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La conférence de consensus qui s’est déroulée les 23 et 24 novembre 2005 sur cette thématique  
En partenariat avec la Haute Autorité de Santé, pose en préambule  

 
« … que cette maladie, caractérisée par sa gravité et son évolution souvent chronique,  

constitue  un appel pour notre société à réfléchir et mettre en œuvre de nouvelles modalités de soins, avec 
notamment une attention à la dimension soigné-soignant-entourage  

ainsi qu’à l’organisation du travail en interdisciplinarité. »1 
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PPPrrréééssseeennntttaaatttiiiooonnn   dddeee   lllaaa   JJJooouuurrrnnnéééeee   
 

 
 
 

 
 

 
Bonjour à chacune et chacun de vous, 

 

L’ensemble des professionnels du Service d’Accompagnement à la Vie Sociale de l’APF 

des Deux Sèvres, vous accueille aujourd’hui pour ce temps d’informations et d’échanges 

autour de la Sclérose Latérale Amyotrophique. 

 

Pour vous situer les missions du SAVS1, les professionnels accompagnent à leur demande 
et sur orientation de la MDPH2, les personnes adultes en situation de handicap moteur 
qui vivent à domicile et quelle que soit l’origine de ces troubles moteurs, en proposant 
une prise en compte globale avec des possibilités de soutien sur 4 grands secteurs : 

• L’accompagnement social 

• L’accès aux moyens de compensation 

• L’accompagnement à une vie relationnelle et sociale  

• L’organisation liée à la vie quotidienne en partenariat et en appui 

réciproque avec les services à la personne et les SSIAD3. 

 

Cet accompagnement s’inscrit: 

• Dans le schéma global que l’APF4 a mis en place au profit des 

personnes en situation de handicap moteur, notamment pour leur 

garantir un libre choix de mode de vie.  

 

Dans une démarche de prise en compte de chaque personne dans sa situation 
singulière, respectant son cheminement dans l’évolution et/ou l’adaptation nécessaire 
à son quotidien. 
 
 
                                                 
1 Service d’Accompagnement à la Vie Sociale 
2 Maison Départementale des Personnes Handicapées 
3 Service de Soins Infirmiers A Domicile 
4 Association des Paralysés de France 

Françoise RUSSEIL, Directrice SAVS APF 
De 9h45 – 10h00 
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• En priorisant l’accès au droit commun et en proposant de faire du lien 

avec les professionnels qui sont ou seront amenés à intervenir pour 

favoriser la réalisation du projet de la personne. 

 

L’accompagnement auprès des personnes atteintes d’une pathologie à évolution rapide, 

telle que la SLA, s’ancre dans ces mêmes valeurs mais nous invite à questionner et 

repenser nos modes d’intervention. 

Nous avons à penser une approche auprès de la personne et de son entourage, fondée 

sur l’anticipation et la rapidité de mise en œuvre de moyens de soutien tout en ayant 

conscience d’un état de choc liés à une annonce qui assomme, ainsi que dans la plupart 

des cas, à des pertes progressives mais régulières qui ne laissent pas le temps d’intégrer 

les différentes étapes de la maladie. 

 

Nous souhaitons aujourd’hui, dans le cadre de cette journée vous partager nos constats 

et vous associer à nos questionnements. Vous, personnes atteintes de cette maladie et 

vos proches, entourage familial et amical… 

Vous les professionnels d’aide à la vie quotidienne, de soins, de santé, de l’intervention 

sociale, fournisseurs de matériels… 

Vous les représentants et salariés d’associations. 

Vos interrogations et attentes sont probablement différentes, mais toutes entendables 

et respectables de la place et du vécu de chacun.  

 

L’objectif de notre démarche en proposant une journée sur ce thème vise à proposer à 

la fois de l’information mais également à favoriser la connaissance entre professionnels 

du département. En effet, il peut y avoir à certaines étapes de la maladie, une 

multiplicité d’intervenants auprès des personnes. A vous voir aussi nombreux, notre 

initiative semble donc répondre à un besoin réel et bien au-delà du territoire des Deux 

Sèvres, puisque vous êtes 1/3 à venir d’autres départements et même d’autres régions. 

Du Poitou Charentes, mais également des Pays de Loire, d’Ile de France et de Normandie 

pour nos collègues de l’APF.  

Cette première journée d’informations et de rencontres se veut modeste mais 

constructive dans les apports et les échanges qui vont être partagés. Nous l’avons 
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préparée en lien et avec le soutien de l’équipe d’Angers et trois professionnels de ce 

centre référent participent au déroulement de la journée. Pris par ailleurs, les 

professionnels du centre référent de Limoges ne peuvent être présents à ces échanges. 

Pour croiser, les regards et les expériences, nous avons sollicité des professionnels de 

différents secteurs, autant du milieu hospitalier que du domicile. 

Et nous vous avons fait appel à vous aussi qui êtes directement concernés par la maladie 

pour partager vos expériences et votre vécu sur les répercussions que celle-ci entraîne 

dans votre quotidien et dans vos choix de vie. 

 

Nous vous remercions tous pour votre mobilisation, votre présence et votre motivation à 

répondre à ce préambule posé à la conférence de consensus des 23 et 24 novembre 

2005, en partenariat avec la HAS5, «…Que cette maladie, caractérisée par sa gravité et 

son évolution souvent chronique, constitue un appel pour notre société à réfléchir et 

mettre en œuvre de nouvelles modalités de soins, avec notamment une attention à la 

dimension soigné-soignant-entourage ainsi qu’à l’organisation du travail en 

interdisciplinarité… ».  

 

 

Avant de laisser la parole à Mr François LAURENT, consultant formateur et directeur 

de COHERENCES, à qui nous avons fait appel pour l’animation de cette journée, je 

souhaite saluer et remercier les représentants d’associations. Mr BERTHOME Armand 

pour les Papillons de Charcot, Mme GOURAUD Annie, pour SLAction et Mr FLEURY 

Marc pour l’APF. En raison de l’assemblée générale de l’ARS6, aucun représentant ne 

peut être présent, mais Mr TROCHON, délégué général, désolé de ne pouvoir participer, 

souhaite plein succès à cette journée.  

 

Vous trouverez de la documentation de présentation et les coordonnées de ces 

associations dans vos dossiers ainsi que sur la table située à l’entrée de la salle. 

Différentes plaquettes de services partenaires sont également à votre disposition à ce 

même endroit, n’hésitez donc pas à vous servir. 

                                                 
5 Haute Autorité de Santé 
6 Association pour la Recherche sur la Sclérose Latérale Amyotrophique et autres maladies du motoneurone 
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Par ailleurs, je vous transmets les excuses de Mme RIBAUD, inspectrice et directrice 

par intérim de la DDASS ainsi que de Mme BECDELIEVRE, directeur adjoint par intérim 

de la CPAM, qui ne peuvent être présentes à cette journée. 

Ainsi que celles de Mme COUSSEAU dont le planning de travail ne lui permet pas la 

participation à la 1ère table ronde, et en dernière minute du Dr DEVAUCHELLE pour 

raison personnelle qui devait intervenir à la 2ème table ronde. 

 

 

Bonne journée d’informations et de rencontres….et merci à vous Mr LAURENT, pour 

l’animation de ces échanges. 

 

François LAURENT animateur de la Journée connaissant le SAVS APF a accepté 

d’animer cette journée du fait de la thématique 

 

 

 

Article de presse 
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Intervenants 
 
� Docteur NICOLAS Neurologue Centre Référent SLA Angers 

De 10h00 – 11h00 

 
 

 

François LAURENT 
Animateur de la Journée 
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Temps d’échange pendant 10 minutes 
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TABLE RONDE 1 
 
 
 
 
 
 
  
 
 

 

 
 
 
  
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Intervenants 
 
� Serge POUPARD Médecin Généraliste 

� Christine ROSSARD Infirmière Coordinatrice de SSIAD 

� Pascal MOREAU Ergothérapeute SAVS APF 

� Docteur NICOLAS Centre pour la SLA Angers
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Monsieur X 
 

Patient connu du cabinet médical depuis de nombreuses années. Sans antécédent 

particulier et qui consulte peu souvent 65 ans, marié, père de 3 garçons, agriculteur à la 

retraite, engagé dans la vie locale (municipale, chorale …) 

 

Le diagnostic incertain – le diagnostic  impossible 

Fin 2003 les premiers symptômes le conduisent à consulter au cabinet. 

Début 2004 les premiers examens complémentaires (EMG - IRM) et la première 

consultation avec un neurologue que j’ai recommandé font évoquer une maladie du 

motoneurone. 

Et jusqu’à mars 2005 c’est ce diagnostic qui est gardé et un traitement par rilutek et 

toco 500 est alors débuté. 

Monsieur X et son épouse se posent des questions et évoquent avec le neurologue local la 

Sclérose Latérale Amyotrophique… mais ce collègue s’en tient à une maladie du 

motoneurone ce qui ne les satisfait pas… 

 

Cette attitude me dérange aussi quand nous en reparlons à l’occasion d’une consultation. 

Bien que ce soit pour moi la première fois que je rencontre dans mon exercice 

professionnel quelqu’un qui présente cette pathologie et que donc je ne connais que de 

manière théorique je ne vois pas quel autre diagnostic que celui de SLA est possible et 

cette façon de ne pas dire vraiment les choses me gêne beaucoup vis-à-vis de Monsieur 

X et de son épouse.  

Mais je ne suis pas le spécialiste et je me dis que peut être ce diagnostic n’est pas 

encore tout à fait certain que peut être il est préférable d’attendre le plus longtemps 

possible pour faire cette annonce… bref je me trouve de «bonnes» ou «de moins 

bonnes» raisons pour en rester là, moi aussi tout en laissant entendre à Monsieur X que 

je crois bien que c’est lui qui a raison (pour le diagnostic et pour le fait de dire 

clairement les choses…).

Dr S. POUPARD Médecin Généraliste 
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A ce moment là, j’aurai pu appeler le neurologue pour parler de tout cela. 

J’aurai pu aussi faire ce que Monsieur X a fini par faire lui-même, c’est-à-dire : 

Prendre un autre avis en s’adressant à une équipe spécialisée. Je ne l’ai pas fait. 

Et, entre temps Monsieur X a fait une pneumopathie assez sévère qui a nécessité à 2 

reprises que nous le fassions hospitaliser. 

 

En mars 2005, il décide de prendre avis auprès d’une équipe parisienne spécialisée sur 

les recommandations de personnes de son entourage, il en parle avant avec l’un des 

médecins du cabinet et le diagnostic de SLA est alors assez rapidement et clairement 

évoqué. 

Monsieur X sait maintenant qu’il a une SLA. 

La maladie s’installe progressivement dans son corps dans toute sa vie. 

Une période difficile pour lui et son entourage mais au moins la maladie est enfin 

nommée. 

 

Ce long moment de mars 2005 au printemps 2007, 

 - Est marqué par une accentuation progressive des symptômes de la maladie, 

 - Est aussi marqué par une recherche d’aide, d’accompagnement sur le plan 

médical au sens large auprès dans un premier temps de l’équipe parisienne, c’est cette 

équipe qui a fait l’annonce puis de collègues : pneumologues de proximité, 

 - Mais la fatigabilité se faisant de plus en plus présente Monsieur X se 

rapprochera  d’une équipe pluridisciplinaire de la région. 

 

Il va aussi progressivement avoir des aides techniques et humaines dans les suites des 

diverses consultations spécialisées et avec le soutien d’une équipe de l’APF.  

J’interviendrais peu dans la mise en place de ses aides si ce n’est ponctuellement à 

l’occasion de consultations ou visites finalement peu fréquentes. 

 

Pendant tout ce temps le soutien familial (son épouse et son entourage proche), le 

soutien amical, la volonté de rester dans une vie «active» ont été des éléments très 

porteurs pour Monsieur X, ce que j’ai pu constater les quelques fois où je passais en 

visite à son domicile.
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Pendant cette période Monsieur X a présenté d’autres problèmes médicaux en lien plus 

ou moins directs avec la SLA: des complications digestives, pulmonaires, une phlébite… 

Tout cela a eu comme conséquence la multiplication des consultations spécialisées, des 

examens complémentaires, des hospitalisations ce qui a fait que en fait au cabinet 

médical nous n’avons pas vu très souvent Monsieur X et ce d’autant plus que nous 

sommes plusieurs médecins au cabinet à nous être occupés à un moment ou l’autre de lui. 

Nous l’avons principalement vu dans des situations aigües qui nécessitaient souvent ces 

avis et examens spécialisés. Mais nous restions bien sûr au courant des évolutions en 

particulier par les courriers. 

 

Ainsi, bien que préoccupé par la santé de Monsieur X, je peux dire à posteriori que je ne 

me suis pas impliqué autant que j’aurai peut être pu le faire dans son accompagnement 

même si à quelques occasions quand je le revoyais et que des questions se posaient, il 

m’est arrivé de prendre avis auprès de collègues spécialistes par téléphone par mail et 

de discuter de la situation de Monsieur X avec l’ergothérapeute de l’APF que je 

connaissais. 

 

Je ne suis pas allé chercher de contact, d’information auprès de mes collègues 

spécialistes et peu auprès des équipes qui l’accompagnaient localement et la réciproque 

est aussi vrai je n’ai pas été contacté par ces équipes un peu peut être comme d’autres 

collègues libéraux (kiné…) qui intervenaient aussi. 

Maintenant je me dis qu’avec l’accord du patient nous aurions pu organiser ces moments 

de concertation pour peut être mieux ajusté ensemble l’accompagnement (comme cela se 

fait ailleurs ou dans d’autres situations). 

 

La maladie a fini par  évoluer de manière importante. 

L’état de santé de Monsieur X s’aggrave à partir du printemps 2007. 

Il est hospitalisé par l’une de mes collègues du cabinet dans les tous premiers jours de 

septembre et jusqu’au début octobre. 

Je vais le revoir à l’hôpital local 2 ou 3 fois encore nous ne nous parlons pas il ne le peut 

pas je reste quelques minutes je viens lui dire au revoir tout simplement. 

Il est parti définitivement début octobre.
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Quelques réflexions à partir de cette histoire 

 

Le soutien d’une équipe de professionnels habitués me parait nécessaire d’abord et 

surtout pour le patient et son entourage familial mais aussi pour les soignants de base 

(dont le médecin généraliste fait parti…)  

 

Il est parfois difficile dans une telle affection de différencier le patient et son 

conjoint…comment faire pour donner …laisser une place à chacun… comment aussi  aider 

…accompagner cet autre qui n’est pas le malade mais qui souffre aussi. 

 

L’annonce de cette maladie …comment…quand …qui ? 

 

Ne pas dire, dire des choses un peu vagues alors que les questions se font de plus en 

plus précises ne me parait pas adapté… mais il reste difficile au médecin de dire, 

d’annoncer certains diagnostics comme celui de la SLA. 

Depuis j’ai pu lire les recommandations formulées par l’HAS (Haute Autorité de Santé) 

concernant ce point particulier…et je partage cette idée que cette annonce puisse être 

faite par le neurologue qui prendra en charge le malade et qu’elle justifie le plus souvent 

l’intervention d’un psychologue…ce qui sous entend à mon sens que ce patient soit 

adressé à une équipe « référente »…mais orienter vers cette équipe c’est déjà 

quasiment annoncer la maladie et là encore cela ne me parait pas si évident et facile de 

ma place de médecin généraliste… 

 
�������� 

 
 
 
 
 
Les soignants du SSIAD1 rencontrent quelques difficultés dues à la méconnaissance de 

la SLA. Ces difficultés sont multiples telles que : 

 
� Psychologique : les personnes prises en charge souvent jeunes atteintes d’une maladie 

incurable et qui ont une bonne connaissance de la maladie. 

                                                 
1 Service de Soins Infirmiers à Domicile 

C. ROSSARD Infirmière Coordinatrice de SSIAD 
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Pour pallier à cette difficulté, les soignants les encouragent à exprimer leurs émotions 

(la colère…), les soutenir en affirmant que la personne peut encore mener une vie utile. 

La dégradation, plus ou moins rapide des facultés motrices, entraîne une médicalisation 

de plus en plus lourde, ce qui peut provoquer : 

- une baisse de l’estime de soi, 

- une intervention à domicile avec de plus en plus de personnel (moins d’intimité 

familiale), ce qui entraîne un isolement. 

Il faut également évaluer la peur de la mort, la crainte de mourir en encourageant le 

patient et sa famille à rencontrer rapidement les services des soins palliatifs. 

 
� Problème de communication : avec le temps, la communication devient de plus en plus 

difficile ce qui entraîne un découragement et une frustration de la personne jusqu’à 

«laisser tomber». 

L’équipe soignant souffre de ses difficultés et ont l’impression d’avoir mal travaillé et 

d’avoir «loupé» quelque chose. 

Les équipes se mobilisent pour faire accepter l’utilisation d’un moyen de communication 

palliatif tel que le pictogramme. 

 

� Mobilisation : faire accepter à la personne d’utiliser un matériel suite à des risques 

de chute avec la perte de l’autonomie. 

 

� Les soins infirmiers sont lourds, les budgets des SSIAD ne sont pas adaptés à des 

prises en charge aussi importantes. 

 

��������
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Dr NICOLAS Centre pour la SLA Angers 
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La spécificité de cette maladie réside que l’on est d’emblée dans le palliatif.  

L’objectif important est comment améliorer la qualité de vie et quel sera le meilleur 

confort du patient. 

La prise en charge doit être globale. 

Le diagnostic est bien sûr difficile pas forcément sur le diagnostic lui même (même si il 

y a parfois des erreurs, 10% de patients suivis ne sont pas atteints de la SLA) mais sur 

le « que dire » choix à faire dans les annonces, il y a des choses à dire mais pas 

forcément tout dire tout de suite. 

Par contre, les informations trouvées sur Internet seront plus agressives pour la 

personne et son entourage, choix de vie particulier concernant la trachéotomie. L’avis du 

patient est demandé et il faut lui donner les éléments progressivement. 

Les questionnements subsiste toujours sur le dire : « quoi, quand, comment. » 

La loi donne la possibilité à la personne de décider et de préciser les directives 

anticipées. 

 
�������� 

 
 
 
 
 
Le service SAVS a toujours accompagné des personnes atteintes de sclérose latérale 

amyotrophique mais depuis 2003, le nombre de personnes qui a contacté le service a 

significativement augmenté.

P. MOREAU Ergothérapeute du SAVS APF 
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Est ce le nombre de personnes atteintes qui a augmenté ? Est ce que le service est plus 

repéré par les partenaires ? 

Probablement les deux hypothèses sont valables. Toujours  est–il que cela a induit, au 

niveau de l’équipe beaucoup de questionnements, de changements, d’adaptations et de 

réflexions jusqu’à l’organisation de cette journée. 

 

La particularité de l’accompagnement des personnes atteintes de SLA est l’appréhension 

du caractère évolutif rapide de la maladie. 

Cette maladie touche des hommes et des femmes, d’âges différents, de situations 

socio-familiales différentes. Et même si l’évolution de la maladie a beaucoup de 

similitudes d’une personne à l’autre, les conséquences qu’elle a en fonction des situations 

de chacun peuvent être très différentes. Notre spécificité est pour nous, 

professionnels de l’accompagnement, de s’adapter aux particularités de chaque situation. 

Cela demande de la disponibilité, de la réactivité et de la souplesse dans le 

fonctionnement du service et donc de la part des professionnels.  

 

La volonté du service est d’aller dans ce sens. Ceci correspond aussi aux valeurs que 

portent le service et l’APF. 

Même en ayant cette volonté, les personnes rencontrées peuvent, par leurs demandes et 

leurs besoins, nous bousculer dans nos fonctionnements et pratiques professionnelles. 

Ceci nous a fait évoluer en tant que professionnel et en tant que service. 

Ainsi, des décisions concrètes ont été prises (ex : pas de liste d’attente, développement 

des prêts de matériel, raccourcissement des délais, développement du réseau de 

partenaires, travail avec les fournisseurs et financeurs..) et ainsi mieux être à l’écoute 

des besoins des personnes et de leur entourage. 

 

Quelques constats et les difficultés que cela pose au service : 

 

Les personnes contactent le service de plus en plus tôt (parfois dès le diagnostic) 

 

 � Le SAVS de l’APF accompagnant les personnes handicapées, mais est ce qu’on 

se sent handicapé lorsque l’on est au début de la maladie ?
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 � Les premiers temps, moins de projets concrets, plus d’écoute ou des 

réponses à des questions sur la maladie 

 

La difficulté majeure à gérer va être l’anticipation : en effet, pour de nombreux 

projets, il est préférable d’anticiper les pertes futures tout en respectant le rythme 

d’acceptation.  

Avec du recul, certains nous disent qu’ils auraient aimé que l’on anticipe mais parfois les 

propositions que l’on peut faire ne sont pas «entendables» au moment. (Exemple : choix 

du fauteuil roulant électrique et voiture.) 

 

Les personnes que nous accompagnons ont toutes des parcours et des suivis médicaux 

différents (diagnostiqués et par des centres référents de Angers, de Limoges, de Paris 

ou par le service de Tours, parfois par les services neurologie de Poitiers voire de 

Niort). 

Nous avons des liens plus affirmés avec certains d’entre eux et l’on se rend compte que 

cela facilite très souvent l’accompagnement.  

 

Enfin, au fur à mesure de l’accompagnement, on se rend compte que le nombre de 

professionnels augmente de façon très importante. Sans parasiter la position centrale 

de la personne mais au contraire pour mieux l’accompagner dans ses choix et les mettre 

en œuvre, une coordination est souvent nécessaire. Quand, comment et qui ? 

Dans les situations ou l’évolution de la maladie est plus lente, les personnes ont alors le 

même diagnostic avec les mêmes annonces violentes. Comment alors «gérer» 

l’accompagnement et comment anticipe-t-on? Faut-il anticiper? 

 

En tant qu’ergothérapeute  

 

L’ergothérapeute peut être à la fois celui qui pointe les difficultés et la perte 

d’autonomie et celui qui propose des solutions ou des pistes pour les compenser. Par 

exemple, nous sommes souvent amenés à évoquer l’intérêt du fauteuil manuel et/ou 

électrique pour la première fois. Le fauteuil électrique est souvent perçu comme
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marqueur du handicap alors qu’il représente souvent pour la personne une autonomie 

partiellement retrouvée dans les déplacements et donc il compense le handicap. 

Les compensations techniques sont très diverses. Les essais et les prêts de matériel se 

développent avec régulièrement des difficultés logistiques. Ces difficultés tendent à 

diminuer avec le parc de prêt de matériel et la collaboration avec les revendeurs locaux. 

La difficulté dans les compensations techniques est plus évidente lorsque l’on fait du 

«sur mesure» où les délais sont compliqués à gérer. Pas d’essais et souvent fatigabilité. 

Besoins de faire des transferts, d’essayer puis transferts. 

 

Le problème de la conduite est systématiquement complexe. A quel moment faire la 

démarche à la préfecture? Aménagement du poste de conduite? Voiture aménagée et 

aménageable en fonction des besoins? Peut-on anticiper les besoins futurs alors qu’ils 

peuvent être différents en fonction des situations? 

 

L’anticipation de la communication alternative : cette démarche est toujours délicate. Il 

est difficile de faire l’apprentissage d’une communication alternative alors que la parole 

est toujours présente. Néanmoins cet apprentissage demande souvent beaucoup 

d’énergie pour la personne et/ou pour l’entourage en fonction du mode de communication. 

 

Il y a des périodes où les demandes auprès de l’ergothérapeute sont plus importantes. Il 

est complexe parfois d’accompagner la personne et/ou la famille en même temps sur 

plusieurs projets. Ces projets demandent du temps et ceci peut se faire au détriment 

de conseils sur de petites aides de la vie quotidienne. 

 
�������� 

 
Diverses questions posées dans la salle suite à la table ronde 

 
� Vous dites que cette maladie n’est pas familiale mais j’ai l’expérience de deux 

cas dans la même famille ? 

On dénombre 10% de cas familiaux mais on ne connaît pas le gêne responsable.



Actes de la Journées SLA – 2008 SAVS APF 79 20 

� Un choc psychologique peut il déclencher la maladie ? 

Scientifiquement non car la maladie n’est pas liée au système immunitaire. 

Il n’y a aucun argument qui fasse lien avec une diminution du système immunitaire. Par 

contre, il faut noter que ce n’est pas une maladie rare. 

 
� Comment savoir si on doit accepter ou refuser un protocole thérapeutique ? 

Le protocole proposé doit être bien encadré et bien expliqué, il représente souvent un 

espoir démesuré. 

 
� Que faut il penser des essais sur le lithium ? (informations Internet) 

Les informations sur Internet ne sont pas forcément contrôlées. Il y a eu des essais 

effectués par une équipe peu habituée à travailler sur cette maladie. 

 
� Les différents examens scanner / IRM / prise de sang sont ils des aides pour 

poser le diagnostic ?  

Ce sont surtout des moyens permettant d’éliminer d’autres maladies. L’imagerie 

n’apportera pas la preuve que c’est une SLA. 

 
� Vous dites qu’il n’y a pas d’urgence à poser le diagnostic, dans ce cas envoyez-

vous quand même le patient vers le kiné ?  

Il y a des arguments pour penser que, sans certitude, on verra l’évolution dans le temps. 

Néanmoins, la prise en charge se met en place comme s’il s’agissait d’une SLA (démarche 

CPAM, informations aux professionnels). 

 
� Quelles avancées sur les études épidémiologiques ; des pistes ont été 

mentionnées sur l’origine de la maladie ? 

Le besoin de trouver une cause est légitime pour le malade et il n’est pas 

acceptable pour lui que l’on ne recherche pas plus. Il y a eu de multiples études 

épidémiologiques depuis 120 ans qui ont toutes échouées quand une étude trouve 

un ou deux éléments communs, une autre étude le contredit sans résultats. 

Cependant les études se poursuivent dans le cadre d’un travail méthodologique très 

précis.
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Ce n’est pas parce qu’on n’a pas de causes communes qu’on ne les cherche pas. 

Il y aussi des recherches qui permettent d’améliorer la prise en charge. 

Au regard de la base de données du Centre Référent d’Angers, on note un nombre de 

situation plutôt stable autour de 160. L’augmentation des situations peut-être mise en 

parallèle avec le vieillissement de la population ainsi qu’un meilleur diagnostic pour les 

personnes âgées. 

Cette maladie est connue dans tous les pays. Là encore, certains pays ont moins de 

situations du fait du moindre vieillissement de leur population. 
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INTRODUCTION 

 

L’équipe du SAVS souhaitait, au-delà de l’aspect médical de la maladie et des 

répercussions physiques, mettre en avant également les répercussions sur la vie sociale, 

familiale et professionnelle. 

 

Pour en parler, il a semblé important de donner la parole aux personnes concernées 

plutôt qu’à notre analyse de professionnels. 

 

Nous avons donc proposé aux personnes accompagnées par le SAVS qui le souhaitaient 

et à leur conjoint de témoigner de leur vécu autour de la question suivante : quelles ont 

été pour vous les répercussions majeures à partir de l’annonce de la maladie et qu’est ce 

qui a été aidant ? 

 

A partir de ces témoignages, nous avons organisé ce recueil de phrases et de réflexions 

en plusieurs parties : 

� Répercussions sur le plan professionnel ; 

� Les loisirs ; 

� La conduite ; 

� La relation avec les professionnels ; 

� L’entourage et la famille ; 

� La vie de couple ; 

� Le vécu de la maladie ; 

� Ce qui a été aidant. 

Ce que vous allez entendre est donc le vécu de 8 situations singulières.

Partage d’expériences et de vécu des personnes 
Les phrases en gras étaient projetées sur fond d’écran 
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1) REPERCUSSIONS SUR LE PLAN PROFESSIONNEL 

Les répercussions par rapport au travail sont vécues différemment selon le métier 

exercé mais aussi selon les représentations et la place du travail dans la vie de la 

personne. 

 

En effet, la plupart des personnes exerçant un métier qui demande des efforts 

physiques, ont dû arrêter leur activité professionnelle rapidement compte tenu de la 

maladie. Pour ces personnes,  la mise en invalidité a été relativement rapide. Par contre 

celles exerçant un métier ne demandant pas d’efforts physiques ont pu poursuivre leur 

activité souvent avec un aménagement du poste de travail.  

 

La reconversion est parfois plus difficile en fonction de la formation de base mais aussi 

du fait d’une certaine fierté du statut professionnel. Par exemple, une personne qui 

travaillait au sein d’une carrière comme conducteur d’engin, n’a pas pu accepter un emploi 

au sein des bureaux  

«J’aurais eu l’impression d’être diminué de beaucoup  

et je n’aurais pas été dans mon élément» 

Dans cet exemple, on constate bien que le changement d’activité professionnelle n’est 

pas un choix mais plutôt une contrainte liée aux conséquences de la maladie. Le 

changement de statut peut être violent, lorsque par exemple il est proposé à une 

personne travaillant dans la fonction publique une retraite pour inaptitude alors qu’elle 

n’a que 45 ans et était loin de s’imaginer sous le statut de retraité. 

Pour rappel, la personne est dans un premier temps en arrêt de travail, elle perçoit donc 

des Indemnités Journalières. Le médecin du travail vérifie avec l’employeur et la 

personne si elle peut continuer à exercer son métier sinon, il peut être proposé soit un 

aménagement du poste de travail soit un autre poste au sein de l’entreprise si possible. 

Par la suite, le médecin de la sécurité sociale en lien avec le médecin du travail peut 

décider d’une mise en invalidité donc d’un licenciement pour inaptitude et la personne 

perçoit donc une pension d’invalidité. 

Nous constatons que dans notre département le médecin du travail et le médecin conseil 

des caisses de sécurité sociale sont relativement à l’écoute d’une façon générale.
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Pour finir, concernant ce rappel théorique, la personne qui est à la retraite au moment 

du diagnostic continue de percevoir sa retraite. La personne qui est demandeur d’emploi 

au moment du diagnostic peut être en arrêt maladie et percevoir des Indemnités 

Journalières au même titre qu’une personne exerçant une activité professionnelle. 

 
Le travail c’est aussi une compensation financière, la perte de travail peut entraîner une 

perte d’argent selon les droits des personnes ce qui déséquilibre parfois le budget et 

peut changer le quotidien. Moins de loisir par exemple. Pour d’autres, l’arrêt du métier 

n’a pas entraîné de perte de salaire. 

Travailler, c’est se sentir reconnu dans ce que l’on fait, mais aussi se sentir utile. Le 

travail permet d’avoir une vie sociale. 

«J’étais bien estimé, je me sentais utile» 

La relation avec les collègues est importante et beaucoup se sont senti soutenus par 

leurs collègues, soutien moral et physique (aide pour certains actes). 

 

Enfin, pour certain la valeur travail est si forte, que le maintien au travail lorsqu’il est 

possible peut être en soi thérapeutique. 

 
2) LES LOISIRS 

Une des répercussions les plus citées concernant le domaine des loisirs et de la vie 

sociale est celle qui touche les activités physiques. Les sportifs doivent  cesser toute 

activité qui demande trop d'efforts musculaires car la recherche médicale a montré que 

la personne atteinte de SLA doit se ménager physiquement, avant même que les 

troubles moteurs ne soient trop importants. Et faire le deuil du sport est, pour 

un sportif, extrêmement difficile.  

Il en est de même pour les bricoleurs invétérés qui, petit à petit, sentent leurs forces 

et leur habileté diminuer, et certains avant même de connaître le diagnostic de la 

maladie. Sans oublier, aussi, les passionnés de motos, qui sont obligés d'abandonner 

cette pratique, souvent pour des raisons de sécurité évidentes.  

 

Alors, devant ces contraintes, certains, selon leurs capacités, se sont tournés vers des 

activités intellectuelles ou manuelles, telle que la lecture, l'ordinateur, la télé, la 

création de maquettes...
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Certains aussi ont trouvé d'autres centres d'intérêts tel que faire partie du conseil des 

parents d'élèves, ou du comité des fêtes de sa commune, par exemple... des centres 

d'intérêts qui vont d'une part les aider à maintenir un lien social et d'autre part, faire 

en sorte qu'ils ne se sentent pas inutiles, sentiment qui revient souvent dans les 

témoignages. Mais pour cela, il va leur falloir passer outre le regard des autres, ce 

regard qui peut être si jugeant lorsque l'on a un handicap ou une maladie qui ne se voient 

pas... et qui peut devenir très compatissant, trop compatissant quand la personne est 

dans un fauteuil roulant.  

 

Surmonter ces regards des autres n'est pas chose aisée, surtout dans notre société. 

Une des personnes qui ont témoigné nous a fait part de l'expérience qu'elle a vécue 

dernièrement lors de ces vacances au Maroc. Là-bas, la personne handicapée, quelque 

soit son handicap, fait partie intégrante de la cité, comme les autres.  

 

Les gens n'ont pas le même regard, ils viennent aider et parler à la personne 

spontanément. Là-bas, au moins, ne se pose pas le problème de l'isolement social de la 

personne différente... 

 

Une autre répercussion sur la vie sociale et les loisirs a été évoquée dans les termes 

suivant: « l'impulsivité n'a plus sa place ». Plus question de décider d'une sortie ou d'un 

séjour de vacances, sans s'assurer à l'avance de l'accessibilité du lieu, de la possibilité 

d'avoir un service d'aides humaines disponible si besoin... Toute sortie doit être 

programmée, envisagée en termes d'accessibilité et/ou de fatigabilité. Ce sont là des 

changements également difficiles à accepter, qui touchent à la fois la personne malade, 

ses proches et son cercle d'amis. Amis qui parfois peuvent s'effacer petit à petit, 

créant ainsi un isolement social de la personne ou du couple,  ou au contraire, amis avec 

qui la personne va développer des liens plus forts encore, et qui vont devenir un soutien 

s'avérant, dans certains cas, plus efficace  que celui des proches.  

 

A chaque étape la maladie demande à la personne de s'adapter à de nouvelles 

difficultés, devoir renoncer à des activités faire des choix, de s'adapter à un nouveau 

matériel. Ces adaptations récurrentes sont parfois dures à accepter et anticiper.
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2) LA CONDUITE 
Dès les premières difficultés physiques rencontrées, la question de la conduite va devoir 

se poser.  

Ne plus être en capacité de conduire est une étape douloureuse à accepter. 

Ne plus conduire « c'est supprimer ma liberté ma liberté de mes pouvoirs !» 

Remettre en question la conduite représente une grosse perte d'autonomie, 

d’indépendance. Elle reste bien souvent indispensable pour se rendre au travail, et 

parfois même dans l'exécution du travail Conduire est une activité aujourd'hui 

favorisant à la fois les opportunités de travail voir nécessaire mais aussi favorisant les 

opportunités d' activités humaines et sociales.  

 

Plus qu'un objet utilitaire de déplacement, la voiture symbolise  pour beaucoup la 

liberté, l'indépendance, voir la dignité. Nos vies (travail sorties...) sont organisés grâce à 

cette autonomie de déplacement. Remettre en question la conduite vient chambouler 

également toute l'organisation de la famille et des proches. 

 

Ne plus pouvoir conduire, peut signifier aussi le risque de s'isoler un peu plus. 

 Arrêter de conduire? Accepter de se faire conduire? Penser à un aménagement 

conduite ou passager? Demander la carte de stationnement pour personnes 

handicapées? Sont des étapes difficiles demandant un cheminement personnel, et une 

bonne information, de la  patience et une attente dans les démarches administratives et 

d'aides financières! 

« Je n'ai pas commis de faute, je ne suis pas responsable de ma maladie »  

« J'étais en colère d'avoir dû donner mon permis  

dans l'attente d’un aménagement » 

Compte tenu de l'imprévisibilité de la maladie, de l'acceptation de la maladie à un 

instant T et du délai d'obtention de documents administratifs, d'aides financières, le 

choix d'un aménagement est rendu difficile. L'information, l'accompagnement dans ces 

décisions et démarches, sont des atouts pour prendre conscience de la dangerosité, 

pour renseigner et aider à anticiper afin d'éviter des choix inadaptés, au niveau de 

l'acquisition du véhicule.
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« Quand mon mari a su qu'il faudrait un aménagement voiture, nous avons beaucoup 

réfléchi à la possibilité de ne plus conduire mais nous avons choisi d'aménager le 

poste de conduite afin qu'il puisse garder le plus longtemps cette autonomie » 

 
Rappel: au regard de la loi, 

Lorsque l'on présente des difficultés physiques, la personne doit par démarche 

personnelle se rendre à la préfecture, et demander à passer devant la Commission 

Médicale du permis de conduire. Celle-ci est chargée de statuer sur l’aptitude ou 

l’inaptitude de la personne à reconduire. S'il apparaît qu'un aménagement de véhicule 

est nécessaire et si cet aménagement se borne à la pose d'une boite automatique, seule 

la visite médicale est à passer. En revanche, si l'aménagement est autre (système de 

freinage, boule au volant...), la personne devra en plus repasser une épreuve pratique 

(avec l'aménagement du véhicule).  

A savoir: dans le cas où la personne ne réalise pas ces démarches administratives:s'il a 

un accident  il pourra engager sa responsabilité civile et sa responsabilité pénale plus 

facilement qu'un autre conducteur dans la mesure où sa "faute" pourra être reconnue 

plus facilement. 

Malgré l'information sur la dangerosité à conduire avec les premières difficultés 

physiques, beaucoup de personnes font le choix de conduire le plus longtemps possible. 

4) RELATIONS AVEC LES PROFESSIONNELS 

Parler des consultations à l’hôpital et des rencontres avec les professionnels,  

«Avec toutes les anecdotes, on en ferait un livre». 

Le discours des professionnels est vécu comme violent, des coups de massues mais il 

suffit d’un geste (main posée sur l’épaule), d’une attitude (utilisation du prénom), d’un 

regard pour rendre le moment présent plus chaleureux. On peut comprendre une 

difficulté ou une impossibilité à faire quelque chose pour un soignant ou un professionnel 

mais la façon de le dire et de l’expliquer peut être vécue comme inhumaine. 

 

A l’hôpital, le passage de multiples professionnels différents dans la chambre qui 

viennent sans faire d’examen entraîne une sensation d’être une bête curieuse. 

Le vécu de ces consultations est bien sûr divers :
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• Accueil chaleureux, professionnels sympathiques, agréables, concrets et 

aidants dans l’approche. 

• Sentiment de prise en charge  

«On s’est laissé porter» Mais aussi  «On se sentait des pions». 

Parfois, trop d’étalage de la maladie, on refait encore l’histoire. Cà ne nous 

aide pas, çà nous enfonce. 

• Et aussi un besoin d’explication de la maladie. On n’a pas de réponse aux 

questions posées, on a besoin d’être écouté, d’être informé sur l’évolution de 

la maladie mais parfois les informations sont trop techniques. 

 
La relation avec le médecin est souvent en lien avec le vécu de l’annonce. Propos entendu 

d’un médecin :  

«Il y en a beaucoup qui voudraient marcher comme vous à votre âge»  

«Vous avez une maladie qu’on ne guérit pas»  

Sans autre explication.  

Certains malades ressentent la difficulté également du médecin.  

 
Elles sauront alors chercher sur Internet ou lire sur le document du médicament 

prescrit. Ils sont mal à l’aise parce qu’il n’y a pas d’espérance de vie. Mais il est  

mentionné que le neurologue peut accompagner le malade moralement puisqu’il n’y a pas 

autre chose. 

Une personne s’est, dès le diagnostic, orientée vers des médecines parallèles où elle 

recherchait une relation de confiance qu’elle a trouvé avec une personne. 

La méconnaissance de cette maladie par un bon nombre du corps médical, et notamment 

des médecins généralistes et médecins du travail, entraîne des incompréhensions et des 

entretiens difficiles à vivre. 

 
En ce qui concerne les professionnels intervenant à domicile, c’est la fois aidant mais 

aussi lourd et envahissant. Il faut supporter le changement de personnel. Apprécie qu’il 

y ait durant trois jours de suite la même aide soignante même si la personne comprend 

que cela pouvait être difficile pour les soignants. Cette relation peut être aidante 

psychologiquement quand la complicité s’installe.
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Par contre, quand il y a un problème relationnel avec une aide soignante, c’est toute la 

journée qui est gâchée par la mauvaise humeur y compris envers l’entourage. 

 

Et puis, l’avancée rapide de la maladie fait vivre difficilement les relations avec 

l’administration contre lesquelles il faut se battre pour faire avancer les demandes, 

recommencer plusieurs fois les mêmes dossiers. Impression que  

«Rien n’avance» 

Que «Tout le monde s’en fout».  

Tout est lent dans la mise en place des aménagements, des aides. 

Il est également remarqué le manque de lien, de coordination entre les professionnels 

qui interviennent au domicile mais également entre ces derniers et les professionnels 

hospitaliers. 

Tout professionnel est aidant même s’il fait peu de chose concrètement à partir du 

moment où il n’est pas indifférent. 

 

5) L’ENTOURAGE ET LA FAMILLE 

Le vécu est souvent différent d’une situation à l’autre. Il est remarqué que soit il n’y a 

pas forcément de changement d’attitude de l’entourage qui reste présent sans être ni 

fuyant ni surprotecteurs, soit il y a une perte des amis et une incompréhension de 

l’entourage entraînant un isolement. Ou souvent un « tri » se fait dans l’entourage.  

«Ceux qui restent, c’est une relation plus forte,  

il y a peu de gens mais cela vaut de l’or». 

 
Il est évoqué que l’attitude de la personne malade peut influer sur le comportement des 

autres. Difficile de trouver le comportement adéquat également pour l’entourage. 

Alchimie délicate de cette interaction. 

«Pas de charité, pas de compassion, ni de sur assistance». 

La méconnaissance de la maladie par l’entourage peut entraîner un sentiment 

d’incompréhension et d’isolement également pour le conjoint. 

 
La gestion de ces rapports humains oblige parfois les personnes à « batailler » ferme. Il 

est difficile d’être toujours le centre des préoccupations des autres et d’avoir 
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également à vivre la culpabilité de l’entourage face à cette situation d’injustice et 

d’impuissance.  

«Difficile parfois de garder une certaine maîtrise des évènements». 

Si la personne est dure et exigeante avec elle-même, elle le sera également avec les 

autres. 

 
La personne malade peut se mettre également dans la position de protection vis à vis 

des autres en évitant de parler de la maladie ou aura besoin d’utiliser l’humour même 

noir dans ses relations permettant notamment de dédramatiser. 

 

Une personne disait «C’est moi qui ait la clé» 

«Ce qui aide également à tenir, ce sont les enfants,  

heureusement qu’ils ont là ! » 

Du côté des enfants, les attitudes sont bien évidemment très différentes même dans 

une fratrie. Cela va d’une grande proximité, complicité, d’une aide physique importante 

mais également au déni, à la fuite de la réalité, à la prise de la place de la personne dans 

la famille. 

Cette épreuve peut les faire se rapprocher entre eux, les faire mûrir. La crainte du 

caractère héréditaire peut être également présente dans leurs esprits même avec 

échange avec le corps médical. Il est évoqué le manque de confiance parfois envers le 

discours médical car il subsiste trop d’inconnus notamment sur les causes de la maladie. 

La maladie ne laisse bien sûr pas indemne les enfants et une attention toute particulière 

doit leur être apportée. Certains donnent suite aux propositions de soutien 

psychologique. 

 

6) LA VIE DE COUPLE 
La maladie vient percuter une histoire, une relation et les répercussions seront bien sûr 

variables selon l’âge de la personne, des relations et du vécu du couple antérieurement, 

mais également en fonction de l’avancée de la maladie. 

Il est souvent relaté un décalage dans le temps entre les deux conjoints quant à la prise 

en compte de la réalité, du diagnostic posé, de l’intégration des informations donnés ou 

recherchées.



Actes de la Journées SLA – 2008 SAVS APF 79 31 

Décalage également sur le besoin de parler, de rencontrer d’autres personnes, d’aller 

aux réunions de l’ARS. 

Il est difficile pour chacun de trouver la bonne distance, la manière d’aider l’autre. 

«A la maison, aussitôt que je veux faire un truc, on me dit :  

Fais pas ci, fais pas çà. Je sais que c’est pour mon bien,  

je grogne un peu mais je sais que ce n’est pas pour m’embêter». 

 

Le sentiment de surprotection est parfois envahissant mais cela aide à tenir. C’est aussi 

beaucoup d’amour.  

«Indirectement, le conjoint se trouve handicapé,  

et moi, je n’y pense pas toujours». 

«Elle subit également les privations». 

Une conjointe s’est sentie protégeé par son mari malade :  

«Il a maîtrisé jusqu’au bout pour me préserver». 

Madame lui disant  

«Que les muscles que lui avait perdu, c’est elle qui les avait et c’est bien utile pour 

la manutention, ainsi, l’équilibre est toujours présent». 

Une conjointe nous dit que l’envie et le désir de l’autre sont toujours restés même si 

l’image de soi est souvent bien difficile à accepter. On se traite de 

 «Pauvre type» dans le miroir. 

On est prisonnier d’un corps qui change, qui devient laid et il est difficile d’envisager 

qu’on peut plaire. On se voit dans les yeux de l’autre. 

 

Les décisions et les réactions du conjoint sont aussi mises en avant par les autres. 

Sentiment parfois d’être jugée. 

Et également parfois d’autres sentiments surgissent :  

«J’ai parfois l’impression de m’occuper de mon enfant» 

Ou encore un sentiment de jalousie envers une collègue féminine qui aide son mari sur le 

lieu du travail ou envers les aides soignantes notamment dans les premières 

interventions.  

«J’étais contente que le premier intervenant soit un homme  

mais cela a été plus dégradant pour lui».
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Mais de toutes les épreuves, ce qui reste très difficile ce sont les nuits avec des réveils 

toutes les heures et parfois plus, les manutentions, les retournements et les douleurs. 

 

Alors, la complicité et l’humour restent des atouts majeurs. 

 

7) LE VECU DE LA MALADIE 

Nous allons maintenant aborder le vécu de la maladie. Commençons par le diagnostic, 

Celui-ci est ressenti comme une tragédie, également une injustice de la vie, une 

incompréhension.   

«Je ne l’ai pas demandé, c’est difficile à digérer.» 

Le diagnostic est difficile à entendre, génère beaucoup d’angoisses  

«J’ai cru que le monde allait s’écrouler sur moi» 

Certains ont été soulagés de savoir, de connaître la maladie et ses conséquences  

« Quand on sait l’esprit se trouve apaisé » 

Pour d’autres savoirs qu’il n’y a pas de guérison a permis de prendre des décisions, pour 

d’autres encore, connaître la maladie a permis qu’ils se préparent  

« Je peux m’attendre à ne plus marcher». 

Il faut parfois du temps pour accepter le diagnostic et quelques personnes ont pu être 

dans le déni plusieurs mois. 

 

Certains évitent de parler de la maladie mais les enfants et/ou les conjoints ont 

cependant besoin de savoir, alors ils se renseignent autrement (internet). 

Il est constaté un décalage entre la connaissance et ou l’intégration du diagnostic entre 

la personne concernée par la maladie et le conjoint et ou les enfants. 

 

Après le diagnostic et suivant l’évolution de la maladie, l’image qui peut être ressortie 

c’est un tourbillon infernal où les personnes doivent gérer des changements en peu de 

temps : changement de statut professionnel, intégrer de nouveaux droits, on leur parle 

d’invalidité, d’incapacité, de maison départementale de personnes handicapées etc, ce qui 

peut être violent surtout lorsque la personne ne se considère pas personne handicapée ! 

«Quand on marche encore,  

On ne se sent pas comme une personne handicapée»
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Le regard des autres conforte ce sentiment. En effet pour beaucoup être handicapé 

c’est être en fauteuil alors qu’une personne qui rencontre des troubles de l’équilibre sera  

assimilée à une personne alcoolique. 

Chaque individu est confronté aux représentations, aux codes sociaux des 
autres. 
Une personne en fauteuil amène de la compassion ce qui peut exacerber certain 
 

« Globalement le regard des gens est gêné,  

Plein de compassion mais ça me gonfle» 

«On est des êtres humains comme tout le monde!» 

 

Il peut être ressenti l’impression de déranger, par exemple en ce qui concerne les places 

de stationnement  

« Pour les valides on prend des places en or» 

La personne en situation de handicap peut gêner par l’image qu ‘elle renvoie, les 

angoisses, les craintes que cela génère. Mais ne serait ce pas tout simplement la 

différence qui dérange ? C’est un vaste débat. 

 

Certains ont le sentiment d’être regardé même si ce n’est pas le cas. De ce fait ils se 

mobilisent afin de faire changer les pensées et habitudes. 

 

La maladie par ailleurs amène des changements et modifie les habitudes de vie, la notion 

du temps n’est plus la même :  

« La vie n’est plus pareil»  

«Tout est modifié par rapport à la vie d’avant» 

«J’étais avant à fond dans tout ce que j’aimais faire, la maladie m’a empêchée de 

les réaliser, il faut se dépêcher pour faire les choses» 

«On a pas assez de temps, ça va trop vite,  

on a plus de projets et ça c’est terrible» 

«Comment faire pour vivre le mieux possible le temps qui reste ?» 

L’impulsivité n’a plus sa place, il faut tout prévoir. 

La maladie amène également des modifications des besoins et demande une adaptation 

permanente.
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Ce n’est pas facile de voir son corps changer, de devoir être aidé continuellement, 

notamment pour la toilette où l’intimité est bafouée. 

Les nombreuses interventions à domicile même si elles s’avèrent nécessaire ne sont pas 

faciles à vivre  

« On n’a pas l’impression d’être chez soi». 

Pour d’autres  

«Etre tributaire de quelqu’un pour les actes de la vie quotidienne quand on aspire à 

une indépendance c’est chiant» 

Chacun a ses gardes fous, pour certain c’est le sentiment de pouvoir guérir 

 «C’est plus facile d’imaginer que tu vas guérir que le reste». 

Enfin selon cette même personne il est important de discuter avec ses proches,  et que 

ceux ci soient à l’écoute et dans le respect de ce que souhaite la personne malade au 

niveau de la prise en compte et des choix de vie.  

 
8) CE QUI A ETE AIDANT 

Pour aborder ce qui a été aidant, revenons sur l’expression «  chacun a ses gardes fou ». 

En effet, sont qualifiés également de gardes fous, la protection et l’amour de la famille 

ainsi que le soutien des amis. 

«Ca m’aide à tenir», 

Egalement le fait de trouver d’autres activités, d’autres centres d’intérêt,  

«Permet de se sentir utile»  

«On s’accroche à ce qu’on aime». 

Le soutien des professionnels est très aidant pour les personnes et leur famille : les 

soignants, les orthophonistes, les ergothérapeutes, kinésithérapeutes, psychologues et 

assistantes sociales sont surtout un soutien pendant la maladie. 

«Puisqu’il n’y a pas d’issue, c’est de soutien moral dont on a besoin,  

de l’encouragement pour vivre quand même». 

«L’orthophoniste le faisait chanter pour qu’il entende sa voix» 

 

Les associations telles que l’ARS8, l’APF apportent une aide et un soutien au quotidien 

«Sans eux nous ne serions pas autant informés sur la maladie». 

« On est pas indifférents » 

                                                 
1 Association pour la Recherche sur la Sclérose Latérale Amyotrophique 
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CONCLUSION 
 
Nous souhaitons avant tout remercier les personnes qui ont accepté de se livrer ainsi 

encore une fois dans leur intimité. Nous sommes conscients que ces entretiens ont pu 

être parfois douloureux et peut être aussi libérateurs mais de toutes façons 

émotionnellement très fort également pour les professionnels. Ils sont ainsi très riches 

et nous espérons que ceci contribuera à prendre en compte cette maladie dans la 

globalité de ses conséquences. 

Au-delà des premiers mots de certains entretiens, « tout s’écroule, plus rien ne tient 

debout ». On retient également la prise en compte de la richesse et de l’intensité de la 

vie, mais surtout un besoin énorme de dialogue, d’être écouté, entendu et de beaucoup 

d’humanité.
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ATELIER 1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Intervenants 
 
� Marie Laure LEPEILLET Ergothérapeute Centre SLA Angers 
 
� Annie LEROY Assistante Sociale SAVS APF 

De 13h45 – 15h00 
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Le premier travail de l’ergothérapeute 

et de l’assistante sociale est un travail 

d’évaluation globale de la situation. 

 

 

L’ergothérapeute fait le point sur la vie 

sociale de la personne, sa situation de 

vie (activité professionnelle), sur le 

domicile et sur les déficiences. 

 

 

L’assistante sociale aborde les 

questions administratives et financières 

puis étudie l’organisation du quotidien, 

notamment il est vu qui peut aider la 

personne, l’entourage et/ou un service 

extérieur. Quelles sont les demandes à 

la personne et de l’entourage ? Dans 

tous les cas, l’assistante sociale entend 

les souhaits de la personne 

accompagnée et de la famille. 
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La 2ème phase consiste à apporter des 

réponses techniques en prenant en 

compte le caractère évolutif de la 

maladie et aussi en lien avec les 

habitudes de vie. 

 

 

Le rôle de l’ergothérapeute est 

d’expliquer ce que peut apporter une 

aide technique dans le quotidien. Il 

propose une aide technique plutôt 

évolutive. Mais au final, le choix en 

revient à la personne. 

Si la personne accepte l’utilisation de 

l’aide technique, l’ergothérapeute 

propose des essais sur plusieurs jours 

afin de déterminer un choix puis 

demande des devis au fournisseur. 

 

 

L’assistante sociale propose une aide, 

un soutien en fonction du cheminement 

de la personne et du contexte de vie 

(préconisation au cas par cas). Elle 

explique l’incidence de chaque 

proposition sur les droits et travaille 

en lien avec les partenaires. 
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1Prestation de Compensation du Handicap 
2 Maison Départementale des Personnes Handicapées 

 

Les demandes d’aides financières 

pour les aides techniques : 

 

La loi du 2 février 2005 autorise le 

financement de moyens de 

compensation. C’est devenu un droit. 

 

 

La PCH1 peut être sollicitée auprès 

de la MDPH2. La PCH1 est une 

enveloppe budgétaire accordée pour 

3 ans à hauteur maximale de 3960€ 

pour la PCH1 aide technique, sans 

condition de ressources. Toutefois, 

il y a possibilité de déplafonnement 

pour l’achat d’aide technique 

(notamment les fauteuils roulants 

électriques verticalisateurs) au-delà 

du montant de la PCH1 attribuée. 

 

 

Il est à noter qu’il existe des 

disparités selon les départements 

sur la mise en œuvre de la PCH1 et 

sur ce qui ressort au moment de 

l’évaluation. 
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1Prestation de Compensation du Handicap 
2 Maison Départementale des Personnes Handicapées

Le déroulement d’une demande : 

 

La personne doit remplir un premier 

dossier de demande d’ouverture de droits 

à la prestation de compensation (PCH1). La 

MDPH2 mandate une évaluation par une 

équipe pluridisciplinaire (assistante 

sociale et ergothérapeute). La MDPH2 

adresse ensuite une proposition de plan 

de compensation à la personne qui peut 

dire si elle est d’accord ou non avec cette 

proposition. Il faut souligner un délai de 

réponse trop important, après le dépôt du 

1er dossier, jusqu’à l’attribution d’une aide 

financière. Ainsi, les professionnels sont 

confrontés à la question de l’anticipation. 

 

Après notification, le règlement de la 

PCH1 est directement et uniquement 

versé à la personne qui doit donc faire 

l’avance des frais ou trouver un terrain 

d’entente avec le fournisseur. 

 

Le fonds de compensation, géré par les 

Caisses Nationales de l’Autonomie et la 

MDPH2, est une autre possibilité de 

financement de matériels adaptés, sur 

présentation des ressources familiales. A 

la différence de la PCH1, le fonds de 

compensation peut être versé 

directement au fournisseur. 
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Des échanges ont lieu sur des expériences différentes des pratiques entre les MDPH 

selon les départements. 

 

Cette prestation est encore récente (2008) et les procédures se mettent en place. 

Selon les organisations des MDPH, les pratiques peuvent être un  peu différentes. 

Certaines MDPH acceptent d’étudier plus rapidement le dossier d’une personne atteinte 

de SLA.  

 

Il est donc évoqué la question de l’anticipation et de la problématique de proposer une 

aide technique qui peut ne pas convenir vu le temps nécessaire pour son acquisition. 
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Le système de prêt de matériels est à privilégier pour certaines aides techniques (ex. 

APPAHM en lien avec la CPAM dans la Sarthe qui a été mis en place dans les années 90 

mais qui n’a pas pu se généraliser par revendication des revendeurs de matériels. 

 

Néanmoins, un certain nombre d’entre eux peuvent mettre à disposition certaines aides 

avant l’achat. 

 

Le SAVS 79 a donc acquis grâce à la fondation Caisse d’Epargne du matériel à cet effet. 

 

La société Escamobil propose des locations. 

Des logiciels de clavier virtuel sont téléchargeables gratuitement. 

 

Il est rappelé qu’il n’y a pas de solutions toutes faites, toutes doivent être discutées et 

adaptées en prenant en compte tous les paramètres. 

 

Il est noté la difficulté parfois de « trouver » un ergothérapeute. Ceux-ci travaillent 

soit dans les MDPH, centres hospitaliers, SAVS ou quelques uns sont installés en libéral 

(financement de leurs actes par le biais de la PCH). 
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ATELIER 2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Intervenants 
 
� Liliane BARATON Infirmière EMSP Sud Deux Sèvres (Equipe Mobile de Soins Palliatifs) 
 
� Nadège CHALET Psychologue SAVS APF 
 
De 13h45 -15h00 
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La SLA, comme de nombreuses pathologies, induit des bouleversements, tant sur le plan 

personnel que familial étant donné la présence d’un entourage qui lui aussi vit la maladie 

mais à sa manière.  

Pour décrire le vécu du patient Mme FUSSELIER (ex-présidente de l’ARS) l’a nommée 

« la pathologie d’emmurés lucides ». Il s’agit là d’une expression sensée représenter 

l’aspect contraignant de la maladie, allant parfois jusqu’au silence imposé.  

 

Des études menées avec le concours de quinze patients font état d’un investissement 

corporel important avant l’apparition de la maladie (tant dans ses performances 

psychiques que pour son aspect esthétique) ce qui va induire dans la plupart des cas une 

difficulté d’acceptation, voire un déni, de la maladie.  

 

Parmi nos représentations, nous avons tous une image idéalisée de nous même vers 

laquelle nous souhaiterions tendre. Cette image est quelquefois jugée inaccessible, 

quelquefois elle est atteinte par une forme de castration sur le plan imaginaire. C’est 

quelquefois ce que le patient peut ressentir du fait d’une privation d’autonomie et d’une 

modification de son statut familial qui s’est installée insidieusement. 

 

La prise en charge psychologique du patient et de son entourage vise justement 

l’expression des émotions et la compréhension du schéma familial depuis la diagnostic de 

la maladie. En effet, la personne malade est s’inscrit dans un passé, dans un présent mais 

aussi dans un futur familial. Il s’agit d’une situation d’autant plus complexe qu’elle 

comprend des fonctionnements psychiques et des personnalités différentes. Ces 

situations, chacun les élabore psychiquement ou tente de les élaborer et de les intégrer. 

Le respect et la tolérance d’autrui semblent primordiaux face à la maladie où l’on fait ce 

que l’on peut avec ce que l’on est. 

 

Les problématiques évoquées découlent donc des structurations familiales mais aussi de 

l’accompagnement proposé et également des représentations que le patient (et son 

entourage) a de la maladie. Ces représentations sont, en général, élaborées en fonction 

des connaissances acquises grâce aux médias et sur lesquels il va pouvoir se prononcer 

en terme de droit et de souhait d’avenir.
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Collaboration entre le SAVS et l’EMSP1 sur Deux-Sèvres 

 

Les contacts entre les services sont peu nombreux mai ils sont intenses et intensifs de 

part la complexité des situations. C’est une collaboration à réinventer à chaque fois. 

 

La SLA et les soins palliatifs ? Faut-il en parler ou se taire ? oui, il faut en parler mais 

comment, par qui ? La difficulté est de parler des soins palliatifs dans cette maladie 

malgré la certitude qu’il n’y a pas d’autres alternatives. D’où l’importance de trouver la 

manière d’en parler. 

 

Le rôle de l’EMSP est : 

 Expertiser les besoins, analyser la situation, 

 Apporter des conseils infirmiers spécifiques ; 

 Apporter un soutien spécifique à la personne et l’entourage ; 

 Participer à l’information et à la formation. 

 

Le rôle de l’infirmière est d’écouter et de soutenir la personne, son entourage et l’équipe 

qui intervient auprès du patient. Il est à souligner l’importance de l’interdisciplinarité, 

l’objectif unique étant que la personne soit au centre du projet de soins. 

 

La personne a reçu des informations médicales adaptées. Mais malgré tout, elle poursuit 

une quête d’informations « pour en savoir plus ». Ces informations reçues provoquent 

une’ charge émotionnelle tellement importante qu’elle se traduit en dénégation. La 

personne malade a besoin de temps pour s’adapter. 

 

L’entourage est le meilleur accompagnant pour la personne malade. Mais il doit être 

également accompagné pour limiter le risque d’épuisement. 

 

                                                 
1 Equipe Mobile de Soins Palliatifs 



Actes de la Journées SLA – 2008 SAVS APF 79 44 

 
 
 
Echanges importants qui ont bien illustré ce qui a été dit pendant l’atelier. 

 

La maladie peut être partagée avec le conjoint, certains ont vécu la maladie ensemble 

avec des temps forts « la maladie prend tout mais ne prend pas l’amour qu’il y a 

entre nous ». Pour d’autres, le malade refuse de parler de sa maladie à son conjoint, le 

sujet devient tabou, « mon mari ne veut pas m’en parler mais plutôt à ses copains, 

ne veut pas que je l’accompagne aux consultations » « il vit avec sa maladie, moi je 

suis toute seule » 

 

D’autres lors du diagnostic ont changé de vie, investissement dans la vie associative pour 

garder une vie sociale. 

 

Pour l’entourage, la difficulté est de savoir quand on peut aider, trouver le bon équilibre 

ni trop, ni pas assez… ou alors attitude exclusive sur la maladie « le reste de la famille 

n’a pas le droit d’être malade » 

 

Les professionnels d’aide à domicile sont dans le même questionnement : « comment 

trouver notre place dans le respect du malade et de son entourage ? ». 

« on arrive dans une histoire où l’on ne nous désire pas, attend pas » 

 

Le travail des équipes soignantes est de mettre en place des solutions en respectant le 

souhait des personnes mais en « surveillant » les risques d’épuisement de la personne. 
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ATELIER 3 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Intervenants 
 
� Armelle LE BOURT Orthophoniste Libérale 
 
� Emeline MALLEREAU Ergothérapeute SAVS APF 
 
De 13h45 – 15h00 
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La sclérose latérale Amyotrophique s'accompagne souvent d'une atteinte bulbaire, celle-

ci va être responsable d'une dysarthrie conduisant à une perte progressive de la parole. 

 

On peut facilement comprendre l'angoisse que peut procurer cette perte d'autonomie. 

La parole est pour nous tous la façon la plus facile, la plus naturelle de communiquer. 

Parler c'est pouvoir dire quand on veut à qui on veut où on veut ce dont on a envie ou 

besoin! Des choses les plus essentielles aux plus futiles!  

 

Quand on a de plus en plus de difficultés à s'exprimer, que l'on a des échanges de plus 

en plus compliqués avec ses proches, quand on doit réduire le nombre de mots pour aller 

à l'essentiel pour s'économiser, ou encore quand on abandonne sa phrase par trop de 

fatigue sans avoir réussi à se faire comprendre cela peut paraître insurmontable. 

C'est autant de fatigue, de frustration, demandant également des efforts d'attention 

pour l'interlocuteur qui peuvent altérer à terme le désir de communiquer. 

 
C'est donc au prix de beaucoup d'efforts d'adaptation comme en demande déjà 

beaucoup la maladie, que la personne pourra envisager de préserver et adapter son 

moyen d'expression en lien avec ses capacités motrices.
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Vivre la perte de la parole 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La perte de la parole est vécue très différemment d'une personne à une autre. 

Aux facteurs communs à tous à savoir pertes motrices et fatigue, auquel chaque 

personne va devoir s'adapter, s'ajoutent surtout des facteurs individuels d’ordre 

social, familial, psychologique, culturel qui vont influencer les réactions de la personne 

et de son entourage face à cette perte: 

 

D'une part parce que les rapports à la parole peuvent être déjà très différents d'une 

personne à une autre... Selon les personnalités et l'environnement de la personne, la 

parole occupe une place plus ou moins importante dans la vie de tous les jours,(au travail 

en société : certains aimant beaucoup communiquer, jouer avec les mots, outil 

professionnel majeur, d'autres au contraire ne sont déjà pas de grands bavards et 

utilisent la parole pour aller à l'essentiel.)  

Les besoins de communiquer sont donc déjà très différents d'une personne à une autre ; 

donc les demandes ne seront pas les mêmes. 

 

D'autre part parce que les rapports à la maladie sont également très différents. 

Quelles informations retient-elle ? Quelles espérances ? Quelle énergie pour faire face 

? Quel soutien ? Quelle attitude ? 

 

Isolement: À noter aussi que du fait de l'évolution de la maladie, arrêt du travail des 

loisirs, des sorties, les opportunités d'échanges de communication se réduisent petit à 
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Petit. Donc il existe moins de sujets de conversations aussi. Les sujets de 

discussions sont souvent auto centrés sur les besoins et le confort de la 

personne. 

 
Dans ce contexte, les capacités d'acceptation et d'adaptation qui en découlent, 

entraînent des réactions différentes face à la perte de parole. 

 

Ainsi certaines personnes vont anticiper très vite cette perte de communication et se 

renseigner, envisager très vite des solutions alternatives. D'autres n'acceptent pas 

cette éventualité et semblent abandonner toute communication au fur et à mesure que 

la parole s'amenuise. D'autres réagissent au fur et à mesure, se laissant guider...  

 
 

L'accompagnement 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
C'est dans ce contexte complexe que les équipes médicales et notamment 

l'orthophoniste et l'ergothérapeute vont accompagner la personne et son entourage. 

 

Avec comme objectif: 

De maintenir  d'une part les possibilités de communication au mieux et le plus longtemps 

possible : 

• En préservant d'une part la parole (l'intelligibilité) grâce à des conseils et 

exercices.
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� D'autre part en envisageant en parallèle la mise en place d'une communication 

alternative la mieux adaptée. 

Notre principale difficulté, compte tenu des paramètres environnementaux et 

individuels de chacun évoqués tout à l'heure, va être de permettre à la personne de 

garder le désir de communiquer! 

 

L’orthophonie 
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La perte de la parole dans ce qu'on entend c'est un ralentissement du débit, une 

altération du timbre de voix et de l'articulation.  

Au niveau moteur on observe des difficultés praxiques, une fatigabilité, une diminution 

des mouvements de la bouche. La parole peut devenir peu à peu inintelligible. 

 

Face à cela, l'orthophoniste propose un travail 

- autour des praxies, 

• mâchoire et l'ATM 

• la tonicité des lèvres 

• la mobilisation des joues 

• la tonicité de la langue 

• la mobilisation active du VP 

• la détente du cou et de la nuque 

• les mimiques faciales
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-des massages concernant : 

• la face 

• la nuque 

• le cou 

 

-un travail autour de la respiration dans le but de.... 

� information 

� exercices en relation avec le kinésithérapeute 

 

Suivant le degré de dysarthrie, l'association d'autres exercices de diction peut être 

proposée toujours selon le degré d'atteinte de la maladie. 

 

Cette prise en charge a pour but, dans un premier temps, de préserver au mieux les 

capacités orales de la personne et de l'informer et conseiller sur les limites physiques 

afin notamment de s'économiser. 

En parallèle, la deuxième phase, c'est à dire la sensibilisation et l'investissement dans la 

communication alternative, peut alors débuter initier soit par l'orthophoniste 

l'ergothérapeute ou autre intervenant soit la famille ou la personne elle même. 

Cette information nous semble intéressante à communiquer assez tôt car on sait qu'il 

est plus facile de proposer et de réfléchir à l'outil le plus adapté quand la parole n'est 

pas complètement perdue et que la personne peut anticiper cette perte... plus d'énergie 

donc plus d'investissement. 

 

La mise en place d’une communication alternative 
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Aujourd'hui, il existe beaucoup d'outils pouvant palier à un grand nombre de difficultés 
motrices, le plus souvent accessibles du fait que les capacités cognitives restent 
préservées. 
Mais comme nous l'avons énoncé dans la première partie, ce sont les paramètres 
individuels c'est à dire familiaux, sociaux, culturels, psychologiques qui vont être 
déterminants dans le choix et l'investissement d'une communication alternative.  
Entre la personne qui prend les devants et trouve seule ses solutions adaptées... celle qui 
se laisse guider... celle qui abandonne. Entre l'entourage qui comprend très bien la 
personne et ne souhaite pas s'engager avec leur proche dans une apprentissage d'un 
outil complexe... l'entourage qui veut absolument améliorer leur mode de communication 
...la personne elle même qui n'est pas prête à utiliser des outils trop techniques. 
. 
Dans tous les cas, l'accompagnement propre à chaque situation va demander une bonne 
évaluation des possibilités motrices et des possibilités psychiques de la personne lors de 
l'accompagnement. 
 
Parmi les outils existants, on distingue les outils non technologiques et les 
technologiques. 
 
 
� Les outils non technologiques 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

� Support écrit: Lorsque l'usage des mains est encore possible c'est tout 

naturellement vers l'écriture que la personne va se tourner (cahier, ardoise, 

clavier ordi). C'est souvent la première communication alternative la plus 

évidente. Elle permet de passer progressivement à d'autres formes de 

communication. 

 

� Support visuel : tableau de communication : code alphabétique, mots ou phrases 

essentiels.
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-classeur de communication : plusieurs pages avec photo pictos, phrases 

essentielles, alphabet... les deux pouvant à tout moment être personnalisé! 

 

Ces outils sont souvent choisis de façon exclusive par les personnes n'ayant pas 

l'habitude des outils informatiques, mais également choisis comme un outil de 

complément à l'outil plus technique .Facile à mettre en place, peu onéreux, ils ont 

le grand avantage de pouvoir être emmené et utilisé facilement dans tous les cas 

de figure (sorties, dans le lit...)  

 

� Support oraux : épellation orale : type ESARIN. L'interlocuteur propose les 

lettres dans l'ordre le plus fréquent d'apparition et la personne peut valider en 

clignant des paupières. 

 

� Les outils technologiques 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

� Synthèse vocale à clavier 
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� pouvant être utilisée à la main ou grâce à un contacteur, des phrases peuvent 

être mémorisées et ou à écran tactile (pictogrammes) 

Avantage : Peu encombrant, peut être facilement emmené, une voix de synthèse 

retranscrit la phrase écrite. 

 
� Outils informatiques 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- Différents accès au pilotage de l'ordinateur 

� .Avec une souris : Aujourd'hui, il existe un grand choix de souris 

adaptés (trackball joystick) 

� .Au toucher : Par déplacement sur une plage tactile par pression pour 

cliquer (touchpad) ou avec un contacteur en mode défilement. 

� À la tête: Grâce à une petite caméra située sur l'écran (webcam), 

certains logiciels permettent de déplacer la souris avec les mouvements  de la 

tête même minime (ex camera mouse) 

� Enfin au regard : Certains outils de haute technologie et de bonne 

qualité permettent aujourd'hui de piloter la souris grâce aux mouvements des 

yeux. 
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���� Logiciel d'aide à l'écriture (clavicom) et d'aide à la 
communication 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ex : mind express, donner la parole logiciels pouvant être installés sur différents types 

de support informatique... ordi, petits appareils portatifs... 

Avec un bon pilotage de la souris, la personne peut soit en utilisant l'alphabet, des 

phrases mémorisées ou des pictogrammes, écrire des phrases, un texte et le 

retranscrire par une voix de synthèse. 

 
 
� A l'avenir 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Projet Endro solution permettant de reproduire la voix même du patient et de l'intégrer 

à un appareil de communication adapté. Les voix de synthèse même si elles sont 
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aujourd'hui de bonne qualité reste une voix étrangère qui rend la personne parfois mal à 

l'aise. Ainsi avec sa propre voix, l'idée est qu'il s'approprie tôt et plus facilement  son 

mode de communication. 

 

Mais cet outil demande aux personnes d'envisager d'enregistrer leur voix avant les 

débuts de perte de la parole... et d'un gros investissement... ce qui demande une 

anticipation dont souvent la personne n'est pas prête d'envisager tant que la parole est 

satisfaisante. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Le choix d'une communication va bien évidemment être en fonction des capacités 

physiques mais aussi des besoins, des attentes et de l'environnement dans lequel la 

personne vit ou travaille.  

Pour certains, l'outil doit pouvoir être utilisé à tout moment ; d'autres ne l'utiliseront 

que dans des situations particulières.  

(Par ex. Certains, qui se font très bien comprendre de leur entourage, n'auraient pas 

d'intérêt à utiliser le moyen de communication qu'avec les intervenants extérieures, 

d'autres utiliseront plusieurs outils suivant le lieu comme au lit, dans la salle de bain ou 

en sortie, un tableau de communication ou l'épellation et à la maison, l'ordinateur.) 

Tous les cas de figure existent  mais dans toutes situations, il est important : 

- De permettre à la personne de conserver une autonomie de communication aussi 

bien au sein de la famille qu'à l'extérieur même la plus restreinte . Ne serait-ce 

qu'un code « oui/non » fiable!
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- De veiller à ce que l'outil utilisé soit toujours adapté. Eviter qu'un outil 

devienne contraignant ou peu satisfaisant, inaccessible, c'est limité le risque de 

perdre le désir de communiquer. 

 

-Au mieux de pouvoir proposer un outil évolutif. 

 
� Conclusion 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Préserver la parole et proposer un moyen alternatif est un accompagnement complexe. 

Selon ce que chaque personne est en mesure d'accepter comme adaptation à un instant 

T, nous devons adapter nos propositions d'aides. 

 

� La première phase consiste bien sûr à préserver cette parole mais également à 

informer au fur et à mesure la personne et l'entourage sur la perte progressive. 

 

� Pour mettre en place un moyen de communication autre que la parole il faut 

d'abord que la personne accepte d'anticiper de la remplacer. 

 
(Très souvent la personne veut parler jusqu'au bout et quand inévitablement la parole 

devient impossible, l'énergie n'est plus la même pour investir un autre moyen de 

communication. Et parfois c’est le repli). 

� Il est important pour les intervenants lors des différentes rencontres d'aider 

la personne et son entourage à réfléchir et se préparer à cette idée. 
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� Il est également ensuite indispensable de pouvoir proposer un temps d'essai 

suffisamment long et un temps nécessaire d'apprentissage auprès de la personne et de 

sa famille de ses différents outils de communication. Il est essentiel que les personnes 

proches du patient aient toute une bonne connaissance du ou des moyens de 

communication choisis afin de favoriser l'investissement de ce moyen... 

Éviter tout découragement et ainsi la perte du désir de communiquer! 

  

Il est également intéressant de sensibiliser les différents interlocuteurs sur les 

difficultés  de communication que cela représente afin d'éviter des comportements, 

parfois désagréables (de fuite, d'infantilisation...). Ce n'est pas parce qu'on ne peut pas 

parler que l'on a rien à dire et que l'on peut penser à la place de l'autre! (charte faite 

par l'APF sur les personnes aux difficultés d'élocution et de communication distribuer 

en début de journée!).
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ATELIER 4 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Intervenants 
 
� Marie Annick CHAUSSEE Infirmière Coordinatrice Centre SLA Angers 
 
� Docteur NICOLAS Neurologue Centre SLA Angers 
 
De 13h45 – 15h00 
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Objectifs de l’atelier 
 
� Intérêt d’une alimentation correcte  

� Mieux appréhender les réactions de la personne 

� Apporter des solutions adaptées 

 
Quelles difficultés ? 
 
� Fatigabilité gestuelle 

� Lenteur à la mastication 

� Troubles de la déglutition 

� Problèmes de salivation  

� Anxiété 

 
Conséquences : 
 
� Perte d’appétit 

� Fausses routes pouvant entraîner des problèmes pulmonaires 

� Amaigrissement, fatigue 

� Dénutrition et/ou déshydratation 

� Plus de dépendance 

 
 
 
Aides possibles : 
 
� Aides humaines 
 
Tierce personne 

Conseils d’adaptation par orthophoniste  

qui préconise : 

 
 
 
 

• Un environnement calme, une bonne posture (dos droit, menton sur la poitrine), 

être attentif à la texture des aliments (poudre épaississante, eau gazeuse, 

épices, boire et manger chaud ou froid et non tiède pour stimuler les sensations 

buccales..)
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• Etre attentif à une bonne hygiène buccale 

• Avoir un suivi au niveau diététique (si besoin fractionner les repas, les enrichir 

par des apports de compléments nutritionnels HP ou HC, penser à hydrater la 

personne régulièrement, surveiller la constipation…) 

 
� Aides techniques 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Couverts adaptés, verre à encoche, paille, assiette chauffante, tapis antidérapant, 

orthèse de préhension…. 

 
� La Gastrostomie 

 

Elle est à installer de façon précoce dès la perte de poids ou les troubles de la 

déglutition, et avant les atteintes respiratoires. Elle peut être un complément à 

l’alimentation orale et est un facteur de plus de confort. 

 
� Une attention particulière portée aux aidants  
 

Le centre a un rôle de soutien et d’éducation, de coordination.  

 

Echanges avec les participants 
 

- Une auxiliaire de vie souligne que la gastrostomie, les aides techniques sont 

généralement considérées par la personne comme une atteinte à l’image de soi et 

donc difficilement acceptées.
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      → Réponse : effectivement, mais souvent, le caractère négatif de 

l’intervention disparaît quand les bénéfices et le confort apparaissent. De plus, il 

faut rappeler au patient qu’il peut être acteur dans la gestion de cette gastrostomie 

et que c’est un geste qu’il peut effectuer lui-même. 

 

- Autre question soulevée : Pour une personne qui a des difficultés à maintenir sa 

tête, la minerve peut-elle être utile ? 

      → La minerve risque d’accentuer les problèmes de déglutition. Il est 

préférable de maintenir la tête par le front simplement avec un foulard noué à 

l’appui-tête. 

 

- Existe-t-il des solutions à l’hypersalivation ? 

      →  Les injections de toxine botulique marchent généralement assez bien 

 

- Quelles sont les causes de l’hypersalivation ?   

      →   Dans le cas de la SLA, l’hypersalivation est plutôt  provoquée par un défaut 

de déglutition. 

 

- Un parent d’un patient pose la question d’un régime alimentaire spécifique ? 

      → Aucune exclusion alimentaire. Le patient doit garder le plaisir de manger, il 

doit pouvoir prendre son temps, manger ce qu’il aime…  

 

Il faut savoir que la dénutrition est un facteur non négligeable d’apparition 

d’escarres. Il est donc préférable, si besoin, de proposer des compléments 

alimentaires type hyper protidiques ou hyper caloriques.  

 

En conclusion, même si elle est difficile à accepter, la gastrostomie est ce qui va 

permettre au patient d’être mieux, et plus longtemps, d’où l’avantage de la pratiquer 

au plus tôt, ce qui permettra aussi au patient de continuer à se nourrir oralement, 

sans le stress de se demander s’il se nourrit assez ou non… restera donc le plaisir de 

manger. 
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TABLE RONDE 2 
 
 
 
 
 
  
 
 

 

 
 
 
  
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Intervenants 
 
� Cyril GOURAUD 

� Michèle CHAUMET Directrice Adjointe Fédération ADMR (Association d’Aide 

à Domicile en Milieu Rural) 

� Marie Annick CHAUSSEE Infirmière Coordinatrice Centre pour la SLA 

� Brigitte LEBRAS Infirmière Coordinatrice ALISPAD (Association de soignants 

pour les Soins Palliatifs à Domicile) 

� Christine FORTIN Infirmière Coordinatrice de SSIAD 

� Françoise RUSSEIL Directrice du SAVS 

De 16h00 – 17h00
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La SLA est une maladie complexe, souvent peu connue, et même si chaque patient a «sa 

forme » de SLA, avec une atteinte et une évolution qui lui sont propres, on se rend 

compte dans la pratique que vivre au domicile, et dans les meilleures conditions possibles 

pour lui et sa famille, requiert souvent l'aide de différents professionnels de santé tels 

que aides ménagères, auxiliaires de vie, kiné, orthophonistes, aides soignantes, 

assistantes sociales, ergothérapeutes, infirmières à domicile, diététiciennes, bénévoles, 

sans oublier le médecin traitant... 

 

Après plusieurs années d'expérience de prise en charge pluridisciplinaire au Centre SLA 

d'Angers, on a pu remarquer que lorsque ces différents professionnels se connaissent, 

soit parce qu'au domicile ils se croisent, s'interpellent ou travaillent ensemble, soit par 

lien téléphonique, cette prise en charge est facilitée, plus cohérente et efficace, et 

donc plus aidante pour la personne et son entourage.  

 

Le fait que ce soit une maladie chronique et évolutive entraîne le patient et ses 

soignants à une évaluation régulière des difficultés rencontrées et donc nécessite une 

adaptation des aides, techniques ou humaines. Le lien entre tous, patient, entourage, 

soignants, facilite cette adaptation permanente. 

 

Mon rôle d’infirmière coordinatrice au Centre SLA est de faciliter ce lien vers les 

soignants, les structures sociales, paramédicales ou hospitalières proches du domicile. 

D'assurer la circulation des informations, quelles soient d'ordre particulier concernant 

un patient, ou d'ordre plus général sur la pathologie. Nous sommes aidés pour cela par 

des fiches destinées aux professionnels. Ces fiches ont été élaborées par l'ARS ou par 

la Coordination des centres SLA à l'issue des travaux des Congrès annuels des Centres.   

 

Cela demande beaucoup de disponibilité téléphonique (utiliser la messagerie).

M. A. CHAUSSEE Infirmière Coordinatrice Centre pour la SLA Angers 



Actes de la Journées SLA – 2008 SAVS APF 79 62 

Ces échanges d'information se font avec l'accord du patient et au centre SLA nous 

tenons à respecter la façon dont il organise ses aides à domicile, nous n'imposons pas un 

lien systématique. Mais nous l'encourageons lorsque nous sentons que la situation est 

complexe ou difficilement vécue par exemple à certaines étapes de la maladie avec des 

choix ou des décisions difficiles telles que l'installation d'un lit médicalisé, 

l'aménagement de la maison, la décision d'une gastrostomie, les directives anticipées ... . 

 

Une autre mission du Centre SLA est de favoriser les partenariats par des rencontres 

avec les  structures telles que SAVS/APF, MDPH, Réseau ou Equipe mobile de soutien et 

de coordination de soins et de soins palliatifs.  

 

Ce peut être des rencontres au domicile du patient, mais aussi sur site pour un temps 

d'échange entre professionnels sur les particularités de cette maladie, ou encore 

l'accueil de professionnels à une journée de consultations pluridisciplinaires à Angers. 

Nous avons pu ainsi constituer un réseau « informel », afin de proposer des adresses de 

professionnels pour qui la SLA n'est pas inconnue. 

 

Cette année l'objectif global du Congrès des centres SLA (décembre à Lille)  est 

l'interdisciplinarité et, entre autre, nous travaillerons en atelier sur les besoins des 

professionnels. Doit-on établir de façon systématique une fiche de suivi ou de liaison ? 

La question sera sans doute posée.  

 
�������� 

 

 
 
 
 
 
Le réseau Soins Palliatifs ALISPAD a été crée en 2006. 

Un réseau de santé constitue une forme organisée d’action collective apportée par des 

professionnels en réponse à un besoin de santé des individus et/ou de la population, a un 

moment donné, sur un territoire donné. 

Le réseau est transversal aux institutions et aux dispositifs existants. La notion de 

réseau de santé inclut celle de réseau de soins…

B. LEBRAS Infirmière Coordinatrice ALISPAD  
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L’objectif d’un réseau de soins palliatifs est de permettre à toute personne en situation 

de soins palliatifs son lieu de vie et de fin de vie, en bénéficiant de soins de qualité. Les 

actions essentielles portent sur la coordination avec soutien au patient, la famille et les 

professionnels. 

 

L’équipe ressource participe au maintien à domicile de personnes atteintes de SLA 

depuis environ un an. 

Lorsque nous intervenons, bon nombre de professionnels sont actifs et organisent le 

maintien à domicile. 

 

Nous avons repéré que notre place était essentiellement pour : 

- la rédaction de directives anticipées (loi du 22 avril 2005 relative aux droits des 

malades et de la fin de vie) 

- le soutien aux équipes sur le terrain (groupe de parole) 

- le soutien à l’entourage en collaboration avec les autres intervenants (assistante 

sociale SAVS, psychologue) 

 

La coordination est essentiellement assurée par l’équipe du SAVS. Nous pouvons donner 

un avis ou aider à la réflexion de la prise en charge palliative. 

 

�������� 

 
 
 
 
 
   

Quand nous savons que la coordination entre les différents professionnels favorisera le 

maintien de tous ces actes, ce qui est à prendre en compte en premier lieu, au moment 

de la coordination, et  pour l’ensemble des intervenants c’est la capacité de décision de 

la personne. 

Quel espace laissons-nous à cette capacité face à nos fonctionnements de service, 

fonctionnement de professionnels ? 

Quel espace laissons-nous à cette capacité face à nos pratiques, nos obligations 

d’apporter des services à un grand nombre d’usagers tout en prenant en compte chacun 

M. CHAUMET Directrice Adjointe Fédération ADMR 
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dans son individualité. 

Autant de questions que des journées comme celle ci doivent nous permettre de nous 

poser en amont de la prise en charge…celle ci qui a de particulier de présenter un 

caractère, je ne dirai pas d’urgence mais de « rapidité de mise en oeuvre… » 

   

Les éléments favorisants  

 

� Le plan d’aide englobant l’ensemble des interventions 

(Développer : le Savoir qui fait quoi, concernant les soins mais également les gestes 

de la vie quotidienne sans oublier l’entretien du cadre de vie tout en intégrant le 

projet de vie de la personne avec elle) 

� L’articulation des plannings 

(développer les chevauchements ou les interventions communes, les relais..) 

� Des outils communs, partagés. 

(Développer le dossier de liaison mis en place par la commission santé de l’ADMR) 

� La notion de référent autour du temps de coordination à définir avec la personne 

(Développer la dimension rassurante pour tous –référent au départ du plan d’aide…le 

choix et la place de la personne dans cette décision 

� La formation 

 

Les freins 

� Les habitudes 

� L’inadéquation entre les mesures légales d’organisation du travail à 

domicile, les besoins particuliers et les moyens 

� Le manque d’équilibrage entre les moyens accordés aux différents 

professionnels. 

 
��������
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Le Service de Soins à Domicile pour personnes âgées "Plaine et Gâtine" a été créé en mai 

1991. Son secteur d'activité s'étend sur 3 cantons, ce qui représente 18 communes. La 

capacité de ce Service est de 37 places, dont 7 pour des personnes de moins de 60 ans. 

 
L'équipe se compose de : 

� 12 aides soignants à temps partiel.  

� 1 secrétaire à temps partiel. 

� 1 infirmière coordinatrice à temps plein. 

 
Depuis 3 ans nous avons eu dans notre service 3 personnes atteintes de SLA. Pour ces 3 

personnes nous avons été contactés : par la famille pour une personne et par les IDE 

libéraux pour les 2 autres personnes. 

Pour ces 3 personnes, il ne s’agissait pas de sortie d’hospitalisation, ce qui fait qu’avec 

leurs familles, elles avaient déjà réfléchi à la prise en charge, aux difficultés posées et 

elles avaient commencé à s’adapter. Elles nous ont été d’une grande aide lors de la mise 

en place du SSIAD. 

 

Nous n’avons pas de contact avec les équipes spécialisées des Centres Hospitaliers qui 

suivent les patients (Nantes, Tours, Limoges). 

Quand en avons-nous besoin ? Peut être avant de commencer les soins, car chaque 

situation à ses particularités. Cela permettrait de mieux cerner les difficultés et 

d’adapter notre aide. 

Les seuls contacts que nous avons eus avec l’hôpital ont eu lieu avec le C.H. de Niort, lors 

de l’hospitalisation de ces personnes. Nous avons pu communiquer avec une infirmière 

d’un service et avec une infirmière et la psychologue de l’Equipe Mobile de Soins 

Palliatifs. 

 

Nous sollicitons une aide du SAVS soit directement en les appelant, ou en passant par la 

famille. Nos demandes portent le plus souvent sur les difficultés qui peuvent intervenir 

au cours des soins quand le matériel n’est pas ou plus adapté. 

C. FORTIN Infirmière Coordinatrice SSIAD Plaine et Gâtine 
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J’effectue des visites fréquentes au domicile pour évaluer le besoin de la personne et 

de sa famille et pour être au plus près de leurs demandes. Les aides soignants qui 

effectuent les soins sont des relais entre les patients et moi. Ce sont eux qui vont 

identifier les difficultés, ce qui va permettre d’adapter la prise en charge. Il est donc 

indispensable qu’ils soient présents lors des réunions de coordination. 

 

Pour optimiser la prise en charge d’une personne et de son entourage, la coordination 

entre les différents intervenants qu’ils soient hospitaliers, libéraux, où autres est 

essentielle. 

 
�������� 

 
 

 
 
 
 
Mr GOURAUD met en avant ces trois points essentiels pour lui dans l’accompagnement 

• Veiller a ce que le malade soit bien au cœur du dispositif 

• Simplifier un maximum le dispositif en évitant une accumulation des 

intermédiaires  

• Prendre en compte le mal être éventuel des proches 

�������� 

 
 

 
 
 
���� Comment favoriser la coordination des différents professionnels ? 
 
L’élément qui me semble essentiel pour favoriser la coordination des différents 

professionnels, c’est la connaissance.  

 
Connaissance de la maladie et de ses répercussions au niveau du vécu quotidien des 

personnes et de leur entourage tel que cela a été évoqué tout au long de cette journée. 

C'est-à-dire avoir conscience et prendre en compte ce à quoi chacune de ces personnes 

peut être confrontée et va avoir à gérer de son évolution physique, psychique, 

émotionnelle. 

Cyril GOURAUD 
 

F. RUSSEIL Directrice du SAVS APF 
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Avoir conscience et prendre en compte que le vécu et la gestion de ces évolutions 

pourront être complètement différents pour chacun des membres de l’entourage.  

Avoir conscience et prendre en compte que chaque personne est dans la découverte  

• D’un nouveau mode de vie,  

• D’une ré organisation quotidienne constante,  

• De centres d’intérêts à investir autrement 

• D’une évolution de son rôle et de sa place dans les relations familiales, 

amicales, sociales…. 

• D’avoir à penser et à s’adapter de fait à de nouvelles relations, avec 

les professionnels de santé, de services d’aide à la personne et médico 

sociaux, en ne pouvant faire autrement que leur donner accès à leur 

intimité. 

 

Connaissance des différents professionnels, avec lesquels une collaboration peut 

s’engager à la demande de la personne pour adapter un accompagnement à sa situation et 

à l’évolution de ses besoins.  

Pour que cette coordination soit effective, elle  nécessite pour la personne accompagnée 

et pour chacun des partenaires concernés, la  connaissance des spécificités des autres 

professionnels de l’intervention, leurs fonctions, leurs rôles et les possibles au niveau 

des propositions d’accompagnement. En effet, chacun peut se trouver confronté à un 

moment donné à ses propres limites ou à celles fixées par la règlementation… 

Ex. Possibilité pour les auxiliaires d’aider à la ventilation d’une personne mais 

interdiction de préparer le produit pour l’inhalation….cela relève de la compétence d’une 

infirmière et doit être préparé au dernier moment.  

Sachant que les crises d’insuffisance respiratoire sont difficilement programmables, le 

retour et/ou soutien à domicile de la personne et de l’entourage peut se retrouver mis 

en cause…. 

 
Connaître et se reconnaître entre professionnels, dans des pratiques et des cultures 

professionnelles différentes (entre social et médical).  

Connaître et reconnaître entre professionnels, le rôle et les champs de compétence des 

uns et des autres, les complémentarités et/ou les personnes ressources.
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Ex. L’orthophoniste peut aborder les troubles de la déglutition avec la personne, son 

entourage et les auxiliaires de vie pour favoriser la prise des repas. Le kiné peut trouver 

un appui auprès du centre référent pour échanger sur les mobilisations à prioriser et/ou 

à éviter….. 

Entendre les questionnements et inquiétudes qui se présentent.  

Ex. Les risques de chute liés aux troubles de l’équilibre, que la personne accepte en tant 

que tel mais qui peuvent questionner les professionnels. 

Entre professionnels, s’autoriser à être parfois démuni, en recherche, oser remettre en 

cause ses pratiques et ses propres projections….. 

Accepter et accueillir que cet accompagnement coordonné repose en premier lieu sur les 

choix de la personne concernée et de son entourage.  

 

Favoriser la coordination des professionnels entre l’hôpital et le domicile, où entre 

intervenants à domicile, implique des temps d’information, d’échange et de soutien 

auprès de tous ces professionnels afin de tisser des liens de partenariat qui se fondent 

sur des valeurs communes partagées.  

 

Le lien entre les professionnels d’un même métier, entre les centres référents et le 

SAVS favorise la continuité des soins et leur amélioration en terme de qualité. Ce lien 

s’établit toujours avec l’accord et/ou la demande de la personne. 

Optimiser ce lien avec les intervenants à domicile et les centres hospitaliers locaux, en 

travaillant sur la base de référentiels de bonnes pratiques, nous semblent primordial 

tant pour la « bientraitance » des professionnels que pour les personnes accompagnées 

et leur entourage. 

 
Zone d’intervention. 

Cela peut représenter à l’échelle du département, des liens de partenariat avec 61 

services à la personne, 20 SSIAD, 7 centres hospitaliers, 3 équipes mobiles de soins 

palliatifs, médecins généralistes, kinés, orthophonistes … 
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Diverses questions posées dans la salle suite à la table ronde 
 

Tous les intervenants à cette table ronde ont une fonction de coordination, quelle 

coordination ou articulation de l’ensemble ? Faut-il définir plus précisément la 

coordination pour proposer des interventions plus adaptées, cohérentes ? 

 

La coordination est à penser au niveau d’une organisation plus générale, dans le cadre 

des partenariats. A partir de la connaissance des professionnels et des prestations 

proposées par chacun, définir ensemble les modes de relations, d’information, de 

communication et sur quoi portent ceux-ci. De quoi avons-nous besoin pour bien 

travailler ensemble au-delà de la situation de chaque personne accompagnée ? 

 

Cette coordination est à penser également et en parallèle pour chaque intervention 

singulière. Il s’agit bien de l’organiser avec la personne concernée associant de plus et si 

besoin son entourage. C’est-à-dire, que les modalités d’intervention au-delà du cadre 

d’organisation posé par les professionnels ou services sont à adapter au contexte de vie 

de la personne bénéficiaire et à sa situation singulière. Elle peut assumer elle-même la 

coordination des prestations, elle est en tout cas associée et a son mot à dire tout au 

long de l’accompagnement sur cette organisation qui la concerne directement. 

 

CONCLUSION DE LA JOURNEE 

Les avis et commentaires à l’issue de cette journée s’accordent pour remercier : 

• D’voir impulsé ce temps d’information et d’échanges très intéressant et 

enrichissant, 

• De l’intérêt que cette journée s’adresse aux personnes atteintes par cette 

maladie et leur entourage ainsi qu’aux professionnels, malgré quelques craintes 

exprimées précédemment sur des attentes pouvant être divergentes. 

• De la simplicité et de la convivialité de la/des rencontre(s) 

• D’un langage facile d’accès et compréhensible pour tous 

• D’un accueil et d’une organisation agréable 

• Regret de ne pas avoir pu participer à tous les ateliers. 

Ce qui se retrouve au niveau du recueil des questionnaires de satisfaction. 
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Avec l’investissement et la collaboration de l’ensemble des professionnels du service 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nos sincères remerciements à l’ensemble des personnes qui se sont mobilisées  
et ont accepté très spontanément de collaborer à l’organisation de cette journée. 

 
Et tout particulièrement, aux familles atteintes par la SLA de par l’implication et la 

qualité des partages qui visent à co-construire des relations vivantes et humanisantes. 
 

L’équipe du SAVS APF 79 
 

 

Élaboration de la journée 
Annie LEROY, Assistante Sociale  
Pascal MOREAU, Ergothérapeute 

 

Avec l’aimable soutien logistique et financier de ces partenaires Avec l’aimable soutien logistique et financier de ces partenaires Avec l’aimable soutien logistique et financier de ces partenaires Avec l’aimable soutien logistique et financier de ces partenaires     

Délégation Départementale 79 

Avec la participation de la  

Mutuelle INTEGRANCE 

Organisation logistique 
Alexandra BELLOIN, Secrétaire Comptable  
Marie-Laure LONGEAU, Secrétaire 

 

CCCCOOROOROOROORDONNEES DES INTERVENDONNEES DES INTERVENDONNEES DES INTERVENDONNEES DES INTERVENANTS ANTS ANTS ANTS SSSSUR CETTE JOURNEEUR CETTE JOURNEEUR CETTE JOURNEEUR CETTE JOURNEE    
 

Centre pour  la Sclérose Latérale Amyotrophique -Neurologie d’Angers, 4 rue Larrey, 49003 ANGERS 
� 02.41.35.46.92 

 

Centre Hospitalier Nord Deux-Sèvres, Site de Bressuire - Service de Neurologie 
4 impasse du Docteur Ichon - 79300 BRESSUIRE 

� 05.49.68.29.89 
 

ALISPAD - 71-73 rue de Goise - 79000 NIORT 
� 05.49.04.81.35 

 

EMSP Sud Deux-Sèvres - Centre Hospitalier de Niort - 40 avenue Charles de Gaulle -79041 NIORT 
� 05.49.78.34.11 

 

Fédération ADMR - 4 rue François Viète - BP 3130 - 79012 NIORT 
� 05.49.09.17.55 

 

SSIAD de Coulonges sur l’Autize - 3 bis rue du Marché Neuf - 79160 COULONGES 
�  05.49.06.22.08 

 

SSIAD ADMR Plaine et Gâtine - 265, Grand Rue - 79410 ECHIRE 
�05.49.25.26.22   

 

Dr Serge POUPARD - Médecin généraliste - La Peyratte 
 

Armelle LE BOURT - Orthophoniste Libérale  - 26 avenue Gambetta - 49300 CHOLET 
� 02.41.62.55.64 

 

COHERENCES - 6 ter rue Emilie Cholois – 79000 NIORT 
� 05.49.09.05.36 

 
 

 

Coordonnées du Centre SLA de Limoges qui n’a pu être présent  
Hôpital Universitaire Dupuytren - Centre SLA de Limoges - 2 avenue Martin Luther King - 87042 LIMOGES  

�05.55.05.65.59 
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110 dossiers d’accueil remis 

70 retours de questionnaires satisfaction
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Question n°1 : Cette journée vous a-t-elle satisfait ? 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pour quelles raisons ? 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Question n°2 : Que pensez-vous de l’organisation ? 
 
� Sur les conditions matérielles ? 
L’ensemble des personnes sont satisfaites, ainsi que la formule repas sur place a été apprécié. 
Deux points négatifs ressortent 

- Manque de confort au niveau des chaises 
- Fléchage insuffisant
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journée
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coordination et travail 

pluridisciplinaire
4%

Intérêts pour patients, 
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professionnel

15%

Langage simple sans 
langue de bois

9%

Qualité et diversité 
des intervenants

17%

Informations précises, 
riches et concrètes

29%
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� Durée et rythme 
Observations positives 

- Ordre du jour pertinent  
- Respect des horaires 
- Forme variée 
- Rythme soutenu 

 
Observations négatives 

- Manque de présentation des différents organismes, services 
- Temps insuffisant 
- Temps des ateliers trop courts 
- Choix d’un seul atelier 
- Trop intense 

 
 

Question n°3 : Quelles interventions vous ont le plus intéressé ? 
 

L'articulation 
entre l'hôpital 

et la vie à 
domicile

 37%

Répercussions 
sur la vie socio 

familiale et 

professionnelle

51%

Présentation de 
la maladie et 

ses 

symptômes 

66%

La complexité 
des soins, du 
diagnostic à la 
mise en œuvre 

40%
 

 

Question n°4 : L’atelier que vous avez choisi a-t-il répondu à vos attentes ? En quoi ? 

 
Atelier n°1 : Quelles aides techniques et quels financements 
 

Points positifs Points négatifs 
Connaissance du matériel Manque d’informations sur l’atelier 
Rôle primordial tandem entre l’ergothérapeute 
et l’assistante sociale 

Manque de détails sur les orientations 

Informations claires, concrètes et complètes  
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Atelier n°2 : Le vécu de la maladie par la personne et son entourage 
 

Points positifs Points négatifs 
Permet de mieux accompagner la famille Manque de réponse de la part de la 

Psychologue (1) 
Partage de l’expérience et soutien Manque d’informations sur l’aspect 

psychologique de l’accompagnement (1) 
Connaître le vécu des autres familles  
Expression, lieu de parole  
Prise de conscience du degré de souffrance  
Enrichissement  
Echanges  
 
Atelier n°3 : La parole et la communication 
 

Points positifs Points négatifs 
Meilleur connaissance des moyens de 
communication 

Pas assez de détail sur l’outil à mettre en place 

Découverte et autres formes du handicap Regret de ne pas avoir vu un outil en action 
Intérêt et attitude à avoir avec un malade Manque d’échanges 
Rencontre, informations Trop de questions personnelles 
 Manque de communication autour du patient 
 
Atelier n°4 : L’alimentation et la nutrition 
 

Points positifs Points négatifs 
Exposé très structuré Manque de renseignements sur la déglutition 
Connaissance des pratiques professionnelles Atelier trop court 
Echange Manque d’échanges 
A répondu aux questions  
Informations aux patients  
Connaissance des progrès  
 

Question n°5 : Quelles suites verriez-vous à cette journée ? 
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COORDONNEES DES ASSOCIATIONS 

ARS   
(Association pour la Recherche sur la Sclérose  

 latérale amyotrophique et autres maladies du motoneurone) 
75 avenue de la République - 75011 PARIS 
� 0 800 600 100  - � 01 43 38 99 89 

� ars@wanadoo.fr 

Les Papillons de Charcot  
55 avenue Vergniaud  - 94100 SAINT MAUR DES FOSSES 

 www.lespapillonsdecharcot.com 

S.L.Action   
19 rue César Franck - 44 000 NANTES 

� 06 50 46 81 76 
� slaction.association@gmail.com 

 
 
 
 
 

 

Délégation Départementale 79 
171 avenue de Nantes - BP 8519 - 79025  NIORT cedex 9 

� 05 49 73 52 14 - � dd.79@apf.asso.fr 
Représentant Départemental : Marc FLEURY 

Directrice : Maryse OUVRARD 

 
 

Siège National 
 

17, bd Auguste Blanqui - 75013 PARIS 
� 01 40 78 69 00 - � 01 45 89 40 57 

www.apf.asso.fr 

Président : Jean-Marie BARBIER 

Directeur Général : Claude MEUNIER 

 
 
 

    Les sites d’informations 
 � Blessés médullaires  -  www.paratetra.apf.asso.fr 
 � Maladies invalidantes - www.moteurline.apf.asso.fr 
 � Sur la SEP  - www.sclerose-en-plaques.apf.asso.fr 

   Les numéros verts (anonyme et gratuit)  
� Ecoute Handicap Moteur  � 0 800 500 597 

 (tous les jours de 10h à 12h et de 14h à 18 h) 

 � Ecoute SEP � 0 800 854 976  
 (tous les jours de 10h à 12h et de 14h à 18h) 

    Si vous souhaitez devenir adhérent  
� Cotisation : 25 € par an. 

� Adhésion et Abonnement à Faire Face : 46 € par an. 


