
L'APF

Pour quoi ?

Toute personne, de plus de 18 ans,
ayant un diagnostic récent de SEP

(moins de deux ans) et/ou son entourage

- Une inscription préalable est nécessaire

- Un engagement de participation sur le cycle 
complet est demandé

- Une participation* de 20€ par personne 
pour l'ensemble des sessions est demandée. 

*Elle couvre une partie de l'inscription, les 
frais d'accueil et la documentation remise à 
l'issue de l'école.

L'APF, association nationale créée en 1933, est 
un mouvement de représentation et de 
défense des personnes avec un handicap 
moteur et de leur famille.

Elle regroupe près de 28 000 adhérents, dont 
plus de 4 000 atteints de SEP, et, gère près 
de 400 structures médico-sociales.

Pour qui ?

, c'est...l'

Dates des rencontres :

- 9 février 2013
- 2 mars 2013

- 16 mars 2013
- 6 avril 2013

de 9h30 à 13h30

à la DELEGATION APF DES
BOUCHES-DU-RHÔNE

279, avenue de la Capelette
13 010 MARSEILLE

Qua

nd et Où ?

Conditions de participation

Apporter des réponses aux questions que se 
posent les nouveaux diagnostiqués qui ont 
besoin d'informations et de soutien.

4 demi-journées d'information
sous forme de conférences

avec des intervenants experts
sur des thèmes variés :

médicaux, sociaux, psychologiques...

Le thème médical

description de la maladie
les poussées

les traitements
la recherche scientifique...

Les thèmes psychologiques
et sociaux

l'annonce du diagnostic
vivre et être au quotidien

la qualité de vie
projet professionnel et sep

les droits...

Vous avez besoin de mieux 
comprendre la maladie,

de mieux appréhender le quotidien
avec une sclérose en plaques,

de connaitre vos droits...

des professionnels ayant une 
connaissance approfondie de la SEP 

(neurologues, psychologues,
professionnels du secteur social)
abordent les thèmes suivants :

L'Ecole de la SEP est constituée d'un 
groupe d'environ 30 personnes.

Il n'y a aucune obligation de
prendre la parole et le respect de

l'anonymat est garanti. 


