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Le Réseau
SINDEFI-SEP
fête ses 10 ans !

Colloque SINDEFI SEP

Vendredi 7 Novembre 2014
Salle des
Fêtes

Renseignements et Inscription :
Réseau SINDEFI SEP
Immeuble Expansion
9/11 rue Georges Enesco
94000 CRETEIL

Sclérose en Plaques
&
Antonella DAGUET

Maintien dans l’emploi

antonella.prieto@sindefi.org
www.sindefi.org
Fax : 01 42 07 93 68

Salle des Fêtes du Conseil Général du Val de Marne
CRETEIL

La Sclérose En Plaques (SEP) est considérée comme une maladie
essentiellement aux conséquences motrices, sensitives et sensorielles. Les
bouleversements de la prise en charge réalisés par les traitements de fond actuels,
nécessitent de réévaluer les causes d’incapacité et de handicap susceptibles
d’influencer les capacités professionnelles. Plus précisément, il importe de tenir
compte dans ce cadre de la fatigue chronique, des troubles cognitifs, fréquents,
précoces, responsables de difficultés sociales et d’arrêt de travail voire de perte
d’emploi.
Il est donc important pour les professionnels impliqués de connaître les risques de
perte d’emploi et d’identifier les ressources disponibles pour permettre un maintien
dans l’emploi, ce qui est l’objet de ce colloque.

Public
Tous les professionnels médicaux, paramédicaux, psychologiques et sociaux
intervenant dans la prise en charge des patients atteints de sclérose en plaques

Objectifs d’apprentissage
‐
‐
‐
‐
‐

Repérer les problématiques induites par la maladie dans l’activité
professionnelle et permettre le maintien dans l’emploi
Connaitre l’impact psycho-social de la maladie
Identifier les professionnels aidant au maintien dans l’emploi
Connaître les aides techniques possibles à l’aménagement du poste de travail
Identifier les compensations possibles dans la vie quotidienne

Inscription
‐
‐
‐

Obligatoire, bulletin d’inscription à retourner au réseau SINDEFI SEP
sous pli affranchi à l’adresse du réseau
Etre à jour de la cotisation 2014 au réseau SINDEFI-SEP (20€)
Nombre de places limité, un courrier de confirmation vous sera adressé

Informations pratiques
Accueil (vous munir de l’invitation)
Restauration sur place, des pauses et un déjeuner vous sont offerts

Ouverture : Mme Brigitte JEANVOINE,
Vice-présidente du conseil général du 94
Matinée : 9h-12h45

↬ Introduction : Présentation du réseau SINDEFI-SEP
↬ La SEP et ses particularités (fatigue, cognition)
Pr ALAIN CREANGE, neurologue, directeur médical du réseau
↬ Aspects cognitifs et impacts sur la vie professionnelle
Mme Anne Laure RAMELLI, psychologue coordinatrice au réseau SINDEFI
↬ La place des associations de patients
Mr Stéphane GOBEL, coordinateur santé info droits CISS
⪻ Pause⪼

↬ La Reconnaissance Qualité Travailleur Handicapé (RQTH)
Mme Cécile LECA (MDPH 75)
↬ Le médecin du travail : un acteur clé face à des symptômes spécifiques
Dr Jean-Michel DOMERGUE (médecin du travail)
⪻ Déjeuner⪼

Après-midi : 14h00 à 18h00

↬ Service d’Accompagnement au Maintien dans l’Emploi pour les
Travailleurs Handicapés (SAMETH) : pour qui ? pour quoi ?
Mme Karine BERTHO (SAMETH)
↬ Aides techniques sur le lieu de travail
Mme Crystèle GRAS et Mme Corinne STEPHAN (ESCAVIE)
⪻ Pause⪼

↬ Evolution de la maladie et décision du médecin conseil de l’assurance
maladie
Dr BICHET, médecin conseil à la CPAM
↬ La prévention de la désinsertion professionnelle, exemple du val de marne
Mme Maïmouna DRAME-TALL (CRAMIF)
↬ Conclusion
Dr Claude SAINT-VAL, neurologue, directeur médical du réseau

