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Cher(e)s Adhérents(es), cher(es) Partenaires, 

En cette fin du mois de Janvier, il est encore temps pour moi de 
vous souhaiter une très bonne année 2022 avec la meilleure san-
té possible. 

J’ai tout d'abord une pensée pour Marie-Claire Fhal qui, avant de 
nous quitter, m'avait à plusieurs reprises encouragé à prendre la 
Présidence de l'association. Je veux également remercier chaleu-
reusement Géraud Paillot qui, lors de mon élection, m'a fait part 
de son soutien et de ses conseils bienveillants à plusieurs reprises 
et avec qui je continue à  entretenir une relation très amicale.

Comment ne pas remercier tous les membres du Conseil d'Admi-
nistration qui sont constamment à mes côtés pour m'aider à faire 
fonctionner notre association avec efficacité malgré la situation 
encore délicate que nous vivons.

Quand on est atteint de sclérose en plaques il est important de 
connaître ses capacités, de savoir vers qui se tourner en cas de 
nécessité et de vivre sa maladie le plus normalement possible. 
C'est pourquoi nous sommes là pour vous aider en vous pro-
posant des activités régulières comme l'Apa (activité physique 
adaptée), le yoga, le qi gong, le handball en partenariat avec le 
club de St-Égreve, d'autres activités culturelles (cinéma, musées, 
sorties diverses), des groupes de paroles, un atelier chant, des 
sorties restaurants.
Certaines se font en alternance entre présentiel et visio pour 
conserver le lien avec un maximum d'adhérents. D'autres projets 
sont à l'étude.
Que vous soyez porteurs de SEP ou accompagnants, n'hésitez 
pas à vous joindre à nous qui serons toujours présents à vos cô-
tés pour vous écouter, vous aider et vous proposer des moments 
de partage conviviaux.

C'est tous ensemble que nous continuerons à faire avancer notre 
belle association et prenez bien soin de vous.

Associativement vôtre
Dominique Delabeye

Président SEP Rhône-Alpes Dauphiné

Retrouvez-nous sur internet

Site de l’association : https://www.sep-rhone-alpes-dauphine.fr

Facebook : https://www.facebook.com/SepRhoneAlpesDauphine
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Retour sur les derniers mois

Sorties loisirs-culture

Exposition Bonnard le Vendredi 7 Janvier au Musée de Grenoble

Cette première sortie culturelle de 2022 connut un grand succès, car prés d'une 
vingtaine de nos membres est venue découvrir la grande exposition du peintre 
Pierre Bonnard (1867-1947).Cette figure majeure de l’art du XXe siècle passa durant 
sa jeunesse toutes ses vacances dans un petit village en Isère, Le Grand-Lemps, d’où 
était originaire sa famille paternelle.

Cette manifestation exceptionnelle présentait, en effet, plus de 75 peintures et une 
quarantaine d’œuvres sur papier (dessins, affiches, photographies).

Grâce aux commentaires doctes de notre guide, furent ainsi mis en avant les carac-
téristiques de cet artiste qui toute sa vie tournèrent autour des thèmes centraux 
de son  son art :  Lumière, nu féminin( influence de son épouse Marthe), paysages, 
chambres, natures mortes, nus. 

La genèse de l’œuvre reflète les interrogations de l’artiste sur la fusion de la peinture 
et du décoratif ( un traitement de l’espace ramené à la planéité pure, des silhouettes 
soumises à des distorsions graphiques, vision infiniment onirique). Il a ainsi traversé, 
par ses oeuvres, les grandes influences novatrices du monde artistique de son temps 
(nabisme, japonisme, cubisme, impressionnisme ).

Perfectionniste, travailleur infatigable, sa démarche artistique se résume très bien 
dans sa citation suivante : "Il ne s'agit pas de peindre, mais de rendre vivante la pein-
ture."

Denis
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Sortie cinéma

Comme annoncé dans le numéro 14 d’octobre 2021 du Trait d’Union, l’activité Cinéma a 
pu enfin reprendre.
Le 23 novembre 2021, nous étions donc 6 à nous retrouver au Cinéma Pathé Échirolles, 
pour voir le film « On est fait pour s’entendre », avec Sandrine Kiberlain. 
Toutes les personnes présentes étaient unanimes pour exprimer leur plaisir d’être à nou-
veau réunies dans une salle obscure, malgré l’obligation du port du masque pendant la 
séance.
« On est fait pour s’entendre » est une comédie plaisante qui nous a laissé échapper des 
rires, et qui nous a aussi montré que l’audition est aussi importante que les autres sens.
Nathalie, Asma, Liliane, Claudine, Martine et moi-même espérons nous revoir très rapide-
ment lors d’une prochaine séance, ainsi que tous ceux qui seraient eux aussi intéressés.

Les conditions sanitaires évoluant régulièrement, notamment concernant le pass vacci-
nal, je suis dans l’obligation d’attendre que la situation se stabilise. Et je pense que mal-
heureusement je ne pourrai pas proposer de nouvelle date avant la fin des vacances de 
février.

Petit rappel : le prix de la séance est toujours de 5 euros pour les adhérents à jour de leur 
cotisation, le reste étant pris en charge par l’Association.
Je rappelle mon adresse mail pour me contacter : ludo512@gmail.com
Ainsi que mon numéro de portable : 06 19 61 37 73
J’invite donc toutes celles et ceux qui souhaitent passer un bon moment devant un bon 
film, donc…n’hésitez pas à nous rejoindre.

Amoureux du Cinéma, à très bientôt
Ludo

Retour sur les derniers mois
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J'ai commencé à souffrir de la sclérose en plaques en 2004 et de ce fait je n'avais plus 
d'activité sportive (autrefois j'étais très actif en volleyball). C'est la deuxième année que je 
participe à SEP Rhône-Alpes Dauphiné.
J'ai connu l'existence de cette association par mon médecin à Noyarey.

Je suis très touché que les membres du club de St Égrève, valides, et responsables de leur 
club, aient décidé d'accueillir des gens malades de la sclérose en plaques et de les inté-
grer à leurs matchs.

Les entraîneurs s'attachent à proposer des exercices pour tous, qui sont très bien adaptés 
à notre situation. Ils s'occupent très gentiment et personnellement de chacun, 
ils ont par exemple organisé une galette des rois pour 
tous, nous offrent à boire etc.

À chaque séance, nous avons un échauffement des mus-
cles de tout le corps, l'entraîneur fait cela de manière 
professionnelle, très attentive et attentionnée, c'est très 
précieux pour nous. En fin de séances, nous faisons un 
moment de relaxation au sol, quelqu'un m'assiste et véri-
fie que je comprends bien les consignes de mouvements.

L'atmosphère entre joueurs valides et handicapés de gravité diverse est magnifique.

Aux tirs au but, j'ai réussi à marquer un but la première fois et deux la deuxième. C'est un 
succès et un record pour moi, car les gardiens sont excellents. En fauteuil je n'arrive pas à 
dribbler, je fais des passes à ceux qui ont le même gilet que moi!

J'apprécie énormément toute cette gentillesse, qui s'exprime de diverses manières et de 
façon continue! 

Longue vie à cette aventure et mille mercis !

Jean

Retour sur les derniers mois
Handball Témoignage
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Depuis presque deux ans, la crise sanitaire a nécessité de nombreuses adaptations de la popu-
lation, changeant les habitudes et les pratiques. Ainsi, nous avons constaté à la rentrée de sep-
tembre que les diverses activités de l'association peinaient à retrouver leurs effectifs. C'est pour-
quoi l'association a décidé de contacter les adhérents qui participaient jusqu'alors pour prendre 
de leur nouvelles et recueillir les freins qu'ils pouvaient rencontrer , et essayer, si possible, de lever 
ces freins afin de pouvoir reprendre les activités.

Parmi les principaux obstacles que vous nous avez indiqués, on peut citer :
• Les contraintes liées aux restrictions sanitaires : par exemple, pour certains les proposi-
tions d'activités à distance ont permis de maintenir les liens et de continuer à bénéficier de 
certaines offres comme les visites de musées ou le groupe de parole. Mais pour d'autres, le 
fait de se voir par écrans interposés n'était pas adapté à leur souhait de contact direct.
• Les difficultés de déplacement vers les sites des activités (dans ce cas nous avons pu rap-
peler que le covoiturage est toujours possible ainsi que le transport par flexo pour les per-
sonnes en fauteuil, comme mentionné dans le dernier journal et directement aux adhérents 
demandeurs)
• Les fluctuations de votre état de santé ou celui de vos proches lié ou non à la Covid19
• Et pour une large part, la nécessité de s'organiser autrement avec d'autres occupations, 
de prendre de nouvelles habitudes vous a éloigné temporairement. Et pour celles et ceux 
d'entre vous qui étaient dans ce cas, cet échange téléphonique a été l'occasion de se remé-
morer de bons souvenirs et parfois même de trouver l'impulsion de venir retrouver le lien 
social avec les autres adhérents et les intervenants.

Cette campagne aura donc permis de redynamiser la fréquentation des activités et sur-
tout de se retrouver un peu plus nombreux, heureux de se revoir et de partager un bon 

moment ensemble !
Emmanuelle

Retour sur les derniers mois
Quelles nouvelles de la participation aux activités depuis septembre ?
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Si on a l'Air on a la Chanson
Nous avons tous un petit air qui fredonne dans notre tête à un moment ou un autre 
de la journée et nous ignorons que nous pouvons chanter.
Il suffit de prononcer les paroles et nous découvrons que c'est possible. 

Notre atelier chant a repris depuis le mois de mai 2021 au Parc Paul Mistral jusqu'au 10 
juillet, quand la météo nous le permettait.
Fin août nous sommes retournés à la Mjc Nelson Man-
dela de Fontaine jusqu'au 12 octobre.
Celle-ci ayant dû fermer, je me suis mis à la recherche 
d'un nouveau local et j’ai trouvé grâce à Madame Mar-
lène Passavant, Directrice Adjointe-Territoire à la ville 
d’Échirolles, une salle gérée par Madame Stéphanie 
Mangione qui nous accueille depuis le 4 janvier 2022, 
le premier et le troisième mardi de chaque mois, de 
18h à 20h, à la Maison des Associations et Centre du graphisme place de la libération 
à Échirolles (bâtiment de l'ancienne Mairie).
Ce nouveau lieu est desservi par le bus C3 depuis la place Victor Hugo de Grenoble 
jusqu'au terminus "Centre du graphisme" et par le tram A arrêt "Auguste Delaune".

Depuis cette reprise nos répétitions se passent très bien mais nous sommes toujours 
trop peu nombreux pour que cet atelier chant devienne une petite chorale.
Je me permets d'insister sur le fait qu'il n’est pas nécessaire d'être un chanteur confir-
mé pour intégrer une chorale mais d'aimer chanter, tout simplement. C'est le nombre 
et l'homogénéité du groupe qui en fait la force.
Par ailleurs ce nouveau lieu peut permettre à celles et ceux qui résident près de ce sec-
teur de s'y rendre plus facilement qu'à Fontaine qui était trop éloignée pour certains.
Toutes les voix sont les bienvenues (graves, aigues, fortes, douces) et chanter est avant 
tout un plaisir qui peut être partagé au sein d'un groupe, en toute simplicité et convi-
vialité.

Alors pour bien débuter cette nouvelle année, je compte sur les adhérentes et ad-
hérents qui aiment la chanson française de nous rejoindre et si vous avez besoin de 
renseignements, n'hésitez pas à me contacter au 06 60 10 97 94. Je vous répondrai 
avec plaisir.

Mélodieusement vôtre
Dominique

Retour sur les derniers mois

Activité Chant
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Nous étions 7 membres de l’association (une première !).
Une belle occasion pour rencontrer les membres du Ré-
seau, mieux connaître leur rôle, et mieux appréhender 
les missions du réseau.
Nous avons tenu un stand de présentation de notre as-
sociation : une belle opportunité de se faire connaitre 
même si les participants étaient beaucoup issus de la 
région lyonnaise. Quelques personnes autour de Bour-
goin, que nous gardons en tête pour notre future an-
tenne à Bourgoin. Occasion aussi d’aller au devant des 
autres associations pour faire connaissance.
Mais surtout et aussi :

• des conférences d’une grande qualité, pour  s’informer sur la SEP, ses formes, progres-
sive ou rémittente, les traitements, les aspects psychologiques et sur la Neuro Myélite 
Optique, le tout suivi de questions-réponses.
• des ateliers sur des sujets pratico-pratiques tels que le reconditionnement à l’effort, 
l’Éducation Thérapeutique Patients, les Troubles urinaires – oser en parler, et Cognitions 
et émotions : comprendre et réagir (réservé aux proches – aidants).

À refaire en 2022 !!
Christiane

En tant que patiente ressources (ou experte), j'ai été contactée 
par le réseau Rhône Alpes SEP de Lyon afin de co animer avec 

2 autres patientes ressources de St Étienne et d'Annecy un atelier destiné 
à informer les patients SEP sur l'ETP (Éducation Thérapeutique du Patient). Une infirmière et 
une psychologue du réseau étaient en animation avec nous lors de cet atelier. 
Lors de celui ci, nous avons défini l'ETP : "elle vise à aider les patients à acquérir, ou maintenir 
les compétences dont ils ont besoin pour gérer au mieux leur vie avec une maladie chro-
nique".
Elle se déroule selon plusieurs programmes présents dans toute la région Auvergne Rhô-
ne-Alpes qui abordent différents aspects de la maladie (hygiène de vie, symptômes, traite-
ments, communication, aspects socio professionnels et psychologiques). 
En tant que patientes ressources, nous avons reçu une formation nous permettant de co 
animer ces programmes d'ETP en faisant partager notre expérience de malade, en infor-
mant selon les compétences de chacune, et en écoutant de façon bienveillante. 
Une quarantaine de personnes étaient face à nous lors de cet atelier de présentation lors de 
la journée Rhône Alpine de la SEP et des échanges constructifs ont eu lieu. 
Si vous souhaitez vous informer sur l'éducation thérapeutique du patient, n'hésitez pas à 
échanger avec les soignants du service de Neurologie. 

Florence

Retour sur les derniers mois
Journée Rhône-Alpine du réseau SEP

Témoignage

LA VIE DE l'ASSOCIATION
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Le samedi 30 octobre à 15h30, Laure, Emmanuelle, Jean-André et Dominique sont 
allés représenter notre association à l’Inauguration du mois de l’accessibilité à l’Hôtel 
de Ville de Grenoble, Salon honneur 11 Boulevard Jean Pain, 38000 Grenoble organisé 
par le Maire de la Ville de Grenoble, Eric Piolle.

Monsieur Luis Beltran-Lopez, délégué municipal à l’accessibilité et au handicap a 
fait un discours sur le Handicap et a procédé à la remise de médaille à Marie-Jeanne 
RICHARD, présidente UNAFAM (Union nationale de familles et amis de personnes 
malades et/ou handicapées psychiques) ainsi qu’à Jacques CORDIER, enseignant du 
conservatoire de Grenoble. Puis a eu lieu une séance de questions/réponses entre 
M. Beltran-Lopez et quelques personnes de l'assemblée, principalement axée sur les 
problèmes d'accessibilité.
Ensuite, eut lieu la présentation d'Alter égal, forte de plus de 30 années de travail de 
terrain, l’association Alter égal informe, accompagne et forme les professionnel·les 
afin de développer des politiques d’emploi inclusives pour les employeurs et les pou-
voirs publics.
L’association porte depuis plus de 20 ans le dispositif d’observation régional de l’em-
ploi des travailleurs et travailleuses handicapé·es dont les pilotes sont l’Agefiph et la 
DREETS (Direction Régionale de l’Économie, de l'Emploi, du Travail et des Solidarités).
Pour finir cette journée, un temps convivial a été partagé entre les élus et les partici-
pants des différentes associations, pendant lequel nous avons pu nous présenter à 
M. Beltran-Lopez et avoir un court entretien avec lui. Celui-ci nous a précisé que nous 
pouvions à tout moment lui adresser un mail en cas de besoin.

Laure et Dominique

Journal SEP Rhône Alpes Dauphiné - Mai 2021

Retour sur les derniers mois
Inauguration du mois de l'accessibilité
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Le Pr Bertrand Huard et le Dr Mathieu Vaillant de l’Université Grenoble Alpes mènent des 
projets de recherche sur l’inflammation et la réparation de la myéline.
Lors de cette journée, ils nous ont expliqué quels sont les éléments qui bloquent la répara-
tion de la myéline et comment les supprimer.
Nous étions de nombreux patients et accompagnants à assister à cette conférence, dont 8 
adhérents de l’Association SEP Rhône Alpes Dauphiné.
Mathieu Vaillant a fait une présentation de l’historique des recherches sur la Sclérose en 
Plaques :

• L’évolution des critères diagnostiques (depuis l’évaluation clinique à la fin du XIXème 
siècle jusqu’à l’IRM, en passant par l’analyse de sang et du liquide céphalo rachidien),
• Les facteurs de survenue et d’aggravation, en particulier le tabac,
• L’évolution des définitions des formes évolutives,
• L’évolution des moyens thérapeutiques, en particulier les traitements, dont le nombre 
a beaucoup augmenté en une trentaine d’années :

 x Traitements de première intention (ex. Tériflunomide oral, Diméthyl fumarate 
oral, interférons béta1, Acétate de glatiramère)

 x Traitements de deuxième intention (Anticorps anti CD20 : natalizumab, fingo-
limod oral, alemtuzumab)

 x Traitements de recours ou de troisième intention (cellules souches : mitoxan-
trone, alemtuzumab, cladribine)

Il a fait une présentation des nouvelles orientations thérapeutiques et des recherches en 
cours, notamment sur la remyélinisation.
Enfin, il a évoqué l’expérimentation thérapeutique nationale en cours sur les huiles de can-
nabis.
Nous n’avons pas de document de son intervention, mais le Dr Vaillant est intervenu sur les 
symptômes de la SEP lors du Congrès des Patients du 11/12/2021. Il y a présenté certains 
des thèmes abordés lors de cette journée portes ouvertes. Voir la vidéo de la min 1:40 à la 
min 16:00 . Lien de la vidéo : https://www.youtube.com/watch?v=ULlta--I430ww

Ensuite, Tejaswini Kakuniri , chercheuse indienne en résidence au laboratoire TIMC de 
l’UGA, a présenté l’étude PMSMATTRAIN, qui porte sur un nouveau dispositif de traitement 
de la SEP progressive.
Voir ce nouveau dispositif de Traitement de la SEP progressive – Une approche paneuro-
péenne intégrée – sur le site : https://pmsmattrain.eu/

Enfin, Bertrand Huard a brièvement présenté son projet de recherche APRIL dans les lé-
sions de SEP. Il en a fait une présentation plus approfondie lors du Congrès des Patients du 
11/12/2021. Voir la vidéo à l’adresse : https://www.youtube.com/watch?v=ONektN_9F3o 
(Pour ne visionner que son intervention, c’est entre la minute 16 :30 à 27 :00).

Daniel

Conférence sur l'avancée des recherches sur la réparation de la myéline

Retour sur les derniers mois
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Recette de cuisine

Retour sur les derniers mois

Claudine vous propose une recette facile et délicieuse !
Tarte au filet de truite

Ingrédients : 
1 pâte brisée
4 œufs
40cl de crème fraîche
1 peu de lait
250g de filets de truite
Gruyère rapé

ÉTAPE 1
Étaler la pâte et mettre dans le moule.
ÉTAPE 2
Garnir le fond de truite fumée.
ÉTAPE 3
Dans un saladier battre 4 œufs + crème fraîche, sel/poivre/baies roses éventuellement.
ÉTAPE 4
Verser dans le moule à tarte.
ÉTAPE 5
Remettre des tranches de truite fumée par dessus.
ÉTAPE 6
Parsemer de gruyère râpé.
ÉTAPE 7
Passer au four 35min thermostat 6/7

Vous pouvez aussi remplacer la truite par du crabe émietté ou des crevettes.
BON APPÉTIT

Merci à tous pour vos recettes simples qui ne prennent pas la tête, il y a tant de bonnes 
choses !

Claudine
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Retour sur les derniers mois

Activités
Les activités en présentiel ont repris depuis que le contexte sanitaire nous l’a permis et nous 
gardons une séance d’APA ou Yoga en visio, 1 fois par mois pour que les personnes ayant 
des difficultés à venir en présentiel puissent toujours avoir un lien avec les activités et les 
adhérents.
Nous avons remarqué avec les intervenants que les différents confinements dûs à la Covid, 
nous ont fait perdre de la motricité et c’est normal, vu que l’on ne pouvait pas bouger autant 
qu’avant.
Cependant, en observant les participants aux activités, j’ai pu remarquer que des progrès 
étaient visibles d’une séance à l’autre. Certains n’arrivaient pas à lever la jambe du fauteuil ou 
à marcher seul sans aide et après quelques cours, ils peuvent la lever ou marcher quelques 
mètres sans aide, sous surveillance et d’autres commencent à courir… Ce n’est peut-être pas 
grand-chose pour certains mais pour ces personnes, c’est beaucoup. Ceci est possible car les 
intervenants s’adaptent à chacun et donnent des consignes différentes suivant la motricité.
Je ne peux que les encourager à continuer leurs progrès et à inviter les autres à venir ou re-
venir pour passer de bons moments de partage tout en faisant de l’exercice. On ne cherche 
pas la performance, juste à passer des moments agréables et si des progrès arrivent, alors 
c’est un plus.
Je vous conseille fortement de faire des activités pour retrouver plus de mobilité et prendre 
du plaisir.
N’hésitez pas à m’appeler si besoin d’un covoiturage, de renseignements divers, d’informa-
tions sur les transports en commun, ou sur les activités.

Laure

Si vous souhaitez revoir l’événement, il est désormais accessible en replay sur le compte 
Youtube de la Fondation ARSEP.

• Pour revoir la conférence plénière, rendez-vous sur le lien suivant : https://youtu.be/
ONektN_9F3o
• Pour revoir l’atelier Aidants, rendez-vous sur le lien suivant : https://youtu.be/
XZJ3yxM_jBc
• Pour revoir l’atelier sur les Traitements symptomatiques, rendez-vous sur le lien sui-
vant : https://youtu.be/ULlta--I430
• Pour revoir l’atelier sur les SEP Progressives, rendez-vous sur le lien suivant : https://
youtu.be/XikpLUnBb_w

Congrès des Patients en ligne du samedi 11 décembre
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Planning des activités

Questionnaire mobilité

Février Mars Avril
1 Chant 1 Chant 2 Valrhona

5 Assemblée 
Générale 5 Qi Gong 5 Chant

12 Qi Gong 6
Ballet Lac des 

Cygnes 
Échirolles

9
Handball 
OU Yoga 
en visio

15 Chant 12 Handball OU
Yoga 10 Equi 

thérapie

19 APA 15 Chant 12
Théâtre 
l'Avare

Échirolles

26 Handball OU 
Yoga en visio 19 APA en visio 16 APA

28 Groupe de 
parole 26 Handball 19 Chant

- - 28 Groupe de 
parole 23 Qi Gong

- - - - 25 Groupe de 
parole

- - - - 30 Handball

Ce calendrier peut être soumis à modifications en fonction du contexte sanitaire.

Vous avez été nombreux à répondre au questionnaire mobilité joint dans le journal trait 
d'union n° 14 et nous vous en remercions vivement. Nous vous tiendrons au courant de la 
synthèse qui sera faite de toutes vos réponses.

Geneviève

Dans les prochains mois

Calendrier des trois prochains mois
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Sortie loisirs - culture

Dans les prochains mois

Le lac des cygnes par le prestigieux Ballet Bolchoï au cinéma Pathé Échirolles

Dimanche 6 Mars à partir de 16 h ( durée : 2h 35). 
Date limite d'inscription : dimanche 6 Février.

Ensorcelée par un mauvais génie, Odette est cygne le jour et ne re-
prend sa forme humaine qu'à la nuit tombée. Sa rencontre avec le 
Prince Siegfried, qui en tombe amoureux, lui offre l'espoir de rompre 
ce sort que seul un amour sincère peut briser. Toutefois, le mauvais 
génie vient compromettre la promesse que le Prince a fait à Odette 
en usant d'un sortilège imparable.

Prix par personne, membre de la Sep étant à jour de la cotisation: 5€, 
à apporter impérativement en espèces, le jour du spectacle. Pour les autres : 8€

L'avare de Molière par la troupe de la Comédie Française (réalisateur : Lilo Baur) 
au cinéma Pathé Échirolles

Mardi 12 Avril à partir de 20h10 (durée : 2h 35). 
Date limite d'inscription : samedi 12 Mars.

Harpagon, riche veuf, est obsédé par l'argent. Son avarice fait obs-
tacle aux projets amoureux de ses deux enfants : Élise, amoureuse 
de Valère, un gentilhomme napolitain au service de son père en 
qualité d'intendant, et Cléante, qui souhaite épouser Mariane, une 
jeune orpheline sans fortune. Quand il apprend que son fils est son 
rival auprès de la belle Mariane et qu'une cassette pleine d'or lui a 
été dérobée, sa fureur est à son comble et frappe de stupeur tout son entourage… De la 
pingrerie maladive d'Harpagon à la fougue d'une jeunesse contrainte, cette mise en scène 
de Lilo Baur relève toutes les couleurs d'une comédie culte, d'une étonnante modernité.

Prix par personne, membre de la Sep étant à jour de la cotisation: 5€, 
à apporter impérativement en espèces, le jour du spectacle. Pour les autres : 10€

Le nombre de places étant limité, vous inscrire auprès de Denis Vercouttre : 
denis.vercouttre @orange.fr 

ou par SMS au 06 80 66 32 15
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Samedi 02 avril 2022, visite de la Cité du Chocolat 
VALRHONA à Tain l’Hermitage. Transport en car, visite libre, et 

déjeuner sur place pour découvrir une cuisine salée au chocolat.

Histoire de faire le plein de chocolat juste avant Pâques !

Nous avons besoin d’avoir une idée du nombre de personnes intéressées, alors, cu-
rieux et gourmands manifestez vous rapidement auprès de Christiane 
christiane.salacroup@free.fr ou 06 82 10 52 45.

Valrhona

Dans les prochains mois

RAPPEL

Les 20 mn de la SEP - Édition 2022
Les conditions sanitaires ne nous ont pas permis d'organiser en présentiel  les 20 mn de la 
SEP en 2021 , évènement phare annuel de notre association. 
Celui-ci aura bien lieu le samedi 11 juin 2022 et est en cours de préparation. 
Le lieu choisi devrait être le stade des Alpes et le parc Paul Mistral où vous pourrez courir, 
marcher,  rouler avec votre fauteuil pendant 20 minutes le long d'un des deux parcours qui 
vous seront proposés.

Certains préparatifs n’étant pas encore finalisés,  nous vous tiendrons informés en temps 
utile et vous attendrons nombreux accompagnés de vos proches, familles et amis pour que 
la fête soit belle.
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Remonte la pente

Dans les prochains mois
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Vous avez la parole Témoignage

J'ai bénéficié d'une période de rééducation de 6 semaines à l'hôpital de Tullins suite à la 
prescription de mon neurologue et à 2 rendez vous avec une médecin rééducatrice.

Pendant cette rééducation, j'ai été en arrêt de travail à temps plein même si la rééducation 
ne s'est déroulée que sur les matins.
Il est possible d'obtenir une participation de l'assurance maladie aux frais de transport.

La rééducation est basée sur une prise en charge pluridisciplinaire et en ce qui me concerne : 
kiné, APA (activité physique adaptée), ergothérapeute, neuropsychologue, diététicien,
orthophoniste, médecin spécialisée en rééducation urinaire.
Ainsi que la médecin réeducatrice qui m'a reçue plusieurs fois durant mon parcours et a 
coordonné tous ces soins. 
Grâce aux échanges réguliers au sein de l'équipe soignante, la prise en charge est adaptée 
au fur et à mesure et tient compte de notre état de santé et de fatigue.

L'ambiance est bienveillante et chaleureuse, que ce soit à l'accueil 
ou avec tous les membres de l'équipe

Cela m'a fait beaucoup de bien, j'ai pu progresser au niveau de l'équilibre, en endurance et 
au niveau tonus musculaire.
Grâce à la mosaïque que j'ai réalisée avec l'ergothérapeute (et dont je ne me sentais pas ca-
pable au départ), cela m'a fait travailler la force dans une main et l'habileté de l'autre main.

Un bilan est réalisé par chaque soignant au début de la prise en charge et à la fin afin de 
mesurer les besoins en rééducation au démarrage et la progression à la fin.

Un suivi est réalisé par la suite à quelques mois et le rééducation peut être renouvelée si 
besoin.

Je recommande vivement à tous de se renseigner auprès de son neurologue afin d'en béné-
ficier si cela est nécessaire car c'est vraiment bénéfique.

Florence

La rééducation

" "
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VIE PRATIQUE

Vous avez besoin d'un ordinateur ?

Nous avons 2 ensembles ordinateur HP 8300 
(tours, écrans, claviers) à offrir aux adhérents de la SEP.

Conditions : être à jour de cotisations.

Nous étudierons toutes les demandes, pour les ensembles complets ou par pièces séparées.

Merci de vous manifester par mail uniquement à : denis.vercouttre@orange.fr

Don d'ordinateur

À DONNER
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Les nouvelles cartes mobilité inclusion (CMI)

Depuis janvier 2017, les différentes cartes prioritaires pour les personnes à mobilité ré-
duite sont progressivement remplacées par la nouvelle Carte Mobilité Inclusion (CMI). Elles 
restent, cependant, valables jusqu’à leur date d’expiration et au plus tard le 31/12/26.
Il y a désormais 3 cartes : 

1. La CMI Priorité 
Elle remplace la carte prioritaire station debout pénible qui était mauve ou verte. Elle 
permet un accès aux places assises prioritaires dans les transports en commun, dans les 
salles d’attente et également une priorité d’accès dans les files d’attente.Sa durée va de 
1 à 20 ans, voire sans limite. Elle est délivrée aux personnes dont le taux d’incapacité est 
inférieur à 80%.

2. La CMI Invalidité  
Elle peut comporter la mention besoin d’accompagnement (avant mention tierce per-
sonne). Elle remplace la carte d’invalidité qui était orange.  Elle cumule les avantages de 
la CMI Priorité et permet, en plus, de bénéficier d’une demi part fiscale supplémentaire 
pour l’impôt sur les revenus et d’avoir des tarifs préférentiels dans certains transports. 
Sa durée est la même que la CMI priorité.

3. La CMI Stationnement 
Elle remplace l’ancienne carte de stationnement qui permet de se garer gratuitement 
sur toutes les places de parking en accès libre (stationnement sur la voie publique). 

Quelles sont les nouveautés apportées par ces nouvelles cartes ? 

La plus visible : le nouveau format qui est celui d’une carte bancaire. 
Les délais devraient être plus courts pour la délivrance de la carte.
Les cartes sont plus sécurisées et il est possible de déclarer sur le site www.carte-mobilite-in-
clusion.fr la perte ou le vol du document. 
Pour tous renseignements complémentaires concernant les nouvelles cartes prioritaires, 
c’est ici : monparcourshandicap.gouv.fr

Nathalie D.
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Loi d'orientation des mobilités (LOM)

Transport à la demande PMR : suppression de la condition de résidence

La loi d'orientation des mobilités (LOM), dans 
sa dernière ligne droite a permis des mesures 
concrètes en faveur de l'accessibilité pour les per-
sonnes à mobilité réduite (articles 19, 21, 27 et 28). 

Dans cet article, nous allons aborder la question de 
l’élargissement de l’accès au transport adapté à la 
demande. Lorsqu'il existe un service de transport 
adapté aux personnes handicapées ou à mobilité 
réduite, la LOM instaure la suppression de toute 
obligation de résidence sur le territoire et de passer devant une commission médicale locale.

Ainsi, ce service est désormais accessible aux personnes non résidentes, de passage. Cette 
mesure concerne les personnes handicapées disposant d'une CMI mention invalidité (avec 
un taux supérieur à 80 %) ; pour les autres, c'est au bon vouloir de chaque collectivité. En 
revanche, la loi n'oblige pas à élargir la cible : si seules les personnes en fauteuil roulant et 
les personnes aveugles et malvoyantes étaient transportées jusqu'alors, il n'y a toujours pas 
d'obligation pour le transport des personnes sourdes ou malentendantes, même si elles 
disposent d'une CMI invalidité.
Pour l’agglomération grenobloise, toute personne souhaitant utiliser le service adapté 
Flexo+ doit préalablement s’inscrire par téléphone auprès du service PMR. Cette inscription 
sera complétée par un entretien individuel pour définir le besoin de transport spécifique en 
fonction des trajets demandés.

Inscription et réservation au 04 76 20 66 33 (du lundi au vendredi et pendant les vacances 
scolaires de 08h00 à 12h00 et de 13h00 à 16h30).

Concrètement avec la loi LOM, nous pouvons nous inscrire auprès des différents services 
de transports adaptés des villes à visiter. Pour une prise en charge optimale, il faut s’inscrire 
largement en avance pour les trajets prévus. Ainsi par exemple, si une personne utilise le 
service Flexo+ de l’agglomération grenobloise, elle peut prétendre au service Optibus de 
Lyon, au service PROXITAN de Nantes, au service PAM75 de la région parisienne…

À noter : La gratuité dans les transports pour les accompagnateurs de personnes handicapées 
(celles qui sont détentrices de la CMI (carte mobilité inclusion) invalidité avec la mention besoin 
d’accompagnement) entre en vigueur sur l’ensemble du réseau de transport régional : TER Au-
vergne-Rhône-Alpes, la partie française du Léman Express, cars Région Express et cars Région et 
cela à partir du 01/01/22.

Asma

crédits : https://s2.dmcdn.net/v/Rc39r1TmlFC5dRCUC/x1080 - Daylimotion
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Recommandations Anti-Covid - Information SFSEP
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La MPR ? Kesako ?
« La rééducation, bien sûr que j’en fais !! Je vais chez le 
kiné tous les mercredis ». Cet échange est finalement 
assez fréquent lors de nos consultations et montre le 
chemin à parcourir pour mieux faire connaitre la mé-
decine physique et de réadaptation (MPR) et ce qu’elle 
peut apporter au quotidien. Cette spécialité médicale 
vise à prévenir, améliorer ou compenser une fonction 
qui a été diminuée ou perdue. 

Dans la prise en charge de la sclérose en plaques, les équipes de neurologie et de MPR tra-
vaillent conjointement dès le début de la maladie. La stratégie proposée sera guidée par la 
présence de symptômes et par l’intensité du handicap.

Quand il y a peu ou pas de symptômes, la prise en charge comporte surtout des conseils, 
des informations. Ceux-ci évoqueront surtout la pratique régulière d’une activité physique 
ou sportive, qui pourront être adaptées si besoin. Il n’y a pas de contre-indication à un exer-
cice physique. Il n’y a pas d’activité physique qui soit délétère.

Quand il existe peu de symptômes (trouble de la marche, équilibre, spasticité, urgences uri-
naires ou fatigue par exemple), et que ces symptômes 
sont responsables d’une gêne neurologique jugée peu 
invalidante, la prise en charge se fera le plus souvent 
en « ambulatoire » : on aura recours à des kinésithé-
rapeutes ou des orthophonistes à leur cabinet par 
exemple ou à de l’hospitalisation de jour (HDJ) en réé-
ducation. Cette HDJ permet deux choses : coordonner 
et ajuster collectivement les soins (médecin de MPR, 
médecins d’autres spécialités comme l’urologue, mé-
decin du travail et les autres acteurs de soin paramé-
dicaux) et proposer des séances de soin plus longues avec plus de matériel à disposition. 
Ces HDJ sont de plus, tout à fait adaptées au réentraînement à l’effort qui permet de lutter 
contre la fatigue.

Quand le handicap est plus marqué et la fatigue plus présente, il faut généralement coor-
donner plusieurs professionnels de santé différents pour établir un projet de rééducation 
personnalisé et centré sur ce handicap. Ces acteurs (médecin de MPR, kinésithérapeutes, 
ergothérapeutes, psychologues, neuropsychologues, orthophonistes, professeurs d’activité 
physique adaptée, assistante sociale) ne pourront être coordonnés que dans une structure 
dédiée. Ceci pourra se dérouler dans un service d’hospitalisation à temps complet ou là aus-
si en HDJ. Il est souhaitable que le suivi neurologique soit associé à un suivi avec un médecin 
de MPR. Entre les séjours de rééducation, la prise en charge se poursuit avec les soignants 
paramédicaux en libéral.
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Quand il faut des aides techniques pour les déplacements, la prise en charge en kinésithé-
rapie libérale doit être régulière et constante pour entretenir la marche et l’équilibre. Des 
séjours de redynamisation en hospitalisation peuvent être proposés pour maintenir l’auto-
nomie. Le suivi neurologique et de MPR permet d’ajuster le traitement des symptômes. Les 
ergothérapeutes apportent leur expertise pour ajuster et personnaliser ces aides pour le 
quotidien.
Comme vous le voyez, la rééducation et réadaptation dépassent les seules séances de kiné-
sithérapie. Elles englobent tout ce qui peut prévenir l’apparition d’un handicap, ce qui per-
met de l’améliorer, en mettant en musique toutes les compétences médicales et paramédi-
cales et permet de mettre en place les aides, les compensations nécessaires au maintien de 
l’autonomie. Elles nécessitent beaucoup de coordination entre les soignants et d’implica-
tion de la part des patients pour un projet qui sera construit ensemble.

NB : L’accès à un centre de MPR dépend de l’endroit où l’on habite. Dans notre coin, ce sont les 
centres de rééducation neurologique de l’hôpital Sud pour Grenoble et celui du centre hospitalier 
de Tullins pour le bassin voironnais. Un peu plus loin, le Centre hospitalier de la reine Hortense à 
Aix les Bains et le Centre médical Germaine Revel à Saint Maurice sur Dargoire (dans le Rhône) 
accueillent des patients hors de leur bassin sanitaire.

Dr Olivier Casez
Neurologue

La MPR ? Kesako ? (suite)
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Les exosquelettes motorisés ne sont plus l’apanage des films futuristes. Il s’agit bien d’un 
outil, pas encore très accessible, servant déjà à compléter une rééducation lorsqu’il y a des 
troubles de la marche. Ils pourraient bientôt servir à compenser la perte de la marche pour 
les activités du quotidien. Les modèles robotisés disponibles actuellement, sont pilotés par 
des programmes préenregistrés déclenchés par un début de mouvement (capteurs au ni-
veau des genoux ou des hanches) ou par une télécommande.
Ceux que l’on espère bientôt disponibles, seront pilotés par la « pensée » qui correspond en 
réalité, à la  traduction de l’activité de certaines aires cérébrales, captée par des électrodes 
à la surface du crâne (presque comme celle d’un electro-encéphalogramme). Ce sont ces 
exosquelettes qui ont été présentés il y a deux ans à Lausanne (EPFL) et dont certains proto-
types sont en cours de création sur Grenoble (Clinatec)
Ces exosquelettes restent à ce jour utilisés pour des exercices de rééducation. Ils sont encore 
assez encombrants, lourds, nécessitant des efforts importants pour les enfiler. Leurs sché-
mas de marche sont encore difficile à « apprivoiser ». Les plus performants sont très encom-
brants et ne nécessitent pas d’avoir conservé de mobilité (ex le modèle Atalante de chez 
Wandercraft en France). Certains modèles plus légers, nécessitent en revanche d’avoir gardé 
une certaine motricité pour pouvoir être déclenchés (ex le modèle Keeogo de chez B-Temia 
au Canada). En attendant des modèles aussi légers qu’une combinaison et pilotables par la 
pensée, il est déjà important de savoir ce que les modèles actuels peuvent apporter pour 
le quotidien (domestique, professionnel ou de loisir). C’est ce que vont étudier des réédu-
cateurs de Lyon, Rennes, Lille et Montpellier dans le projet que nous finançons via l’ARSEP 
cette année. Dr Olivier Casez

Neurologue

Exosquelette : fantasmes et réalité



BULLETIN D’ADHÉSION
ASSOCIATION SEP RHÔNE-ALPES DAUPHINÉ

À compléter et à envoyer à SEP Rhône-Alpes Dauphiné, 
Maison des Associations

6 rue Berthe de Boissieux  
38000 Grenoble

ADHÉSION UNIQUEMENT
ADHÉSION + activités régulières*

DON POUR L’ASSOCIATION 
 
DON POUR LA RECHERCHE SUR LA SEP

15€

TOTAL (1)ADHÉSION AUTOMATIQUE AU RÉSEAU RHÔNE-ALPES SEP(2)

COORDONNÉES : 

NOM : ................................................................ PRÉNOM : ..........................................................................

ADRESSE : ....................................................................................................................................................

CODE POSTAL : ............................................................................................................................................

VILLE : ............................................................................................................................................................

TÉLÉPHONE FIXE : ......................................................................................................................................

TÉLÉPHONE PORTABLE : ..........................................................................................................................

E-MAIL : .........................................................................................................................................................

MADAME MONSIEUR

*Activités du samedi matin, visites musées...demande de participation pour les activités non régulières (restaurant, sorties hors Grenoble,…).
(1) Établir le chèque à l’ordre de SEP Rhône-Alpes Dauphiné
(2) En adhérent à l’association SEP Rhône Alpes Dauphiné vous adhérez ainsi automatiquement au Réseau Rhône Alpes SEP (http://www.rhone -alpes-sep.org/), et vous autorisez donc l’association SEP 
Rhône Alpes à leur transmettre vos coordonnées. Si vous ne le souhaitez pas merci de rayer la mention inutile.
Droit à l’image : j’autorise SEP Rhône Alpes Dauphiné à utiliser mon image dans les photos prises dans le cadre des activités ou événements de l’association (Barrer la ligne « Droit à l’image » si vous ne 
voulez pas que ce soit le cas)

30€

Rejoignez l’association SEP 
Rhône-Alpes Dauphiné !

Nous vous rappelons que vos cotisations sont indispensables pour la pérennité de l’association SEP Rhône-Alpes 
Dauphiné. Nous vous informons également que tous les ans, nous versons une partie des sommes collectées à 
la recherche. Nous avons conscience que cette année est très particulière mais nous pensons à l’avenir et nous 

sommes certains d’aller vers des jours meilleurs.
Ainsi, pour que nous puissions continuer à vous proposer tous les services et activités :

PENSEZ À RÉGLER VOTRE ADHÉSION ET VOTRE COTISATION .

Pour cela, vous pouvez découper et remplir le bulletin ci-dessous

Nouveau numéro de téléphone pour nous joindre

06 34 31 03 30


