La sclérose en plaques
Connaissance et prise en charge

PERSONNES CONCERNÉES

Cette action de formation est ouverte en priorité à tout personnel soignant : infirmier, aidesoignant, kinésithérapeute, ergothérapeute, assistante sociale.

PRÉ-REQUIS

La participation à cette formation ne nécessite pas de pré-requis spécifiques au regard du public
auquel elle s’adresse.

COMPÉTENCES À L’ISSUE DE LA FORMATION

> Connaître la physiopathologie, le tableau clinique de la sclérose en plaques.
> Accéder à une meilleure connaissance des nouvelles thérapeutiques.
> Etre sensibilisé à certains problèmes et être capable de les prendre en charge : troubles
sphinctériens, dépendance, aspects sociaux, aspects psychologiques.

PROGRAMME

La sclérose en plaques :
> aspects théoriques.
> état des connaissances physiopathologiques.
> évolution clinique.

Les possibilités thérapeutiques.
Les troubles sphinctériens et leur prise en charge.
Aspects particuliers de la prise en charge kinésithérapique.
Aspects sociaux.
Aspects psychologiques.
Prise en charge au quotidien : expérience et point de vue des infirmières.

MÉTHODES PÉDAGOGIQUES
Exposés théoriques.
Etude de cas cliniques.
Echanges et discussions.

RESPONSABLE SCIENTIFIQUE

M. Jérôme de SEZE, Professeur à la Faculté de médecine, maïeutique et sciences de la
santé,
Courriel : jerome.de.seze@chru-strasbourg.fr

RESPONSABLE PÉDAGOGIQUE

Mme Marie FLEURY, Médecin, Service des Maladies du Système Nerveux et du Muscle, Hôpitaux
Universitaires de Strasbourg.

ANIMATION

M. Jérôme de SEZE, Professeur à la Faculté de médecine, maïeutique et sciences de la santé,
Mme Line PFAFF, Mme Marie FLEURY, Médecins, Mme Dominique GAULT, Médecin en
Médecine Physique et Réadaptation, Mme Béatrice DESEZE, infirmière du réseau Alsacep, Mme
Valérie PIGNON, Assistante sociale, Assistant social et toute l’équipe du Département de
Neurologie, Hôpitaux Universitaires de Strasbourg.

STAGE INTER
ÉTABLISSEMENTS
Durée : 2 jours
En 2023
Stage 1 - Réf. : JLE23-0412A
du 01 juin 2023
au 02 juin 2023

En 2024
Stage 1 - Réf. : JLE24-0412A
du 30 mai 2024
au 31 mai 2024

Tarif
780 € Pour toute inscription
avant le 31 juillet 2023.
Repas de midi pris en charge
par les organisateurs.
Nombre de participants
limité à 20.

Lieu
Université de Strasbourg Service Formation Continue
21 Rue du Maréchal
Lefebvre
67100 Strasbourg

CE STAGE NE PEUT PAS
ÊTRE RÉALISÉ EN INTRA
Renseignements
et inscriptions
Joëlle LABARRE
Tél : 03 68 85 49 23
Sauf le vendredi après-midi
Fax : 03 68 85 49 29
j.labarre@unistra.fr

Nature et sanction de la
formation
Cette formation constitue
une action d’adaptation et
de développement des
compétences.
Elle donne lieu à la délivrance
d’une attestation de
participation.
Une évaluation en fin de
formation permet de
mesurer la satisfaction des
stagiaires ainsi que l’atteinte
des objectifs de formation
(connaissances,
compétences, adhésion,
confiance) selon les niveaux
1 et 2 du modèle
d’évaluation de l’efficacité
des formations Kirkpatrick.
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