
POURQUOI LA GESTION DE LA DOULEUR ?  

L’année 2017 sera sous le signe du lâcher-prise 

en aidant les personnes a�eintes de sclérose en 

plaques, à aller à la rencontre des ressources de 

leur corps pour lu�er contre la douleur. 

La douleur est aujourd’hui une grande 

probléma"que dans le monde médical, car elle 

est très subjec"ve et difficile à mesurer. 

Elle laisse souvent beaucoup de thérapeutes 

perplexes et n’est souvent traitée qu’à coup 

d’antalgiques, d’an"-inflammatoires, voir 

même des psychotropes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ces ateliers restent axés sur le bien-être. 

 

A QUI CELA S’ADRESSE ?  

Les ateliers s’adressent à toutes les personnes 
a�eintes de sclérose en plaques et adhérentes (à 
jour de leur co"sa"on) à l’AFSEP. 

 

QUI LES ORGANISE ? 

L’AFSEP organise ces ateliers en partenariat avec 
des professionnels. Le lieu vous sera    communiqué 
au moment de  l’inscrip"on. 

 

COMBIEN CELA COUTE ? 

Les ac"vités proposées sont financées et  organisées 

par l’AFSEP. L’adhésion à l’associa"on est                 

obligatoire. 

 

QUI CONTACTER ? 

Pour toute inscrip"on, contactez l’AFSEP 

par téléphone : 05 34 55 77 00 

par mail : reserva)on@afsep.fr 

ou par courrier postal adressé à : 
 

AFSEP 

2 rue Farman - Technoclub C 

31700 BLAGNAC 

LA GESTION  

DE LA DOULEUR 

Coordonnées de la déléga)on départementale 

 



� Je souhaite m’inscrire à ces ateliers  

�   Monsieur      � Madame 

Nom :……………………………………………………… 

Prénom ....................................................................... 

Adresse........................................................................ 

...................................................................................... 

Code Postal ................................................................. 

Ville : …………………………….................................... 

Tel ................................................................................ 

Courriel :………………….................@......................... 

 

���� J’adhère à l’AFSEP et je m’abonne au Facteur Santé 

pour bénéficier des services de l’associa"on et m’inscrire aux 

ateliers et rester informé(e) toute l’année. 

Je bénéficie du tarif préféren"el de 40€ au lieu de 53€ 

ou 

����    J’adhère à l’AFSEP pour bénéficier des services de 

l’associa"on et m’inscrire aux ateliers . 

Je joins un chèque de 25 € avec ce bulle"n d’inscrip"on. 

Bulle�n à remplir et à renvoyer accompagné de votre chèque  à : 

AFSEP, 2 rue Farman - Technoclub C - 31700 BLAGNAC 

 

 

Votre co"sa"on vous donne droit à une réduc"on d’impôt sur le revenu de 66% de son montant dans la 
limite de 20% de votre revenu net imposable (au-delà report sur les 5 années suivantes) Art. 200 du Code 
général des impôts. Un reçu fiscal vous sera adressé. L’adhésion s’entend pour une année civile. 

En applica"on des ar"cles 39 et suivants de la loi du 6 janvier 1978 modifiée, vous bénéficiez d’un droit 
d’accès et de rec"fica"on aux informa"ons qui vous concernent. Si vous souhaitez exercer ce droit et obtenir 
communica"on des informa"ons vous concernant, veuillez vous adresser à l’AFSEP 

� Je ne souhaite pas recevoir d‘informa"ons de l’Afsep 

MIEUX VIVRE AVEC LA SCLEROSE EN PLAQUES 

La ges)on de la douleur  

 

 

 

 

Redevenir acteur de sa santé, c’est aussi ne 

plus être systéma"quement en a�ente d’une 

solu"on extérieure, mais savoir comment        

u"liser ses propres ou"ls. 

Apprendre à s’écouter, à localiser sa douleur, à 

la matérialiser, à la transformer, voir même à 

l’apprivoiser, tels sont les objec"fs des          

techniques de relaxa"on physiques et mentales. 

A travers les pra"ques de la médita)on, de la 

sophrologie ou de la pleine conscience, nous  

allons découvrir que notre corps  et notre men-

tal disposent de ressources insoupçonnées pour  

venir à bout de nos tensions, encore faut-il     

savoir s’en servir… alors, laissez vous porter par 

votre ins"nct… et rejoignez nos ateliers « Bien-

Être ». 

Les thèmes suivants seront abordés durant ce 

cycle : 

♦ Médita"on, pleine conscience, sophrologie… 

les techniques du lâcher prise, 

♦ U"liser sa respira"on pour mieux gérer          

sa douleur, 

♦ Retrouver la percep"on du corps physique 

malgré la douleur, 

♦ Evacuer le néga"f lorsqu’il se fait trop présent 

dans le corps physiquement ou mentalement, 

♦ Penser posi"f, malgré la présence de la dou-

leur, 

♦ Localiser ses points de tension, et travailler à 

leur compréhension, 

♦ U"liser ses ressources pour mieux dépasser 

les difficultés du quo"dien liées à la douleur, 

♦ Se projeter posi"vement dans l’avenir, 

♦ Chasser le stress et les angoisses qui accen-

tuent les douleurs, 

♦ Vivre l’instant présent. 


