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APPROCHE
PLURIDISCIPLINAIRE DE LA
SCLÉROSE EN PLAQUES
POUR QUI ?
• Professionnels de santé paramédicaux libéraux
ou travaillant en structures sanitaires ou médicosociales impliqués dans le parcours de santé des
personnes vivant avec la sclérose en plaques
• Psychologues et Neuropsychologues
• Autres professions sur avis du comité pédagogique
OBJECTIFS ?
• Permettre une meilleure compréhension des
interventions de chacun des professionnels dans le
parcours de soins.
• Encourager à la prise en charge multidisciplinaire et
la coordination interprofessionnelle.
• Connaître la physiopathologie, l’épidémiologie, les
symptômes de la maladie
• Reconnaître une poussée, les grands principes de
traitements et identifier les professionnels de santé
ressources
• Evaluer l’impact de la maladie dans la vie
quotidienne sur les plans professionnel, familial et
médico-économique
• Mettre en place des protocoles de rééducation,
d’éducation et réadaptation
COMMENT ?
• Examen final (QCM et dossiers cliniques)
• 5 jours de stage répartis en Médecine physique
et réadaptation fonctionnelle, Structures médicosociales ESPRAD, PARCSeP, consultations
pluridisciplinaires

RESPONSABLE
PÉDAGOGIQUE
Cécile DONZÉ
Médecine physique et réadaptation
fonctionnelle-sclérose en plaques

donze.cecile@ghicl.net

PROGRAMME

9 JOURS DE FORMATION – 58 HEURES

1 À 2 JOURS (vendredi et samedi uniquement) PAR MOIS DE 9H À 17H
MODULE 1 : 14 ET 15 JANVIER 2022
• Epidémiologie, signes cliniques, diagnostic
• Physiopathologie, traitements, actualités
thérapeutiques
• Poussées et symptômes : description et
traitement
• Approche pluridisciplinaire

MODULE 2 : 25 FÉVRIER 2022
• Aspects médico-économiques
• Vie quotidienne : Vie professionnelle et
aspects sociaux
• Rôle des Associations de patients et des
patients experts : témoignages

MODULE 3 : 25 ET 26 MARS 2022
• Déficit moteur
• Spasticité
• Troubles sensitifs, de l’équilibre et de la
marche
• Troubles cognitifs et psycho-émotionnels

• Le risque de suicide
• Fatigue et fatigabilité à l’effort

MODULE 4 : 29 ET 30 AVRIL 2022
• Troubles de déglutition et respiratoires
• Nutrition et alimentation
• Médecines complémentaires
• Troubles visuels et sclérose en plaques
• Aides techniques et appareillages
• Aides à la mobilité

MODULE 5 : 20 ET 21 MAI 2022
• Comorbidités et Sclérose en plaques
• Education thérapeutique et sclérose en
plaques
• Soins de confort : installation au lit et au
fauteuil
• Douleurs
• Troubles vésico-sphinctériens, anorectaux
et génito-sexuels
• Grossesse et sclérose en plaques
• Maternité et parentalité

CANDIDATURES

JUSQU’AU 2 JANVIER 2022
au-delà de cette date, merci de nous contacter

1 Créer un compte sur l’espace admissions
https://espaceadmission.univ-catholille.fr, puis choisir
la Faculté de Médecine et Maïeutique de Lille
2 Régler les frais de candidature en ligne de 85€
3 Téléverser les documents demandés directement
sur la page dédiée
4 Suivre l’évolution de votre dossier directement
en ligne sur votre compte

INFORMATIONS

PRATIQUES

CONTACT
(Inscriptions, financement...)
Valérie SPENDER
valerie.spender@univ-catholille.fr
03 20 13 40 46

TARIFS

En partenariat avec

LIEU DE FORMATION
Faculté de Médecine & Maïeutique
56 rue du Port
LILLE
03 20 13 41 30
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1 500 €
(dans le cadre d’une prise en
charge des frais de formation,
une convention sera établie)

