une personne atteinte de Sclérose en plaques  

- Les troubles sphinctériens et leur prise en charge 
- Relations sociales 
- Aspects psychologiques 
- Prise en charge au quotidien : partage d’expériences et pratiques à tenir 

 

MÉTHODE PÉDAGOGIQUE 
De manière interactive, la démarche pédagogique s’appuiera sur des temps d’échange qui prendront en compte les attentes des 
stagiaires, leurs préoccupations, leurs connaissances de la thématique. 
Le formateur apportera les connaissances nécessaires selon les besoins exprimés par les stagiaires et l’analyse de leurs pratiques. 
 

EVALUATION 
Réalisation d’une enquête de satisfaction permettant de mesurer pour chacun des stagiaires l’atteinte des objectifs Possibilité 
d’appliquer les savoir-faire et les savoir-être en situation réelle. 
 

VALIDATION DE LA FORMATION 
Les acquis sont évalués lors d’analyses de situations. 
Attestation de formation 
 
 

DURÉE 7 heures, soit 1 jour 
FORMATEUR  Ergothérapeute, psychomotricien ou cadre de santé 
MOTS CLEFS SCLEROSE EN PLAQUES 
TYPE INTER / INTRA (calendrier selon votre convenance) 
TARIF Nous consulter 
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