
Première annonce

A l’occasion de son 10ème anniversaire,
le réseau SINDEFI-SEP organise un colloque professionnel

Sclérose En Plaques et maintien dans l’emploi

Vendredi 7 novembre 2014 – 9h00 / 17h30

Lieu : Salle des fêtes du Conseil Général du Val de Marne
Hôtel du Département 21/29 avenue du Général de Gaulle 94000 CRETEIL

Sous l’égide du Réseau SINDEFI-SEP
avec le soutien du Conseil Général du Val de Marne

Ouverture Madame Brigitte JEANVOINE, Vice-Présidente

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 : Travailleurs sociaux, Institutionnels, Médecins, Psychologues, Infirmiers Île-de-France

Objectifs d’apprentissage : Repérer les problématiques induites par la maladie dans l’activité
professionnelle et le maintien dans l’emploi : impact de la fatigue, temps de travail et trajets
professionnels, reconnaissance et compensation du handicap, impact psycho-social de la maladie…


INSCRIPTION (nombre de places limité, inscrivez-vous vite)

Nom : .......................................................Prénom : .............................................................

Adresse mail : ................................................. @ ...................................................................

Téléphone : ............................................. Profession : ...........................................................

Adresse professionnelle : .........................................................................................................

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

 Demande mon inscription au colloque du 07 Novembre 2014 « SEP et maintien dans l’emploi »
(Inscription gratuite pour les adhérents SINDEFI-SEP – Cotisation 20€)

Coupon à retourner par courrier (Réseau SINDEFI-SEP - Immeuble Expansion - 9/11 rue Georges
Enesco 94000 CRETEIL), par mail : coordination@sindefi.org, par fax : 01 42 07 93 68

Renseignements : Antonella DAGUET, assistante de coordination 01 58 43 39 00

mailto:coordination@sindefi.org

