Référent SEP :

Identifier et qualifier dans sa structure une
personne-ressource sclérose en plaques

PUBLIC CONCERNÉ
Professionnels en situation d’encadrement intervenant en structure
de services à domicile (Infirmières, coordinatrices, animatrices,
équipes de direction)

OBJECTIFS
Acquérir les connaissances suffisantes et nécessaires à une bonne
évaluation des besoins de personnes atteintes de la SEP dans les domaines médical, psychologique et
social
Comprendre le vécu quotidien
d’une personne atteinte de sclérose en plaques et participer à l’amélioration de ses conditions de vie
Adapter ses compétences et accompagner ses équipes d’intervenants dans la mise en oeuvre de
gestes et pratiques professionnelles
spécifiques
S’approprier les outils d’évaluation
des besoins, les outils pédagogiques
de transmission de connaissances
acquises

MÉTHODES
PÉDAGOGIQUES
Apports théoriques,
Témoignages,
Mises en situation,
Livraison d’outils d’évaluation et de
transmission

Dans le cadre d’un conventionnement avec l’AFSEP, un titre «référent
SEP» peut-être attribué au participant. Nous contacter.

CONTENU

Approches médicale et psychologique de la SEP
Connaissance de la maladie
Conséquences de la SEP sur l’état physique, sur le comportement
des personnes atteintes, dans la vie quotidienne du malade et de ses
proches
Accompagnement des auxiliaires dans leurs interventions
SEP et maintien à domicile
Evaluation des besoins d’amélioration de la vie au quotidien
Conseils pour une meilleure qualité de vie quotidienne
Adaptation de ses interventions «vie quotidienne»
Approche sociale, juridique et institutionnelle de la SEP
Le contexte d’égalité des droits et des chances des personnes
handicapées
L’optimisation du maintien à domicile
Rôle de l’encadrement dans sa pratique professionnelle et dans
l’amélioration de la qualité de vie de l’usager

INTERVENANTS

Médecins et/ou cadres de santé
Psychologue clinicien ou neuropsychologue
Assistante sociale ou conseiller juridique
Formatrice en autonomie à domicile et/ou ergothérapeute
Personnes atteintes de SEP

DURÉE 2 x 7 heures

TARIFS Nous consulter

PRÉ-REQUIS

D.E. d’infirmier(e) (ou diplôme équivalent dans le secteur du médical ou
du social)
D.E. de niveau d’aide soignant(e) (ou diplôme équivalent dans le secteur
du médical) et justifier d’1 année d’expérience professionnelle dans
l’encadrement des SAP
Diplôme de niveau V (DEAVS, DEAF, DEAMP… ou équivalent ) et
justifier de 5 années d’expérience professionnelle dans le SAP dont 1 en
tant qu’encadrant(e)

CONTACT

Secrétariat pédagogique :Valérie Anne Rivière
Tél. : 05 34 55 77 02 - Fax. : 05 61 30 49 73
pole.formation@afsep.fr - www.afsep.fr
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