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La Sclérose en Plaques est une maladie qui
présente beaucoup de symptômes et souvent des
symptômes cachés.

ATELIER

Pour avoir une bonne qualité de vie, il est
important que les équipes soignantes consacrent
autant de temps à la prise en charge de ces
symptômes qu’aux traitements de fond.

Je pense que ma femme a des
difficultés
cognitives

(raisonnement). Est-ce dû à la SEP ? Est-ce elle
qui a des problèmes ou moi qui ne comprends
plus car nous vieillissons. Devons-nous faire
appel à une personne extérieure pour établir
d’où vient le problème ?
Dès le début de la maladie, les personnes
se plaignent de troubles attentionnels et de
concentration liés à la fatigue, entraînant
des problèmes dans la vie professionnelle
et sociale. Il est possible de proposer un bilan pour objectiver ses plaintes et de questionner l’entourage sur son ressenti pour
déterminer si les troubles existent ou si le
malade se dévalorise.
Après ce bilan, une rééducation adaptée
aux troubles identifiés sera proposée telles que des
séances d’orthophonie pour les troubles du langage.
Il faut comprendre que ces plaintes peuvent être
dues à un syndrome dépressif ou à une perte de
l’estime de soi et non à la maladie elle-même.
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La 1ère étape passe par un bilan. Pour qu’il soit exhaustif, il doit être fait par un neuropsychologue.
Cette prescription est faite par le neurologue traitant.
Ces troubles cognitifs sont dus à une déconnection
provoquée par la perte de la myéline ce qui entraine
un ralentissement de la vitesse de traitement de l’information. Le neurologue dispose de tests simples à
faire en consultation pour avoir une 1ère réponse.
S’il perçoit une anomalie, il proposera au patient de
faire un bilan avec un neuropsychologue qui a des
compétences spécifiques et parfois une spécialisation SEP. Ces tests sont différents selon les pathologies et ils permettront donc d’orienter le diagnostic.

Est-ce nuisible d’avoir un aidant
trop envahissant/protecteur ? J’ai

tendance à en faire beaucoup et quand je laisse mon
épouse seule, elle ne sait plus se débrouiller.
Il faut préserver au maximum l’autonomie et l’indépendance du malade. Cela part d’un bon sentiment de vouloir aider, mais la personne malade s’appuie totalement sur l’aidant, ce qui à la longue peut
conduire à une perte totale d’autonomie. Il faut donc

2 - Congrès des patients Paris 2018
patient et aidants

repartir en arrière, prendre du recul, discuter avec
le malade et l’encourager au maximum. C’est fondamental.
N’oubliez pas que la qualité de vie du malade dépend aussi de la qualité de vie de son proche aidant. Si ce dernier est trop fatigué, il ne sera pas
disponible pour son conjoint. L’aidant doit aussi
penser à lui, prendre du temps, se reposer, s’accorder des moments de liberté. Sinon, il va décompenser et son conjoint aussi. Donc, pour le bien-être du
malade, pensez à votre bien-être. C’est très important.

Maintien à domicile ou placement

dans une maison médicalisée. Qu’en pensez-vous ?
Il faut tenir compte du degré de handicap. Certaines
formes sont très handicapantes, mais ce n’est pas
le cas de toutes les SEP. Il ne faut donc pas généraliser. Pour préserver la qualité de vie, il arrive que
le maintien à domicile pose un problème à l’entourage. En effet, cela demande parfois l’intervention
de nombreux professionnels de santé, comme le
kiné, l’infirmière, l’orthophoniste…
Ces interventions de personnes extérieures à la famille peuvent perturber grandement l’entourage.
Ce qui aura forcément un retentissement sur le malade. Il est nécessaire de discuter ensemble : entourage, professionnels de santé et malade (s’il n’a
pas de troubles cognitifs trop importants, en tenant
compte de l’âge), et décider s’il est préférable de placer le malade dans une structure plus appropriée.
Il existe des structures bien adaptées à la prise en
charge de la SEP, mais il est parfois très difficile d’y
accéder. Ces structures peuvent être des centres
de rééducation ou des MAS (Maison d’Accueil Spécialisée). Ce sont des structures dans lesquelles les
patients ont leur appartement et où une équipe pluridisciplinaire apportera les soins adaptés tous les
jours.
L’intérêt des MAS est qu’il n’existe pas de limite pour
l’âge ou les pathologies. D’où l’importance de faire
des demandes en avance pour ne pas attendre l’extrême limite.
Le meilleur moyen de se rendre compte des besoins
du malade et de son entourage est de se rendre au
domicile pour voir comment le malade évolue dans
son environnement. Il faut contacter les réseaux
SEP et notamment l’infirmière du réseau qui viendra au domicile pour discuter, établir le besoin et
prendre contact avec ces MAS.
Le malade très handicapé vient en consultation pluridisciplinaire, différents problèmes y sont abordés,
mais l’équipe médicale est loin de la réalité quoti-

dienne : quels sont les accès aux différentes pièces,
existe-t-il des marches qui gênent la circulation
avec un fauteuil… ? Les réseaux SEP sont là pour
ces démarches, déterminer la meilleure solution
en concertation avec l’assistante sociale. Les MDPH
(Maison Départementale pour les Personnes Handicapées) peuvent envoyées des équipes, mais elles
sont généralement débordées.

Comment l’entourage peut-il se faire
entendre par le malade quand celui-ci se

dévalorise et qu’il n’accepte pas sa SEP, lorsque
l’aspect psychologique est plus fort que les symptômes
physiques ?
Dans ces situations, le malade doit se faire aider d’un
psychologue et lui parler de son ressenti. La SEP, les
poussées et leurs conséquences ont un côté anxiogène. Il faut donc l’évoquer avec une personne
de l’extérieur. Un proche aidant ne peut pas tenir la place du psychothérapeute car il est trop
impliqué émotionnellement. Le psychologue va
construire un parcours avec le malade. Les premiers
entretiens permettent de déterminer les attentes et
d’identifier les problèmes. Par la suite, une proposition d’accompagnement psychologique sera établie.
Ce suivi sera adapté, co-construit avec le patient au
fur et à mesure. Généralement, le malade est aussi
soulagé de pouvoir parler sans gêner la famille, sans
être jugés.
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UNE RÈGLE GÉNÉRALE EST
À RESPECTER :
Éviter que les proches aidants soient
les soignants car c’est perturbant
pour tout le monde.
Par exemple, pour les hétéro-sondages,
si le conjoint joue le rôle de soignant
en faisant le sondage, le couple va
être cassé. Et ceci peut engendrer de
l’anxiété, de la dépression.
Donc, dans la mesure du possible,
il ne faut pas, quand on est proche
d’un malade, jouer le rôle de la superinfirmière ou super-infirmier, même si
parfois, il faut intervenir pour un soin.
Il faut savoir mettre des barrières car
cela a des conséquences sur le couple
et sur les enfants.

Quel est l’intérêt d’un entrainement
cognitif ? Va t-il limiter la progression des troubles,

voire les prévenir ?
La première question est de savoir si le patient est
intéressé par ce type de rééducation. Dans la SEP,
les poussées entraînent une perte de myéline, mais
il existe également une plasticité fonctionnelle, neuronale, c’est-à-dire qu’une autre région du cerveau
peut compenser cette perte de myéline. Donc oui,
l’entraînement cognitif peut être bénéfique,
mais pas forcément en utilisant des outils classiques. Il faut avant tout que le patient fasse ce qui
lui plaît : lire de la poésie, aller au cinéma, revoir
des vieux films, mémoriser le nom des acteurs...
Les malades ne sont plus à l’école, il y a peu d’intérêt à apprendre par cœur. Les exercices peuvent
être inspirés par les centres d’intérêt du patient luimême. Il est important que ces séances ne soient
pas vécues comme une « punition », une contrainte
à faire tous les jours. Cependant, la réponse est oui,
la rééducation cognitive est utile, et elle doit être
faite par un orthophoniste dont le point fort est qu’il
est extérieur au cercle familial. Il peut se rendre au
domicile du malade ou recevoir le patient à son cabinet (selon l’autonomie physique de ce dernier). Il
va construire avec lui des méthodes de rééducation
adaptées au cas par cas. La rééducation sera faite à
partir d’un bilan précis, établi en amont et qui mettra en évidence les facultés préservées.

ou qui fonctionnent moins bien, il est possible d’organiser les réseaux différemment. Toutes ces techniques de rééducation ont pour but de permettre
aux réseaux qui ne sont pas altérer de se substituer
à ceux qui le sont. Lorsque l’activité intellectuelle
n’existe plus, l’arborisation neuronale se raréfie et
le ralentissement s’accentue.
Toutefois, si l’atteinte cognitive est très
importante, la rééducation n’aura pas d’impact
réel. C’est donc le travail du neuropsychologue de
faire les tests et de voir si les troubles peuvent être
améliorés par la rééducation. Le neuropsychologue
est devenu un acteur majeur dans la prise en charge
au quotidien du patient.

La MDPH peut-elle refuser les aides

que le neurologue demande ?
Il y a parfois un décalage entre la conclusion de la
MDPH et le ressenti de la famille en raison des symptômes cachés. L’objectif de la consultation pluridisciplinaire est de faire un bilan global, très précis, sur
les symptômes visibles et invisibles de la maladie y
compris leurs interactions sur le plan professionnel
et celui de la conduite automobile.
Avec ce bilan exhaustif, il est plus facile d’obtenir des
aides auprès de la MDPH, ceci d’autant plus que les
réseaux travaillent, en général, avec ces structures.
Si le médecin envoie une simple lettre sans décrire
objectivement tous les symptômes du malade et les
conséquences sur son quotidien, la MDPH refusera
les aides car le dossier ne sera pas complet. De plus,
elles sont submergées de demandes.
Le but des consultations pluridisciplinaires est
de déterminer les désordres visibles ou non

Contrairement à un smartphone, le cerveau ne
s’use que si on ne s’en sert pas. Dans la SEP, le cerveau a la capacité de recréer de la remédiation cognitive, c’est-à-dire qu’avec des neurones en moins
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qui surviennent dans le quotidien et d’obtenir les
aides adaptées. Il faut savoir que les MDPH ont des
contraintes budgétaires, des règles à suivre, que le
personnel est en petit effectif et qu’il est face à des
personnes qui ont de grosses difficultés.

Notre vie sociale est très affectée,

mon mari ne veut plus sortir ou recevoir en raison de
ses difficultés à la marche Que faire pour changer cela ?
Ce problème est très fréquent. Il existe une peur
du fauteuil roulant. Les personnes ont honte. Or
le fauteuil roulant ne doit pas être perçu de façon
négative, mais comme une aide ponctuelle. Il doit
permettre de limiter la fatigue. Il est souvent intéressant de l’utiliser à l’extérieur pour garder une
autonomie à la maison ou chez des amis.
Quand les symptômes sont de plus en plus présents,
le malade doit comprendre que le fauteuil n’est pas
une punition mais un moyen d’évasion. Pour accepter le fauteuil roulant, le patient doit voir lors de
la consultation pluridisciplinaire le médecin rééducateur. Celui-ci lui fera essayer différents fauteuils
afin qu’il choisisse le plus adapté. Il faut également
expliquer au malade que le fauteuil va lui permettre
d’avoir une vie beaucoup plus facile au quotidien
chez lui. Le fauteuil sera là pour les trajets plus longs
et pour que le malade puisse sortir de chez lui. Cependant, il est vrai qu’il existe le barrage du regard
des autres.
Mais c’est le rôle du médecin d’expliquer que le
regard des autres n’a pas d’importance car il faut
profiter de la vie. Il ne faut pas oublier que maintenir
une vie sociale, sortir permet de limiter l’anxiété,
la dépression et souvent la fatigue. Bien souvent,
l’utilisation d’un fauteuil permet aussi de soulager le
conjoint car il n’a plus peur que le malade tombe et
chacun peut profiter pleinement de ses sorties.
Pour acheter un fauteuil, il ne faut pas aller dans
une pharmacie. Il faut aller dans un centre de rééducation ou une consultation pluridisciplinaire
pour tester le fauteuil qui convient le mieux, celui
qui a les aménagements les plus adaptés et surtout
voir l’ergothérapeute et un éducateur sportif pour
apprendre à s’en servir. Il faut choisir un fauteuil au
design qui convient afin de ne pas en avoir honte.

Comment accepter sa SEP quand conjoint,

enfants, famille... ne comprennent pas les symptômes ?
Comment éviter d’être irritable, agressive et gérer la
méchanceté, les réactions vives de l’entourage ?
C’est une réaction normale dans le décours de l’annonce d’une maladie comme la SEP. Il existe forcément une réaction de l’entourage qui ne sait pas
comment faire avec l’agressivité du malade. Pour
accompagner, l’intervention du psychologue per-

met de comprendre quelle est l’origine de cette
agressivité. Si c’est un sentiment d’injustice, d’impuissance… il n’existe pas de cause strictement rationnelle à cette colère. L’histoire de chaque famille est particulière avec ses joies, mais aussi ses
déceptions. Toutes les émotions, les affects ont du
mal à être repris posément par la famille parce qu’à
un moment, elle sature, se dit que ce n’est pas sa
faute, ou au contraire se sent coupable…. D’où l’intérêt de sortir du cadre familial pour parler de ce
sentiment de révolte et d’injustice, mettre des mots
un peu plus précis sur l’agressivité. A quel moment
survient-elle ? Qu’est-il possible de faire à ce moment-là ? Il n’est pas possible de brider son agressivité éternellement, donc il faut en parler.

C’est difficile d’aller parler de son
mal-être, de parler de sa famille et de la colère que

l’on a envers elle à quelqu’un que l’on ne connait pas.
Oui, mais c’est le pari à faire pour aller mieux. Le malade va être face à une personne qui va le respecter,
l’accepter tel qu’il est et ne pas le voir tel qu’il était.
C’est pour cette raison que la psychothérapie fonctionne car le malade est avec une personne à qui
elle peut exprimer son énervement, son agacement,
sa révolte.
Dans le processus de psychothérapie, l’objectif n’est
pas de tout connaître de la personne, elle garde son
jardin secret, elle dit ce qu’elle veut et comme elle
veut. De plus, les mots sont dits et accueillis dans un
contexte extérieur aux enjeux familiaux. Cela n’exclut pas l’empathie de la part du thérapeute, mais il
est « dégagé » vis à vis de la structure familiale.

APRÈS L’ANNONCE DE LA
MALADIE, LE PATIENT DOIT
SE RECONSTRUIRE se ressaisir

après le « choc » du diagnostic, qui
passe souvent par une réélaboration
de ses projets.
Il ne doit pas nier ses émotions. Le malade
peut, pendant un temps, « oublier » sa
maladie, la mettre de côté, la nier sur
quelques mois voire années, mais il ne
pourra pas le faire tout le temps.
L’acceptation de nos émotions nous
fait « avancer », il est préférable de
reconnaître que l’on est super énervé,
agressif, anxieux, etc. Trouver une tierce
personne aide le patient à accepter et
décrypter son sentiment, cela permet
de soulager les proches, pour ne pas les
épuiser.
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Il existe des livrets, des sites pour les aidants qui expliquent la maladie. Cependant, aux consultations
pluridisciplinaires, leur présence est importante
pour comprendre la vie quotidienne du malade et
son impact sur la famille.
La SEP est une maladie qui se déclare jeune et qui va
bouleverser la vie du malade et de son entourage. Il
faut donc apprendre à la connaître, y compris pour
les proches et se reconstruire ensemble.

Quand on a le permis de conduire
avant la SEP, que faire une fois qu’elle est déclarée ?
Se faire supprimer son permis est-il

réel si la déclaration à la préfecture n’est pas faite ? Les
conséquences sont lourdes sur la vie professionnelle,
familiale et sociale.
Cette question se pose fréquemment chez les personnes atteintes de SEP. Il faut savoir qu’en cas
d’accident de voiture/moto, si l’assurance n’a pas
été informée de la pathologie, elle ne sera pas indemnisée et devra même prendre en charge les
frais de l’autre véhicule si elle est responsable de
l’accident. De plus, elle aura un retrait définitif de
son permis. Classiquement, la personne va à la préfecture, voit un médecin qui n’a pas d’autre information que le diagnostic de SEP et donc va annuler
le permis.
La solution est d’aller dans une consultation spécialisée « conduite automobile » où se trouvent
des ergothérapeutes, des neuropsychologues. Ces
professionnels mettront le malade dans des conditions virtuelles de conduite et feront un bilan cognitif, visuel, de rapidité des gestes (réflexes)… Afin
d’évaluer le handicap et de préparer un dossier argumenté. Ce dossier sera à apporter à la préfecture
et ainsi le malade aura un permis temporaire qui
sera renouvelé après un nouveau bilan au bout de
quelques mois, 1 an ou plus. Ce permis lui permettra de conduire, éventuellement avec un véhicule
adapté aux handicaps, et d’être assuré.

Que faire quand le malade refuse
tout : parler à son entourage ou à autrui, ne veut

plus communiquer, se renferme sur lui-même ? Quand
il est un mur et interdit à son conjoint d’en parler à sa
famille ou ses amis ?
L’approche est délicate. Il faut que chacun se fasse
aider. Le conjoint ne peut pas tout prendre en
charge et tout endosser. Il faut faire intervenir une
tierce personne. Cela demande au conjoint, à l’accompagnant principal, une certaine « fermeté bienveillante », il faut oser dire : « moi, je ne peux plus
t’aider, nous avons besoin d’un professionnel, d’un
tiers, car je m’épuise et je m’attriste de te voir aller
de plus en plus mal ».

L’interdiction énoncée par le patient (de parler à la
famille, à des amis) n’est pas à prendre au pied de la
lettre, elle constitue souvent un signe de découragement, voire de désespoir. Le patient ne peut
même plus imaginer que cela puisse aller mieux,
c’est un signe de dépression que de ne plus parvenir à faire de projets, de ne plus pouvoir anticiper.
Cette interdiction est souvent le symptôme d’un
malaise profond, d’un repli sur soi ; la « spirale »
dangereuse, c’est que toute la famille se replie sur
elle-même, ce qui n’aura aucun effet bénéfique, ni
sur la patient, ni sur ces proches.

QUAND LE MALADE A DES
ENFANTS :
il ne faut surtout pas leur cacher
le diagnostic. Il faut expliquer en
fonction de leur âge.
S’il existe une souffrance chez le conjoint
et/ou les enfants, le malade va également
souffrir et ce sera un cercle vicieux.
Lorsque le diagnostic est récent, la
personne atteinte de SEP ne veut pas
faire le deuil de sa forme d’avant. Donc,
elle coupe tous les ponts et elle déprime.
Mais il ne faut surtout pas rester dans
ce cocon fermé car un jour cette tension
explosera et sera catastrophique.

Où trouver un neuropsychologue

spécialisé en SEP ?
Il faut s’adresser au neurologue traitant. Soit, cette
approche existe au sein de l’hôpital où le malade est
suivi, soit le neurologue donnera des adresses de
psychologues libéraux.
Il existe des formations spécialisées SEP dans le
cadre des réseaux pour les psychologues qui s’intéressent à cette maladie. Ainsi, ils utilisent tous, les
mêmes tests d’évaluation et les mêmes types de rééducations.

6 - Congrès des patients Paris 2018
patient et aidants

7 - Congrès des patients Paris 2018
patient et aidants

CONGRÈS DES PATIENTS 2019 :

SAMEDI 16 MARS

WWW.ARSEP.ORG

