"Sclérose-en-plaques, parlons-en !"
Colloque de 8h30 à 16h30
Mercredi 4 juin 2014 - Althen-des-Paluds
Salle des Fêtes (Salle René Tramier)

Pour tout renseignement :
N° Vert 0 800 800 579
www.vaucluse.fr

COUPON D’INSCRIPTION :
A retourner à :

MDPH – Colloque "La Sclérose en plaques, parlons-en !"
CS 90502 84096 AVIGNON

Inscription gratuite au colloque

Programme du colloque :

8h30

Accueil des participants inscrits

9h00

Discours du Président du Conseil Général, du Directeur
de la MDPH et du Directeur du FAM de La Garance

9h30

Introduction par Philippe BADOR (modérateur)
Projection de « Ma SEP au Quotidien », de P. Ferrand

10h00 "Le Projet de vie" par Denis BRUN (Directeur Gal Adjt
Pôle Autonomie Santé)

NOM – Prénom : ………………………………………………………………………………………………
Numéro de téléphone : ……………………………………………………….
Adresse mail : ……………………………………………………………………...
Vous êtes : □ un particulier

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bulletin d’inscription au colloque

□ un professionnel d’une structure

Avez-vous des besoins spécifiques
pour assister cette manifestation ?
□ NON
□ OUI
Si oui, lesquels ?......................................................................................................
………………………………………………………………………………………………………………………………

Inscription au repas de midi :
□ NON
□ OUI
avec un repas adapté :
□ NON
□ OUI
Pour m’inscrire au repas, je verse un chèque de 7€ à l’ordre du FAM La Garance.
Inscription au transport adapté (nombre de places limité) : □ NON
□ OUI
Seulement si votre domicile n’est pas au-delà de 25km d’Althen-des-Paluds.
Adresse de votre domicile : ………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………………………………

Date limite d’inscription pour le transport et/ou le repas : LE 22 mai 14

10h30 "Handicap et sexualité" par Dr CROCHON, sexologue
clinicien, chef de mission Centre Ressources "Handicap et
Sexualité" en lien avec l’Association « A-sexibilité »
11h00 "Troubles
urinaires
et
sexuels :
solutions
chirurgicales" par Dr BENNAOUM (Médecin Urologue)
11h45 Questions
12h15 Repas (sur réservation) au FAM La Garance
14h00 Introduction par Dr MASSON (modérateur)
Projection de « Regards », de l’APF
14h20 Nouveaux traitements de la SEP et Perspectives de
recherche par Dr TOURNIAIRE, Dr RICO, Dr PELLETIER
Ecole de la SEP : dispositif d’information complet pour
mieux vivre avec la SEP (informations médicales,
juridiques, psychologiques) par Cathy HENGY
15h30 Questions
15h

15h45 Aides techniques et humaines, Aides financières par
Dr PEREZ (Médecin MDPH)
Accompagnement à la vie sociale Questions à
domicile, quels dispositifs ? par S. CHARBONNIER
(SAVS APF)
16h15 Questions
16h30 Clôture de la journée par le Maire d’Althen-des-Paluds, le
Directeur de la MDPH, et la Directrice Déléguée de l’APF

