Inscrivez‐vous en ligne sur
le site Internet de l'APF :

www.sclerose‐en‐plaques.apf.asso.fr
ou auprès du Réseau
Rhône‐Alpes SEP :

secretariat@rhone‐alpes‐sep.org
Tél : 04 72 68 13 14
ou en retournant ce
bulletin d'inscription détachable avec le
chèque d'inscription à l'ordre de l'APF :

Secrétariat Réseau Rhône‐Alpes SEP
Service de Neurologie A
G.H.E. ‐ Hôpital Neurologique
59 Boulevard Pinel
69677 Bron Cedex

OU
APF Délégation du Rhône
73 Ter rue Francis de Pressensé
69100 Villeurbanne
APF écoute infos SEP
www.sclerose‐en‐plaques.apf.asso.fr
Le site d’information de l’APF sur
la Sclérose en Plaques
Ecoute SEP : 0 800 854 976
Des psychologues à votre écoute

Programme 2018

Vous venez d’apprendre
le diagnostic de SEP ?

Séance 1

L’école de la SEP
est là pour vous !

Samedi 3 mars 2018
‐ Présentation générale de la SEP
‐ Réflexions d'un philosophe

Séance 2
Samedi 17 mars 2018
‐ Traitements de la SEP
‐ Aspects psychologiques

Séance 3
Samedi 24 mars 2018
‐ Education thérapeutique du patient et de l'aidant

Séance 4
Samedi 7 avril 2018
‐ Travail et SEP
‐ Sexualité et vie de couple

Séance 5
Samedi 21 avril 2018
‐ Rééducation et SEP
‐ Table ronde animée par les différents intervenants
des séances précédentes
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Lieu : Collège Môrice Leroux
85 rue Francis de Pressensé
69100 Villeurbanne
de 9h à 13h (accueil à 8h30)

5 demi‐journées d’information sur
des thèmes variés :
médicaux, sociaux, psychologiques

Ne restez plus seul
face à vos questions

D'autres professionnels
impliqués dans la SEP

Voir instructions au verso

/
/
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Cette participation donne accès aux 5 séances, qui constituent un cycle que les élèves
s'engagent à suivre dans leur ensemble.

Cette participation donne accès aux 5 séances de l'école,
qui constituent un cycle, que les élèves s'engagent
à suivre dans leur ensemble.

Merci de joindre un chèque de 20€ à l'ordre de l'APF.

Frais de participation 20 euros/famille

Réseau Rhône‐Alpes SEP
www.rhone‐alpes‐sep.org
secretariat@rhone‐alpes‐sep.org
Tél. : 04 72 68 13 14

ADRESSE EMAIL :

en ligne ou via le bulletin d'inscription
ci‐joint.

Téléphone

Inscription auprès de l'APF ou du
Réseau Rhône‐Alpes SEP

Une équipe pludisciplinaire impliquée dans
la prise en charge des patients atteints
de Sclérose en Plaques : neurologues,
infirmière, psychologue, assistante sociale,
neuropsychologue,médecin rééducateur
et médecin du travail.

Ville

Comment s'inscrire ?

Le Réseau Rhône‐Alpes
Sclérose en Plaques

Code postal

Collège Môrice Leroux
85 rue Francis de Pressensé
69100 Villeurbanne
(proche métro A / République)

N° et rue

Où ?

APF Délégation du Rhône
73 Ter rue Francis de Pressensé
69100 Villeurbanne

ADRESSE POSTALE :

Tout membre de l’entourage d'un
patient atteint de Sclérose en Plaques

DATE DU DIAGNOSTIC:

L’APF, association nationale créée en 1993,
est un mouvement de défense et de
représentation des personnes avec un
handicap moteur et de leur famille.

/

Toute personne ayant une Sclérose en
Plaques diagnostiquée depuis moins
de 5 ans.

/

L’APF

Bulletin d'inscription à découper

DATE DE NAISSANCE :

Pour qui ?

École de la SEP 2018
Un proche d'un malade ?

Organisateurs

NOM :
PRÉNOM :
Un patient ?
ÊTES‐VOUS (Cochez SVP) :
NOM ET PRÉNOM DES ACCOMPAGNANTS :

L'école de la SEP
en questions

