
« Le problème avec la Sclérose En Plaques  

c’est qu’on n’arrive pas à l’expliquer….mais on 

peut quand même en parler ! » 

Mme M. de Niort 
 

Conférence débat : 

 

Comment parler de ma 

SEP avec mon entourage 
 

 

Le vendredi 21 novembre 2014  

de 14h à 17h  
 

CRRF Mélioris-Le Grand Feu 

74 Rue de la Verrerie—Niort 

Direction Nantes 

Cette conférence peut vous être proposée 

gratuitement grâce au soutien de :   

 Un  lieu d’écoute  

APF Ecoute info SEP  
(gratuit à partir d’un poste fixe et anonyme)  

 

 Des psychologues à votre écoute 
Des « écoles de la SEP » pour les nouveaux 

diagnostiqués peuvent être organisées en région 

 

 Un site d’information 

www.sclerose-en-plaques.apf.asso.fr 

 

 Un accompagnement dans votre 

département  
Un service  d’accompagnement personnalisé (SAVS

-SAMSAH) avec une équipe de professionnels. 

Accessible sur orientation de la MDPH 

 

 L’APF est membre de l’UNISEP 

www.unisep.org 
 

∞ ∞ ∞ ∞ ∞ ∞  
 

L’APF est une association militante qui se bat 

pour faire évoluer le regard que la société porte 

sur le handicap.  

Son projet associatif, « bougez les lignes, pour 

une société inclusive » milite pour que notre 

société s’adapte à tous et non l’inverse.  

Votre soutien et participation à cette journée 

peut prendre la forme d’une adhésion à notre 

association.  

tarif de la cotisation annuelle : 25 € 

 

Infos et renseignements complémentaires 

auprès de la délégation APF 79; 171 avenue de 

Nantes ; Tél : 05.49.73.52.14 
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Bulletin réponse à retourner à : 

 

APF—  171 avenue de Nantes 

79000 NIORT 

Tél : 05.49.73.52.14 

mail : dd.79@apf.asso.fr 

Madame, Monsieur : ................................................ 

 .................................................................................. 

Adresse : ................................................................... 

 .................................................................................. 

 .................................................................................. 

Tél : .......................................................................... 

mail: ......................................................................... 

 .................................................................................. 

 

 Participera à la conférence débat  : 

 

 Oui       non  

 

Nbre de personnes : ____ 

 

 personne concernée par la maladie 

 professionnel : ____________________________ 

 autres : __________________________________ 

 

  Je ne peux pas venir le 21 novembre mais suis 

intéressé (e) pour recevoir des informations sur les 

actions de la délégation APF 79 concernant la SEP 
 

Inscription nécessaire car places limitées 

La communication est souvent une 

préoccupation supplémentaire pour les 

personnes atteintes de Sclérose en Plaque.  

Expliquer la maladie et les conséquences 

qu’elle peut avoir sur la vie sociale, 

professionnelle, sur la vie familiale, affective, 

intellectuelle est complexe et l’on se heurte 

souvent à l’incompréhension de son entourage. 

 

La communication est pourtant essentielle 

pour éviter le repli sur soi et l’isolement.  

 

Il existe des outils et méthodes qui peuvent 

aider à mieux communiquer avec son 

entourage. 

 

La conférence débat qui vous est proposée sera 

animée par M. Dominique Colin et  Mme 

Michèle Chaumet. Elle se propose d’exposer 

les enjeux liés à la communication et 

l’importance de prendre en compte son 

interlocuteur pour entrer en relation. 

 

Maryse Ouvrard 

Directrice de la Délégation Départementale  

APF 79 

14h : Accueil café 

14h30 : conférence 

 Ma fatigue, mes troubles ou pertes de 

mémoire, mes baisses d’énergie, de 

moral… ces symptômes incompris 

(spécificités de la SEP et résonnances au 

niveau cognitif et psychologique) 

 

 Les interactions dans la communication 

(notre histoire, notre culture, nos 

postures) : la mienne et celle de mon 

interlocuteur 

15h30 : pause 

16h : reprise des échanges 

 Quelques pistes pour m’aider à 

communiquer  

 

 Une expérience innovante de la délégation 

APF des Deux-Sèvres : « mettre des mots 

sur les maux » 

Intervenants  : 
Dominique Colin 

Psychologue et directeur de l’IFORAP (Institut de 

formation et de Recherche appliquée à la psychologie 

des personnes handicapées) 

 

Michèle Chaumet 

Formatrice consultante 

Ouverte aux personnes concernées par la maladie et 

aux professionnels 

Comment parler de ma maladie  

avec mon entourage 


