
Fondation pour l’Aide à la Recherche sur la Sclérose En Plaques - 14, rue Jules Vanzuppe - 94200 Ivry-sur-Seine - www.arsep.org - regions@arsep.org

09h30 – 10h00 :   Petit-déjeuner d’accueil
10h00 – 10h10 : Allocution du Président de la Fondation ARSEP, M. Jean-Frédéric de Leusse
10h10 – 10h20 : Partenariat de la Fondation ARSEP : Défi Voile Solidaires en Peloton
10h20 – 10h50 : Les futurs traitements au travers des essais cliniques, Pr. Thibault Moreau 
10h50 – 11h10 : La Recherche a la parole, modérateur Dr. Pierre-Olivier Couraud 
11h10 – 12h00 : Débat avec neurologues et scientifiques, modérateur Dr. Pierre-Olivier Couraud 

13h00 – 14h30 : Café-discussion avec les intervenants 

Pause déjeuner

17h00 : Cocktail de clôture

- Traitements de fond
- Monde du travail
- Douleurs dans la SEP
- atelier pratique : 

Rééducation cognitive

14h30 - 16h00
- Les formes progressives
- Vie familiale et sociale
- Prise en charge psychologique
- atelier pratique : 

Rééducation physique

16h00 - 17h30

Ateliers pour les aidants
- connaître la maladie 
- accompagner, communiquer et
 comprendre le patient 

- découvrir les aides possibles 

              à 14h30 et à 16h 

Ateliers thématiques : 

Samedi 28 mars 2015 - 24e Rendez-vous de l’ARSEP – JOURNéE MAURICE DOUBLET 

Cité Universitaire Internationale - 17 Bld Jourdan - Paris 14ème

Reconnue d’Utilité Publique 

Programme

Congrès des 
patients, 

rencontres 
et échanges
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BULLETIN D’INSCRIPTION
À retourner à la Fondation ARSEP, 14 rue Jules Vanzuppe, 94200 Ivry-sur-Seine avant le 17 mars 2015

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

Adresse : ...............................................................................................................................................................................................

Code Postal : |__|__|__|__|__|  Ville : ........................................................................................ Tél. : ..................................................

□ valide □ semi-valide        □ fauteuil roulant     

Pour recevoir les actualités de la Fondation par e-mail : ............................................................ @ ......................................................

▼ 

01.43.90.39.39
regions@arsep.org

Je serai présent(e) :  □ à la conférence - Nb pers. :........  □ au cocktail de clôture - Nb pers. :........ 

□ aux ateliers suivants : 

□ Je déjeunerai sur place et commande : .............. plateau(x) repas au prix unitaire de 15€, soit : ....... €
Mode de règlement  (toute commande de déjeuner doit être accompagnée du règlement) : □ chèque bancaire          □ CCP 

(NB : cafétéria à la Maison Internationale, pique-nique dans le parc autorisé et restaurants à proximité)

Places limitées dans certains ateliers, 
réservez vite !

!

14h30-16h Nb
pers. 16h-17h30 Nb

pers.

□ Traitements de fond □ Les formes progressives

□ Monde du travail □ Vie familiale et sociale

□ Douleurs □ Prise en charge psychologique

□ Rééducation cognitive
 atelier pratique

□ Rééducation physique
atelier pratique

à destination des 
AIDANTS

Nb
pers.

□ 14h30 - Quelle place pour 
l’aidant ? 

□ 16h - Quelle place pour 
l’aidant ?

durée des ateliers = 1h30, un seul choix possible par participant et par heure :
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Reconnue d’Utilité Publique 

à l’ordre de la Fondation ARSEP

horaire respecté dans la limite des places disponibles 

Cité Universitaire 
Internationale

17 Bld Jourdan
Paris 14ème

La Fondation ARSEP, organisatrice de l’événement « Journée Maurice Doublet », est la seule à être autorisée, pendant la manifestation, à prendre des photos, filmer les sessions et les événements en rapport 
avec le congrès. En participant à ce Congrès, les participants acceptent ces activités et autorisent toute reproduction photographique ou vidéo par la Fondation ARSEP dans les publications de la Fondation, 
sur le site Internet et autres médias web de la Fondation.
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