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La satisfaction du patient : 
pourquoi et comment la mesurer ?
Dr. Claude Mekiès

POURQUOI MESURER LA SATISFACTION DU PATIENT ?

Le degré de satisfaction est la conséquence 
d’une interaction entre 3 facteurs (1) :

•  Le recueil de l’expérience des patients est un élément majeur vers le partage 
de la décision en matière de santé, dans un contexte où la voix des usagers 
est de plus en plus importante. (2)

•  Il est également intéressant d’évaluer si la satisfaction du patient est en adéquation 
avec la perception du soignant.

Les attentes
du patient

Les besoins objectifs
du patient

Les soins prodigués
au patient

1) Van der Heyden J. Satisfaction du patient. Enquête de santé par interview, Belgique 2008.
2) Colloque HAS, la dynamique patient : innover et mesurer - Paris - 16 novembre 2016.
3) Institut canadien d’information sur la santé (ICIS). Compte rendu du forum sur les PROM. 2015.
4) Sawatzky R et al. Patient- and family-reported experience and outcome measures for use in acute care:
a knowledge synthesis. 2015. 

Le concept de satisfaction (1) 

La satisfaction est un indicateur crucial dans le domaine de la qualité des soins.

L’ objectif est de déterminer dans quelle mesure les soins rencontrent les besoins
(subjectifs et objectifs) du patient, notamment en termes : 

•  d’accessibilité des soins,
•  d’organisation des services,
•  d’attitude du personnel soignant,
•  d’information du patient,
•  de manière dont se déroule la communication entre le personnel soignant 

et le patient.
• …



COMMENT LA MESURER ?

Les PROM’s et PREM’s sont deux indicateurs complémentaires permettant
de mesurer la satisfaction des patients. (2,3)

La finalité du recueil de la satisfaction des patients
est l’amélioration de la pertinence des soins, de la qualité de vie

et de l’autonomie des patients.(4)

•  L’évaluation avec des PROM’s 
est complémentaire aux évaluations 
cliniques habituelles.

•  Elles ne sont pas préalablement 
soumises à interprétation 
par un clinicien ou une autre personne.

•  Leur utilisation conjointe permet d’obtenir 
un portrait global de la personne.

•  Les PREM’S constituent une source 
d’information complémentaire 
sur le point de vue d’un usager 
au sujet de la prestation des services.

•  Elles apportent de l’information 
provenant d’impressions de patients 
sans interprétation d’un « tiers ».

5) Hostettler S et al. La mesure des résultats de santé rapportés par les patients.
Bull des méd suisses 2018;99(40):1348–51.

PROM’s (2,5) PREM’s (2,5)

Utilisés pour évaluer les 
impressions des patients et 

de leurs familles sur différents 
domaines en lien avec leur 

santé et leur qualité de vie

(santé globale, symptômes physiques, 
santé mentale & sociale, bien-être 

existentiel…)

Patient-Reported Outcome Measures Patient-Reported Experience Measures

Utilisés pour évaluer
les expériences des patients 

et de leurs familles vis-à-vis 
des soins dispensés

(Communication avec le personnel, 
accès aux soins et services, 

propreté des lieux et équipements 
coordination des soins…)



Garantir l’observance avec un traitement IV 
espacé dans le temps : une évidence ?
Béatrice Lefaux, Catherine Mouzawak

L’observance des formes injectables et des formes orales dans la sclérose en plaques 
se situe entre 58 et 61%. (1)

La prise des traitements IV espacés dans le temps nécessite la présence du patient 
à l’hôpital. Comment garantir son observance et son adhésion à ce type de traitement ? 

L’OBSERVANCE THÉRAPEUTIQUE

D’après l’OMS, l’observance thérapeutique se définit comme la mesure avec laquelle 
les comportements d’une personne devant prendre un médicament, suivre un régime 
alimentaire et/ou changer de mode de vie correspondent aux recommandations 
convenues avec un professionnel de santé. (2)

L’observance tient compte des capacités d’une personne à prendre un traitement 
selon une prescription donnée. (3)

Ces capacités dépendent des ressources mentales, sociales, physiques et 
psychologiques que le patient sera ou non en mesure de mobiliser pour faire 
face à la maladie. (4)

Elles sont influencées par des co-facteurs cognitifs, émotionnels, sociaux 
et comportementaux qui interagissent entre eux. (3)

L’ADHÉSION THÉRAPEUTIQUE 

Elle est définie comme un comportement adapté et actif de la part du patient 
qui œuvre pour atteindre les objectifs thérapeutiques définis conjointement 
entre le patient et le professionnel. Elle sous-tend que : (5)

• le traitement a été négocié entre le médecin et le patient,
• il est prescrit au moment adéquat (être prêt),
•  le patient va poursuivre le traitement de manière satisfaisante 

à long terme (persistance).

Plusieurs facteurs conditionnent sa bonne qualité et son maintien dans le temps. 
(voir page suivante). 

1) Burks et al. Adherence to disease-modifying therapies and its impact on relapse, health resource utilization, 
and costs among patients with multiple sclerosis. ClinicoEconomics and Outcomes Research 2017:9 251–260.
2) OMS. World Health Organisation (2003). Adherence to long-term therapies: evidence for action. Geneva: 
WHO Edition.
3) Tourette-Turgis C., Rebillon M. Mettre en place une consultation d’observance aux traitements contre le VIH/
SIDA, de la théorie à la pratique, Paris, Ed Comment Dire 2002.
4) Tarquinio C., Tarquinio M.P. L’observance thérapeutique : déterminants et modèles théoriques, Pratiques 
psychologiques 2007; 13-2007, pp. 1-19.
5) Petermans J et al. Observance thérapeutique en gériatrie. Rev Med Liège 2010; 65 : 5-6.
6) Mekies C. Observance dans la SEP. ARSEP 2015.
7) Schneider MP et al. Adhésion thérapeutique du patient chronique : des concepts à la prise en charge 
ambulatoire. Rev Med Suisse 2013 ; 9 : 1032-6
8) Mohr DC.Therapeutic expectations of patients with multiple sclerosis upon initiating interféron beta-Ib : 
Relationship to adhérence to treatment, Mul  Scle 1996 2: 222-226.



Afin de favoriser une bonne adhésion du patient, il peut donc être pertinent de :

•  S’assurer que le patient a acquis un certain nombre de compétences liées à la 
compréhension de sa maladie et de son traitement. 
Par exemple, le patient est capable de :  

-  comprendre le mode d’action du traitement, son objectif, et son rapport bénéfice/risque
- signaler à son neurologue les effets indésirables éventuels

•  Évaluer le niveau d’acquisition de chacune de ces compétences.

1

2

Les facteurs cognitifs (3-8)

•  Compréhension du but du traitement
-  La prise de conscience
-  Le niveau d’information
-  La motivation

•  Conscience d’être prêt 
•  Conviction de l’efficacité du traitement
•  Perception des bénéfices 

•  Absence d’engagement
•  Croyances sur la maladie et le traitement 

qui justifient la non mise en place ou l’arrêt 
du traitement

•  Attentes exagérément optimistes par rapport 
à l’efficacité du traitement

•  Mise en doute de l’efficacité et utilité du traitement

Facteurs protecteurs (3)Facteurs fragilisants (3)

Les facteurs émotionnels (3-8)

•  Espoir de l’arrivée d’un nouveau traitement 
•  Auto efficacité (prise de contrôle du traitement)
•  Estime de soi

•  Dépression 
•  Solitude
•  Vécu négatif des effets secondaires qui perdurent 
•  Considération du traitement comme un rappel 

de la maladie

Les facteurs comportementaux (3-8)

•  Mise en place de routines
•  Maîtrise de l’usage du traitement (compétences)

-  Gestion des effets secondaires
-  Anticipation des difficultés

•  Rythme de vie régulier

•  Absence de routine mise en place
•  Contraintes liées à la prise du médicament 

Les facteurs sociaux (3-8)

•  Soutien familial
•  Soutien social (encouragement, aide…)
•  Relation de confiance avec l’équipe soignante 

(relation de soins empathique)
•  Suivi régulier

•  Manque de soutien social, familial
•  Précarité
•  Interférences avec la vie sociale, 

professionnelle, familiale
•  Professionnels de santé non identifiés



La communication non-verbale 
et ses conséquences sur le soin
C. Vanderveken

Notre pensée influence notre corps… 
et notre corps influence notre pensée…

93% de notre communication 
est non-verbale ! (1)

Il faut être attentif à la congruence, c’est-à-dire la cohérence qui existe entre le verbal 
et le non verbal, entre le geste et la parole, entre ce qu’expriment le corps et la pensée.

Pour cela, il est nécessaire d’observer son 
interlocuteur sans porter de jugement, 
avec curiosité et bienveillance : 
•  La curiosité, c’est vouloir découvrir le 

monde de l’autre. 
•  La bienveillance, c’est une position de 

respect et de confiance vis-à-vis de soi 
et de son interlocuteur. 

L’observation des composants du 
non-verbal
Repérer chez l’autre les indicateurs 
externes qui correspondent à un état 
interne donné :
•  les mimiques, 
•  le regard / le mouvement, 
•  la posture, 
•  les gestes, 
•  la respiration, 
•  la voix (débit, rythme et volume surtout).

Mots
7%

Voix
38%

Corps
55%

Le verbal

Le para-verbal :
•  La voix 

Le non-verbal :
•  L’expression corporelle 

(postures, gestes…)
•  Le regard 
•  Le toucher
•  Les expressions faciales 

(joie, tristesse, surprise, 
peur, colère, dégout, mépris) 
Ex : le sourire est communicatif 

1) Wanquet-Thibault P et Flamand-Roze C. Dans les arcanes du système nerveux. L’infirmière magazine 2016; 
374: 42-44. 



Les besoins du patient

 Son 1er besoin : être rassuré
•  Le patient doit être convaincu d’être au bon 

endroit, avec la bonne personne.
•  Cela contribue à l’efficacité de la prise 

en charge.

 Son 2ème besoin : être entendu
•  Cela passe par la prise en compte 

de ses émotions.

Quelques conseils pratiques pour le dialogue avec le patient 

✓  Se présenter : en expliquant sa fonction, son rôle, son expérience, cela permet de rassurer 
son interlocuteur.

✓  Commencer par poser des questions ouvertes pour permettre au patient de s’exprimer 
puis poser des questions fermées pour valider avec lui chaque étape de la discussion.

✓  Se mettre réellement à l’écoute du patient, même s’il s’agit d’un moment d’échange 
court (le patient qui a besoin d’être rassuré ressent cela).

✓  S’adapter à l’attitude de son interlocuteur (tempo de la conversation, intonation, 
gestuelle) le cas échéant et savoir identifier les situations qui nécessitent de se désynchroniser 
(en cas de stress par exemple). 

✓  Expliquer que dans certains cas, il n’y a pas de « solutions miracles » mais des « solutions à 
envisager » pour ne pas créer d’illusion chez le patient.

✓  Ne pas appréhender les moments de silence : ils sont parfois nécessaires et bénéfiques, 
et peuvent être préférables à un échange de banalités sans réelle écoute.

✓  Penser à remercier : la reconnaissance est importante et permet de créer du lien entre deux 
interlocuteurs.

✓  Ne pas hésiter à s’excuser auprès du patient en cas d’erreur ou de maladresse.

SYNTHÈSE DES ÉCHANGES PENDANT L’ATELIER 



Retours d’expérience sur la perfusion
Bénédicte Chaudruc, Cathy Vandendorpe

L’arrivée de nouveaux traitements IV espacés dans le temps a bouleversé la prise en charge 
des patients atteints de SEP et l’organisation des HDJ. 

Le partage d’expérience, des conseils et bonnes idées, constitue une aide afin d’optimiser 
leur mise en place.

Conseils et bonnes idées

•  Présenter et remettre au patient un « programme personnalisé de soins »*, c’est-à-dire 
un planning rétrospectif lui expliquant les différentes étapes à partir du jour de la perfusion 
et le déroulé du jour de perfusion.

•  Créer une boîte mail interne au service dédiée à la récupération des bilans 
pré-thérapeutiques.

•  Expliquer au patient le déroulement de sa journée à travers la réalisation d’un film 
ou d’un guide patient simplifié. 

•  Évaluer la satisfaction des patients et des soignants. 

•  Former le personnel paramédical aux aspects pratico-pratiques de la perfusion.

•  Anticiper la réception des bilans afin d’éviter qu’ils soient perdus par le patient 
entre leur réception et le jour de la perfusion. 

•  Mettre en place un bilan pré-thérapeutique commun entre les différents prescripteurs.

Que faire AVANT la perfusion ?

SYNTHÈSE DES ÉCHANGES PENDANT L’ATELIER 

* Outil fréquemment utilisé en oncologie, notamment sous format illustré. 



Conseils et bonnes idées

•  Bien informer le patient de la durée réelle de sa présence au sein de l’HDJ 
pour qu’il ne soit pas surpris et qu’il puisse s’organiser en conséquence.

•  Installer les patients de manière à ce qu’ils puissent échanger et partager entre eux.

•  Mettre le patient sous scope quand la salle de soins est éloignée de la chambre.

•  Anticiper la programmation des patients et l’organisation des chambres pour faciliter le travail 
des IDE (ex: regrouper les patients devant recevoir un même traitement dans une même zone).

•  Faire préparer les ordonnances en amont de la perfusion pour gagner du temps dès validation 
médicale.

•  Préparer la perfusion au sein du service.

•  Échelonner l’arrivée des patients en commençant la journée par les perfusions les plus longues.

•  Se référer à des documents pratiques pour guider l’administration (vitesse de perfusion, 
surveillance…).

•  Évaluer la satisfaction des patients et des professionnels de santé. 

•  Former le personnel paramédical aux aspects pratico-pratiques de la perfusion. 

•  Anticiper l’organisation du temps médical /paramédical (disponibilité et coordination entre 
les différents soignants). 

•  Synchroniser l’horaire de convocation du patient et le début de la perfusion (éviter le temps 
d’attente).

Conseils et bonnes idées

•  Rassurer les patients à travers la mise en place d’une ligne directe gérée par une IDE dédiée 
(exemple du CHU de Lille : gestion d’une ligne directe par l’IDE de programmation 
avec utilisation d’un cahier de transmission pour consigner les informations). 

•  Mettre une tablette à disposition des patients pour les occuper à la fin de la perfusion.

•  Rédiger un guide patient simplifié. 

•  Évaluer la satisfaction des patients et des professionnels de santé.

•  Former le personnel paramédical.

•  Mettre en place un relais entre la ville et l’hôpital (ex : courrier systématique au médecin traitant). 

•  Encourager le suivi en inter-cure par le neurologue de ville (lorsqu’il est présent au cours 
de la prise en charge ).

Que faire PENDANT la perfusion ?

Que faire APRÈS la perfusion ?



Accompagnement des aidants
Marine Gelé, Béatrice Lefaux, Catherine Mouzawak

Le choix radical de l’aidant

La SEP est une menace sur la vie du malade qui touche aussi les proches.
Face à cette menace sur le futur et les projets de vie, l’aidant doit choisir entre le combat 
ou la fuite.
Quelle que soit la décision, reste la culpabilité du malade d’imposer la SEP.

Une carrière de combat

Un rôle de plus en plus actif joué par l’aidant au gré de l’évolution de la maladie.
Une bascule d’un rôle de stimulation à une substitution du malade dans toutes les tâches… 
au risque d’une dénaturation de la relation avec le malade.
Un rôle qui envahit toutes les sphères de vie de l’aidant (sphère professionnelle, vie intime 
et de couple, vie sociale et amicale). 

Simulation

•  Encourager et soutenir l’envie 
de se battre

•  Aider le malade à être autonome 
dans sa vie quotidienne

•  Participer aux décisions médicales 
du malade

•  Accompagner le malade dans ses 
démarches et ses interactions 
(avec les professionnels de santé)

•  Faire front commun à la maladie

une bascule qui 
s’opère en fonction du 
niveau de handicap 
et de la volonté de se 

battre du malade

Substitution

•  Poursuivre le combat à la place 
de l’autre

•  Assurer les tâches de la vie 
quotidienne pour le malade

•  Prendre les décisions médicales 
pour le malade

•  Gérer les démarches et les 
interactions avec les différents 
intervenants (professionnels de 
santé) pour le malade

•  Poursuivre seul une lutte pour 
maintenir la qualité de vie

Une carrière en miroir de celle du malade

L’AIDANT DANS LA SEP : UN RÔLE FLOU MAIS CENTRAL (1)

1) Montagu G. Le rôle des aidants dans la sclérose en plaque. Unknowns 2019. 
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Patient et aidant composent, coordonnent et mobilisent un système d’aide autour de 3 pôles 
cloisonnés :

•  médical & médico-social,

•  autres patients et associations de patients,

•  aidants secondaires.

L’aidant joue un rôle central et solitaire dans l’animation de ces aides. Cette solitude est autant 
subie que désirée.

UN SYSTÈME D’AIDES COMPOSÉ PROGRESSIVEMENT, 
SELON LES BESOINS, AUTOUR DE TROIS PÔLES (1)

ASSOCIÉS-RIVAUX AVEC LES PROFESSIONNELS DE SANTÉ 
Un décalage de perception sur le rôle à jouer entre aidant et Professionnels de santé 
peut survenir.

Des compétences soignantes sont développées de fait mais sont peu reconnues 
par les Professionnels de santé ce qui peut conduire à des rivalités. Un rôle de régulation 
de la relation patient-aidant est parfois assuré par les Professionnels de santé.

1 2 3

associations
de patientsmédecin

généraliste
neurologue

IDE

médico-social autres 
patients
& aidants

famille

voisins

collègues amis

les autres patients
& associations

les aidants
secondaires

les professionnels
de la santé et 

du médico-social

le malade & son aidant principal



Accompagnement des aidants
Marine Gelé, Béatrice Lefaux, Catherine Mouzawak

#1
Normer le rôle de l’aidant dans la prise en charge 
de la maladie

car l’aidant n’existe pas ou peu aujourd’hui 
comme un acteur légitime et reconnu dans 
le système de santé.

#2
Accompagner l’aidant tout au long de sa carrière 
et outiller son rôle

car l’aidant n’est pas accompagné ni aidé 
dans l’évolution de ses tâches auprès du 
malade.

#3
Aider les aidants à préserver l’autonomie des patients 
pour repousser la bascule vers la substitution

car le combat contre la maladie parait sans 
issue mais il peut être mieux vécu. Or la 
logique de substitution n’y contribue pas.

1) Montagu G. Le rôle des aidants dans la sclérose en plaque. Unknowns 2019. 

3 ENJEUX ÉMERGENTS 
POUR ACCOMPAGNER LES AIDANTS DANS LEUR RÔLE,  
AU BÉNÉFICE DU PATIENT (1)



LE RÔLE DE L’AIDANT : SYNTHÈSE DES ÉCHANGES 
PENDANT L’ATELIER 

DES SOLUTIONS CONCRÈTES POUR LES AIDANTS :

Bonnes idées

•  Aider l’aidant à se positionner par rapport 
au patient dès le début de la maladie.   

•  Il n’y a pas de solution unique, mais des 
solutions à développer au cas par cas.

•  Apprendre à l’aidant à « lâcher prise », 
à passer le relais à des professionnels 
quand cela est nécessaire.

•  Former les patients et les aidants en même 
temps pour qu’ils puissent recevoir les 
mêmes informations au même moment.

•  A contrario, proposer également 
une aide à l’aidant SEUL, sans le patient 
(ex : psychologue).

•  S’inspirer/se rapprocher des associations 
d’aide aux aidants.

La compagnie des aidants est un réseau d’entraide et d’échanges pensé 
par les aidants pour les aidants. Ses principales missions sont :

•  d’apporter des informations pratiques, une écoute, des conseils et un réseau aux aidants,
•  de mettre en lumière le rôle indispensable des aidants dans le parcours de vie et de santé du proche,
•  de porter la voix des aidants auprès des pouvoirs publics et des acteurs du monde de la santé.

Elle propose une large gamme de services et d’outils pour les aidants, notamment : 
•  une bourse d’échange de matériel d’occasion pour diminuer le reste à charge 

des familles,  
•  de nombreuses fiches « Guide de l’aidant » pour répondre à toutes les questions 

que peuvent se poser les aidants,
•  un annuaire des aidants avec des bénévoles proposant une entraide,
•  des formations en ligne (ex : vidéo tutos sur les bons gestes), 
•  la caravane « tous aidants » pour aller au devant des aidants, leur permettre de s’identifier 

et d’avoir les informations dont ils ont besoin,
•  un soutien psychologique par téléphone sur la région Ile de France,
•  des partenariats avec des solutions innovantes pour louer des voitures aménagées, trouver 

des intervenants de confiance et de qualité, accompagner les proches à domicile pendant la nuit…

Points de vigilance

•  Absence de définition claire du terme « aidant ». 

•  Difficultés à prendre conscience de sa condition 
d’aidant. 

•  Difficultés à mobiliser les aidants 
(ex : il est difficile pour les aidants d’assister 
aux formations proposées en journée 
pour raisons professionnelles).

•  Forme de culpabilité à laisser son proche malade 
ou à le confier à un tiers extérieur (fardeau 
de la maladie) pour aller se former ou se reposer 
(séjour de répit).

•  Difficultés à expliquer/faire valoir sa condition 
d’aidant auprès de l’entourage 
(ex: école, entreprise…).

•  Méconnaissance du système d’aides 
par les aidants.





Parmi les projets présentés lors d’un parcours découverte original, des posters conçus par 
des équipes d’IDE ont mis en avant des initiatives mises en place dans différentes régions 
afin d’enrichir et d’inspirer les autres. 

Plateforme ETP SEP
Un site internet qui recense et cartographie les centres, les programmes et les équipes formées à l’ETP 
dans la SEP en Île-de-France. 

MS Nurse Pro
Un programme de formation complet et interactif en ligne développé par des experts de la SEP 
et dédié aux IDE.
 
Prendre soin de soi autrement… SEP’POSSIBLE !
Aider les patients à trouver des stratégies d’adaptation au quotidien à travers des ateliers de méditation, 
sophrologie, hypnose… 

GO CURE 
Une application pour anticiper et optimiser la prise en charge des patients devant recevoir 
des perfusions IV espacées dans le temps à l’HDJ. 

Consultation de reprise d’annonce
Des outils développés pour accompagner les infirmières dans la structuration d’une consultation de reprise 
d’annonce, auprès des patients atteints de SEP.

1ÈRES

REncontres Professionnelles Annuelles des IDE autouR de la sclErose en plaqueS



Contexte

Matériel et méthodes

Objectifs

•  Certains patients atteints d’une sclérose en plaques n’ont pas accès à l’éducation thérapeutique, 
soit parce que le service dans lequel ils sont suivis n’en propose pas, soit parce qu’ils sont suivis 
en libéral. 

•  L‘information et l’éducation thérapeutique permettent au patient de devenir acteur 
de sa prise en charge et de gagner en autonomie.

•  Création d’un site web,  
avec interactivité des 
internautes (patients ou 
professionnels de santé 
en collaboration, ici 
C.Mouzawak réseau SEP 
IDF OUEST et agence 
LACOM).

•  Mise à disposition de 
formulaires de demande 
pour chaque programme.

•  Mise à disposition de 
fiches de contenu, établies 
par les intervenants 
de chaque programme.

•  Mettre à disposition des patients les informations nécessaires pour leur permettre 
de prendre connaissance des programmes agréés par l’ARS en Île-de-France.

•  Permettre aux patients d’avoir connaissance des lieux, des intervenants 
et des dates de réalisation de ces programmes.

•  Faciliter la prise de contact par le biais du site web, directement avec 
les établissements concernés.

PROGRAMMES D’ÉDUCATION THÉRAPEUTIQUE
POUR LES PATIENTS ATTEINTS DE SCLÉROSE 
EN PLAQUES
Marie-Hélène Colpaert - La Pitié Salpétrière, AP-HP

etpsep.fr



Conclusion

•  L’ARS Île-de-France est très intéressée par le concept.
•  Les patients commencent à prendre rendez-vous directement via la fiche de demande 

de prise en charge. 
•  Le site met également en ligne des témoignages de patients et d’aidants.

Résultats

Nombre de visites et popularité du site (sur 9 mois d’existence)
•  2759 visites (soit une moyenne de 300 visites /mois – ou 10/jour) 
•  Plus de 896 personnes qui se sont connectées sur le site
•  Environ 3 pages par visiteur pour une durée de visite (moyenne) de 2min45.  

(4x supérieur à la moyenne sur les sites de même secteur)

PAGES VISITÉES VISITEURS RETOUR VISITEURS
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MS Nurse PROfessional
The foundation of expert MS Nursing Care

Un programme de formation en ligne destiné
au personnel infirmier spécialisé dans le traitement de la SEP

Contexte

Matériel et méthodes

Objectifs

 •  Le personnel infirmier spécialisé dans le domaine de la SEP est un interlocuteur de premier plan 
par l’aide et les conseils qu’il est en mesure de proposer aux personnes atteintes de SEP en 
réponse aux problèmes du quotidien. Il coordonne une approche collaborative de la prise en 
charge. 

 •  Toutefois, alors que leurs responsabilités continuent de croître, les conclusions de la principale 
enquête menée dans toute l’Europe, intitulée MS-NEED: European Survey (2010), soulignent 
des disparités significatives dans les prestations et la qualité des services fournis par ces 
professionnels. 

•  Il est donc nécessaire de sensibiliser le personnel à son rôle, mais aussi de standardiser sa 
formation de manière à consolider sa position dans la prise en charge de la maladie et à 
optimiser les soins prodigués aux patients.

•  MS Nurse Professional est un programme de formation organisé à l’échelle européenne 
et certifié CME.

•  Le projet est dirigé par l’European Multiple Sclerosis Platform (EMSP) en collaboration avec 
l’International Organisation of Multiple Sclerosis Nurses (IOMSN) et le réseau Rehabilitation 
In MS (RIMS). Ce groupe est baptisé Multiple Sclerosis-Nurse Empowering EDucation (MS-
NEED).

•  Il est certifié et approuvé par de nombreux organismes européens spécialisés dans la SEP.

•  Il a été conçu dans le but de faciliter l’acquisition des connaissances nécessaires à l’infirmier 
spécialisé dans la SEP, mais aussi de constituer une référence sur les compétences de base pour 
une meilleure cohérence des pratiques, indépendamment du pays d’exercice, au bénéfice des 
personnes atteintes de SEP.

•  Proposer un programme modulaire de formation en ligne destiné à soutenir le rôle du personnel 
infirmier européen spécialisé dans la prise en charge de la SEP.

•  Développer les compétences professionnelles dans les domaines suivants : droits des patients  
et de leur famille, médiation entre ceux-ci et les autres intervenants, éducation thérapeutique, 
prise en charge des symptômes et traitements.

•  L’objectif final étant d’améliorer la qualité des soins de santé reçus par les 
personnes atteintes de la SEP.

Certifié par la SFSEP :
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Total: 22 952 sessions / En moyenne 11 pages par session

6 modules de formation

Des cas cliniques

MS Nurse Pro 
(visites entre Mars 2018 / 2019)

Pour en savoir plus : 
Catherine Mouzawak : cm.sepidfouest@orange.fr

Inscrivez-vous dès maintenant !

Résultats

Conclusion

 •   Rédigé par les principaux experts de la SEP, ce programme en ligne compte des modules interactifs 
très détaillés comprenant les informations les plus récentes sur la SEP. 

•    Chaque module est consacré à un aspect particulier de la SEP ; ensemble, ils constituent la base 
du programme de formation. 

 •  D’autres éléments sont également disponibles comme des conseils aux soignants et des scénarios 
inspirés de cas cliniques, de manière à aider l’apprenant à appliquer les savoirs théoriques  
dans la pratique clinique réelle.

Comprendre 
 La SEP

Traiter
la sclérose 
en plaques

Tableau  
clinique

Soins
et soutien

Diagnostic
et évaluation 

de la SEP

Rééducation

Disponibles 
en 12 langues
(pour les 5 premiers 

modules) 

7 300
Utilisateurs inscrits 

(mars 2019)
à travers 30 pays

“La formation renforce le 
rôle de l’IDE spécialisé dans 
la SEP au sein de l’équipe 

multidisciplinaire”



Contexte

Objectifs

•  La Sclérose En Plaques est une maladie inflammatoire et démyélinisante chronique du Système 
Nerveux Central. Elle représente la 1ère cause de handicap non traumatique du sujet jeune. 
Elle touche environ 100 000 personnes en France. L’expression de la maladie est très variable, 
avec des symptômes visibles et invisibles.

•  Aujourd’hui, le patient devient acteur de sa prise en charge et il peut prétendre à un 
accompagnement personnalisé.

•  Le panel thérapeutique est de plus en plus efficace et varié mais ne couvre pas tous les besoins et 
attentes des patients au quotidien.

•  Ces besoins émergents ont été pris en compte par le CRC SEP de Montpellier qui a intégré 
dans son équipe une IDE sensibilisée aux thérapies complémentaires et formée en Médecine 
Traditionnelle Chinoise. 
Elle a fait évoluer le programme ETP SEP préexistant en créant l’atelier SEP’Paisible, entièrement 
dédié à la prise en charge non médicamenteuse. 
Aussi, c’est très naturellement que l’équipe du CRC SEP, s’est engagée à proposer aux patients 
un cycle complet de pratique à la méditation.

•  Aider les patients et leurs aidants à trouver des stratégies d’adaptation au quotidien, les amener 
à prendre conscience qu’ils ont de fortes ressources personnelles.

•  Proposer des Interventions Non Médicamenteuses (INM) dans un cadre sécurisé et validé 
par les professionnels de santé du CHU de Montpellier.

PRENDRE SOIN DE SOI AUTREMENT…SEP’POSSIBLE ! 
Frédérique GIMENES, Mireille BARRY et Sylvie SEDILLEAU

CENTRE DE RESSOURCES ET DE COMPETENCES SCLEROSE EN PLAQUES

Ateliers SEP’Paisible : Ateliers de 3h30
proposant l’initiation à 2 disciplines sur les 6 proposées, 
programmés 6 fois/an :

 

ATELIERS 
SEP’PAISIBLE 
Ou comment prendre soin de soi autrement ? 
Dans le cadre du programme d’éducation thérapeutique* 
« Mieux vivre avec la SEP » le service de neurologie du CHU 
de Montpellier propose aux patients et leurs aidants de 
venir s’initier à différentes Interventions Non 
Médicamenteuses(INM). 

L’équipe d’éducation thérapeutique* souhaite susciter 
votre curiosité pour venir à ces ateliers. Ce serait l’occasion 
pour vous de connaître et peut-être trouver une thérapie 
complémentaire à votre prise en charge médicale, 
capable de vous soutenir dans votre quotidien. 

                                                   

 

 

 
De 13h30 à 17h 

5ème étage  
Gui de Chauliac 

 

Présentation et 
partage 
d’expérience (30’) 
                      
Présentation rapide des 
2 INM proposées 
Avez-vous déjà pratiqué 
une INM ? 

 

Initiation en 
alternance de 2 INM 
sur les 6 proposées 
(1h15 x 2)                         
                             
Méditation, Hypnose, 
Réflexologie, Yoga, Art 
martial interne et 
Sophrologie  

 

Bilan collectif (30’) 
                          
Questionnaire 
satisfaction et retour 
d’expérience 

 

   
*Education thérapeutique = 
éducation à la santé en 
partenariat avec le patient 
et ses proches 
 
*Après un bilan d’éducation 
partagé (BEP) nous 
déterminons vos besoins 
éducatifs et nous vous 
accompagnons pour trouver 
en vous, les ressources pour 
mieux vous sentir. 
 

 

 

 

Contact => etp-sep@chu-montpellier.fr         

  Sophrologie 
Lucie ALLEMAND Patiente 
Experte SEP, éducatrice 
spécialisée et sophrologue

  Réflexologie 
Françoise ALCAZAR 
Aide-Soignante au CHU 
de Montpellier en algologie 
et réflexologue

   Hypnose 
Saad KASNASRALLAH 
Neurologue au CHU 
et hypnothérapeute 

  Art martial interne 
Jacques TRAN VAN BA 
Professeur et Maître 
de Lam Son Vo Dao 

  Méditation 
Grégory BAPTISTA Médecin 
et fondateur du Centre de 
Mindfullness de Montpellier 

  Yoga 
Florence VICTOR Patiente 
Experte SEP, orthophoniste 
et professeure de yoga 

Matériel et méthodes
Méditation : 
Cycle MBSR 8 séances 
+ 1 journée 
Dr Grégory BAPTISTA, Centre de 
Mindfullness de Montpellier - Espace Pitot 

PRISE DE CONSCIENCE
DU VAGABONDAGE

FOCALISATION

DÉPLACEMENT
DE L’ATTENTION

VAGABONDAGE
MENTAL



PRENDRE SOIN DE SOI AUTREMENT…SEP’POSSIBLE ! 
Frédérique GIMENES, Mireille BARRY et Sylvie SEDILLEAU

CENTRE DE RESSOURCES ET DE COMPETENCES SCLEROSE EN PLAQUES

Conclusion
•  Le projet méditation va être reconduit en 2020 avec 100 % de satisfaction générale.
•  Le programme ETP SEP’Paisible va être poursuivi en 2020 avec un véritable intérêt 
des patients et leur famille.

•  Un livret de synthèse des 6 INM va être créé, avec le projet d’ajouter d’autres INM 
dans le programme ETP (Aromathérapie, APA, Shiatsu…) les années à venir.

•  Des bénéfices non attendus sont apparus : relation de confiance renforcée avec 
les patients, cohésion d’équipe consolidée autour d’un projet commun innovant.

Ateliers SEP’Paisible
Les 1ers ateliers ont débuté en juin 2019 (sophrologie + réflexologie) 

Initiation à ces 2 disciplines en atelier pour les refaire à la maison. Les 8 participants sont repartis avec :

Sophrologie

• Un support audio

• Un lien internet sur la cohérence cardiaque 

Réflexologie

•  Des planches topographiques de réflexologie 
plantaire et palmaire pour auto-stimulation 

•  La proposition d’une séance d’1h individuelle 
gratuite (3 patients l’ont déjà faite)

Les 1ers retours sont très positifs : amélioration de la sensibilité des membres inférieurs, apaisement 
général, diminution des tensions psychiques et corporelles, réassurance par rapport aux disciplines 
proposées dans le cadre du CHU... 1 patiente sur les 3 a reprogrammé une 2ème séance de réflexologie 
en même temps que sa prochaine consultation.

Résultats

Méditation 
8 patients sur 10 ont terminé le cycle (2 ont arrêté prématurément pour cause d’accessibilité difficile de 
la salle en fauteuil roulant et pour fragilité psychique)

En complément, certains bienfaits non évalués ont émergé dans les suggestions : Importance du non 
jugement, prise de conscience de soi, maintien de l’équilibre au jour le jour malgré la maladie qui est 
instable et évolue de façon irrégulière…

OUI

NON

Non applicable
NA

Ne se prononce pas
NSPP

Diminution 
de la fatigue

1
3

4

Diminution 
de la douleur

1

2

2

3

Augmentation 
du bien-être

1

7

Satisfaction générale 
du cycle

100%

8

TRAITEMENTS
CONVENTIONNELS

ÉPROUVÉS

+

+
+

+

+

AMÉLIORATION QUALITÉ DE VIERÉGULATION DE LA SANTÉ

INTERVENTIONS
NUTRITIONNELLES

INTERVENTIONS
PSYCHOLOGIQUES INTERVENTIONS

PHYSIQUES

INTERVENTIONS
NUMÉRIQUES

AUTRES INTERVENTIONS
NON MÉDICAMENTEUSES

APA : Activité Physique Adaptée
MBSR : Mindfullness Based Stress Reduction (réduction du stress basé sur la méditation de pleine conscience)
INM : Interventions Non Médicamenteuses
CRC SEP : Centre de Ressources et de Compétences de la Sclérose En Plaques
CHU : Centre Hospitalier Universitaire
ETP SEP : Education Thérapeutique pour les Patients atteints de Sclérose en Plaques  

Pour en savoir plus : 
etp-sep@chu-montpellier.fr



APPLICATION GO CURE 
Marylène Jacq, Infirmière Clinicienne, Clinique de Neurologie, 
Hôpital Laennec, CHU Nantes

Contexte

Matériel et méthodes

Objectifs

•  On assiste actuellement à un changement de paradigme de la prise en charge des patients 
atteints de SEP.

•  En particulier, l’augmentation du nombre de patients sous perfusion IV espacée dans le temps 
accueillis en HDJ de Neurologie impacte significativement sur le fonctionnement de celui-ci. 

•  La validation en amont de la cure de ce type de traitement par les soignants, avec l’aide des 
patients, permettrait d’améliorer l’efficience de la prise en charge du patient pour sa venue à l’HDJ. 

Organiser l’anticipation de la prise en charge et la gestion des flux de patients 
à l’HDJ de Neurologie, dans le cadre du parcours des patients identifiés devant 
recevoir une perfusion IV espacée dans le temps.

Projet Onco-pneumologie CHU Nantes 2018.
HGP- HAS-BMJ. PROCHE : Un programme d’amélioration de la qualité de la prise en charge des patients en hôpital 
de jour d’oncologie médicale.
http://www.has-sante.fr/upload/docs/application/pdf/2010-04/po_073.pdf. Consulté le 19-09-2019.

Application sur smartphone 

PEC: Prise En Charge ; HDJ : Hôpital De Jour ; HTA: Anti-HyperTenseur

Consultation 
médicale

Consultation 
IDE

Report 
cure

Validation soignant 
au patient

Programmation HDJ

Alerte Bilan sanguin J-5 
+ recommandation 

d’arrêt des traitements anti-HTA

Application/patient 
Remplissage questionnaire

Alerte soignant 
sur application

Administration 
traitement

PEC 
HDJ



Ébauche de questionnaire à remplir par le patient

  Avez-vous été malade depuis la dernière cure ?  oui  non
 Si oui :  Intervention médecin généraliste ?  oui  non 

Traitement pris ?  oui  non
 Si oui lequel ?  ___________________________  

  Avez-vous des symptômes particuliers actuellement ?  oui  non 
Si oui lesquels ?  _______________________________  

  Avez-vous des signes d’infection en ce moment ? 
 Fièvre :  oui  non 
 Symptômes urinaires :  oui  non 
  Si oui :  brûlures  oui  non 

odeur  oui  non 
 augmentation du nombre de passage aux toilettes  oui  non

 autres : ___________________________  

  Avez-vous fait votre prise de sang ?  oui  non
  Si oui, y a -t-il des éléments qui ne sont pas dans les normes ?  oui  non
 Si oui, lesquels parmi les cas suivants ? 
  Hématies.  Hémoglobine.  Hématocrite.  VGM.
  TCMH.  CCMH.  Leucocytes.  Lymphocytes.
 

  Êtes-vous sous traitement antihypertenseur?  oui  non
  Si oui, pensez à ne pas le prendre 12h avant la perfusion de votre traitement IV espacé dans le temps.

TCMH : teneur corpusculaire moyenne en hémoglobine
VGM : volume globulaire moyen

CCMH : concentration corpusculaire moyenne en hémoglobine

Conclusion

Bénéfices attendus

Pour l’Hôpital : 
   Meilleure gestion du flux de 
patients sous perfusion IV 
espacée dans le temps. 

   Amélioration de la capacité 
d’accueil des patients 
sous perfusion IV espacée 
dans le temps /autres 
patients à l’HDJ.

Pour le Patient : 
   PEC optimale.

   Rappel du RDV à l’HDJ et des 
actions à faire en amont 
vis-à-vis de son traitement. 

   Diminution du temps d’attente 
en HDJ.

Pour les Soignants :
   S’assurer du bilan pré-cure 
permettant l’administration 
de la perfusion IV espacée 
dans le temps ou non.

   Permettre une meilleure PEC 
du patient atteint de SEP. 

   Gain de temps.

«Test and Learn»
Pour en savoir plus : 

Marylène Jack : marylene.jacqfoucher@chu-nantes.fr
Projet Onco-pneumologie CHU Nantes 2018.

HGP- HAS-BMJ. PROCHE : Un programme d’amélioration de la qualité de la prise en charge des patients 
en hôpital de jour d’oncologie médicale.

http://www.has-sante.fr/upload/docs/application/pdf/2010-04/po_073.pdf. Consulté le 19-09-2019.



Contexte/Problématique

Objectifs

•  Le Plan des Maladies Neuro-Dégénératives (2014-2019) recommande la mise en place d’une 
consultation de Reprise d’Annonce pour les patients atteints de SEP. 

•  L’annonce d’un diagnostic de sclérose en plaques est une information souvent traumatisante 
psychologiquement. 

•  Les projets de vie sont nécessairement modifiés à l’annonce de la maladie, entrainant un deuil 
d’une situation de pleine santé. 

•  L’accompagnement de l’annonce diagnostique doit être repris à distance de la consultation initiale.
•  Une consultation de reprise d’annonce peut être menée par un(e) IDE et/ou un(e) psychologue. 
•  L’IDE a donc un rôle important à jouer dans l’acceptation de la maladie par le patient.  
•  Un temps long de consultation, ainsi qu’un délai par rapport au moment de l’annonce permettront 

des échanges utiles pour aborder les différents aspects de la vie du patient désormais malade.   
•  Une consultation de reprise d’annonce est un temps dédié pour lui permettre de poser toutes ses 

questions.
•  L’IDE va l’aider à mieux comprendre sa maladie et à l’accepter. C’est un moment important pour 

expliquer le parcours de soins.
Aujourd’hui, très peu de services de neurologie en IDF disposent d’une consultation IDE dédiée à 
la reprise d’annonce.

•  Accompagner les IDE dans la structuration d’une consultation de Reprise 
d’Annonce auprès des patients atteints de Sclérose en Plaques au travers de 
différents outils.

OUTILS D’AIDE À LA CONSULTATION DE REPRISE 
D’ANNONCE DANS LA SCLÉROSE EN PLAQUES 
COLLABORATION : Groupe d’infirmières d’Île-de-France représenté par 
Sophie Redaelli (Infirmière coordinatrice CRC SEP GRAND PARIS EST – 
Créteil)



Résultats/Bénéfices attendus
•  Utilisation de fiches par les différents centres impliqués *

• Retours d’expérience des IDE impliqués sur l’utilisation des différents outils (Décembre 2019)

• Mise à jour des outils si nécessaire pour une utilisation plus large (2020)

*Documents exclusivement réservés pour les services qui ont participé à l’élaboration de ces fiches

Conclusion
Ce projet vise à accompagner la mise en place de consultations d’annonce formalisées 
en s’appuyant sur l’expérience de centres déjà structurés, pour répondre aux 
recommandations du PMND (2014-2019).

Pour en savoir plus : 
Les centres impliqués :  
•   Hôpital Henri Mondor, La Fondation Rothschild, Hôpital Saint-Antoine, CH François Quesnay, 

Hôpital Percy, Hôpital Saint-Anne, CHI Poissy-Saint-Germain en Laye, Le Réseau SEP Île-de-France 
Ouest, le CHSF (Corbeil)

•  Intervenantes extérieures : (Ed’innov Santé) Mme Christelle Rudsky et Mme Béatrice Monnier

Matériel et méthodes

Identification des centres souhaitant s’impliquer dans cette démarche 

Constitution d’un groupe IDE d’Île-de-France (20) sur 2 journées

Échange et réflexion autour du parcours de soins du patient SEP 

Construction d’outils pour la réalisation de la consultation de reprise d’annonce : 
- Modalités de reprise d’annonce et de suivi

- La trame d’entretien, 
- La fiche de transmission Médecin-IDE

- La synthèse IDE de consultation de reprise d’annonce 

Mise en place d’un pilote pour la construction d’outils 



Thérapies non médicamenteuses 
dans la SEP : que répondre aux patients ? 
Marc Bertagna, Dr Cécile Donzé 

POURQUOI en parler au patient ? 

•  La plupart des patients prennent déjà de nombreux traitements complémentaires et sont donc 
particulièrement sensibilisés à cette thématique. 

•  Les sources d’information ne sont pas nécessairement fiables (internet…).

•  Aborder ces traitements permet de :

-  Détecter des symptômes non exprimés spontanément par le patient : 
ex: « Pour soulager quel symptôme prenez-vous ce traitement ? ». 

-  Évaluer indirectement le niveau de connaissance de la maladie : 
ex « Quel bénéfice attendez-vous de ce traitement ? ».

COMMENT en parler au patient ?  

•  Un professionnel de santé ne peut pas obliger ou interdire à un patient de prendre un traitement 
non médicamenteux. Il est cependant possible de l’alerter sur les thérapies non médicamenteuses 
dangereuses ou trop coûteuses.

•  L’une des manières d’aborder cette thématique en consultation consiste à poser des questions 
au patient : 

- « Qu’attendez-vous de ce régime, de ce traitement…? ».

- « Prenez-vous des compléments alimentaires ? ». 

- « Quels sont les 3 symptômes le plus gênants pour vous ? ».

-  « Quels bénéfices tirez-vous /attendez-vous du traitement complémentaire 
que vous prenez ? ».

•  La notion de preuve scientifique liée à une thérapie non médicamenteuse est à utiliser avec 
précaution. Certains patients y seront sensibles et respecteront la recommandation médicale. 
D’autres, au contraire, y seront plutôt réfractaires et auront tendance à aller contre l’avis médical. 
D’où l’intérêt d’adapter les explications à la personnalité du patient.

SYNTHÈSE DES ÉCHANGES PENDANT L’ATELIER 



Les techniques de rééducation (1-3)

•  Elles sont à visée symptomatique.
•  Les techniques manuelles sont toujours à l’honneur (reprogrammation neuromotrice).
•  Il est important de commencer la rééducation tôt dans la prise en charge (même et surtout en 

cas d’EDSS faible).
•  L’utilisation d’autoprogrammes avec une activité physique en complément et en lien avec la 

kinésithérapie et l’ergothérapie est à conseiller.
•  La rééducation n’est pas contre-indiquée lors des poussées : au contraire !
•  Les nouvelles technologies (ex : exosquelette) sont à tester à plus grande échelle.

L’activité physique adaptée (APA)

•  L’activité physique adaptée a toute sa place dans la prise en charge. (2)

Les médecines complémentaires et alternatives 

•  Il a été principalement démontré que : 
- l’hypnose a un effet bénéfique sur la douleur. (4)

- la relaxation et la réflexologie ont un effet sur le stress et la fatigue. (5)

1) Rasova K et al. Motor programme activating therapy influences adaptive brain functions in multiple sclerosis: clinical and 
MRI study. Int J Rehabil Res. 2015;38(1):49-54.
2) Latimer-Cheung AE et al. Development of evidence-informed physical activity guidelines for adults with multiple sclerosis. 
Arch Phys Med Rehabil. 2013 ;94(9):1829-1836.e7.
3)Xiao X et al. Do Patients with Multiple Sclerosis Derive More Benefit from Robot-Assisted Gait Training Compared with 
Conventional Walking Therapy on Motor Function? A Metaanalysis. Front Neurol 2017; 8: 260.
4) Jensen MPet al. A comparison of self-hypnosis versus progressive muscle relaxation in patients with multiple sclerosis and 
chronic pain. Int J Clin Exp Hypn. 2009 ;57(2):198-221.
5)Mozhgan S et al. comparison the effects of reflexology and relaxation on the psychological symptoms in women with 
multiple sclerosis. J Educ Health Promot. 2017; 6: 11.

EN RÉSUMÉ : LES PRINCIPALES THÉRAPIES 
NON MÉDICAMENTEUSES D’INTÉRÊT 



Thérapies physiques

Thérapie Efficacité démontrée Efficacité non démontrée

Réentrainement
à l’effort
(REE) 

• Amélioration de la VO2max,
de la puissance, de l’endurance,
de la marche, de l’équilibre, (3-7)

de la cognition/VTI. (7) 

• Diminution de la fatigue. (3-7) 

Pas d’effet démontré sur :
• Fatigue sévère. 
• Participation sociale. (8)

Pas d’effet immunomodulateur (9) 

démontré

Renforcement 
musculaire (RM)

• Amélioration de la force, de la 
mobilité, de l’équilibre, des activités 
de la vie quotidienne. (10)

• Effet neuroprotecteur. (10)

• Amélioration de l’épaisseur corticale 
à l’IRM.(11)

REE + RM • Amélioration de la vitesse
de marche, de l’endurance
et de la puissance musculaire. (4, 12)

• Amélioration de l’équilibre statique 
et dynamique (surtout de EDSS 3.5 
à 5.5). (12)

THÉRAPIES NON MÉDICAMENTEUSES DANS LA SEP

Efficacité et niveau de preuves 

QDV : Qualité de Vie ; RM : Renforcement Musculaire ; VTI : Vitesse de Traitement de l’Information ;
EDSS : Expanded Disability Status Scale / échelle de cotation du handicap. ECR : essai contrôlé randomisé ;
TENS : transcutaneous electrical nerve stimulation : neurostimulation électrique transcutanée ; CRF : Centre de 
rééducation fonctionnelle.

Thérapies manuelles

Thérapie Efficacité démontrée

Neurofacilitation
motrice

• Effet confirmé sur l’équilibre, la marche, l’IRM fonctionnelle. (1) 

• Avec des exercices combinés : amélioration de l’équilibre,
de la marche, de la coordination. (2)



Activités physiques et sportives

Thérapie Efficacité démontrée

Yoga • Effet sur la fatigue et sur l’humeur à court terme. (20)

Tai-chi • Amélioration de l’humeur, de la QdV, de l’équilibre, de la santé physique
et mentale, de la coordination, diminution des douleurs. (21,22)

Pilates
• Amélioration de l’équilibre, de la force, de la mobilité.
• Diminution des douleurs, de l’impact de la maladie.
• Satisfaction excellente. (18)

Équitation adaptée • Amélioration de l’équilibre, de la marche, de la fatigue, de la spasticité, 
de la QdV.(23)

Kickboxing • Amélioration de l’équilibre, de la marche. (24)

Escalade • Amélioration de la fatigue. (25)

Salsa • Amélioration de l’équilibre, de la marche. (26)

Danse classique • Amélioration de la marche et de l’équilibre (analyse quantifiée). (27)

Agents physiques

Thérapie Efficacité démontrée Efficacité non démontrée

Cryothérapie • En pratique : utile et efficace, 
préférer la glace pilée. (13)

• Absence d’études avec une 
méthodologie de qualité pour 
évaluer les différentes techniques 
de froid : veste, cold packs, bains 
froids, glace pilée, corps entier.

Hydrothérapie • Diminution des douleurs 
nociceptives d’origine rachidienne. (14)

• Pas d’effet démontré sur 
l’équilibre et la marche. (14)

Électrothérapie • Diminution des douleurs 
neuropathiques surtout 
« pseudo radiculaires ». (15)

• Pas d’intérêt sur la marche
et l’équilibre. (15)

Robots • Efficacité non supérieure 
aux techniques classiques 
de kinésithérapie. (16)

• Peut-être un intérêt chez les 
patients avec EDSS > 6.5. (17)

Programmes 
pluridisciplinaires 
en CRF

• Peu de preuves d’efficacité. (18-19)



Médecines complémentaires et alternatives 

ECR : essai contrôlé randomisé; MPC : méditation pleine conscience; ETP: Education thérapeutique du Patient; QDV: 
Qualité de Vie; EVA: Echelle Visuelle Analogique

Thérapie Efficacité démontrée
Efficacité non 
démontrée

Homéopathie, 
Phytothérapie, 
Ostéopathie,
Chiropraxie, 
Sophrologie

Non évaluée.

Aucune étude.

Acupuncture Données 
insuffisantes. (28-31)

Régimes 
alimentaires 

Données 
insuffisantes. (32,33)

Apithérapie Probablement inefficace et dangereux (34)

Hypnose 

• Effet positif sur la douleur (EVA) et 
les répercussions dans la vie quotidienne. (35)

• Effet positif sur la douleur (EVA) et la QDV 
non maintenu au-delà de 4 semaines. (36)

Réflexologie 

• Diminution de la fatigue. (37)

• Diminution de l’anxiété, de la dépression et 
du stress. (38)

• Effet prolongé si elle est associée  
à la relaxation.  (38)

Relaxation • Diminution du stress mais pas à long terme. (39)

Méditation pleine 
conscience 
supervisée

Diminution du risque de troubles 
de personnalité. (40)

Efficacité probable sur le stress, l’anxiété, 
la douleur et la QdV. (40)

Pas d’effet sur l’anxiété et 
la dépression. (41)

Méditation 
à distance

• Amélioration de la QdV.

• Diminution de la dépression, de l’anxiété et des 
troubles du sommeil.

• Effet épuisé à 6 mois. (42)
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