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Introduction

L’objectif de cette étude est de montrer comment une enquête qualitative par entretiens a pu, en venant
compléter l’évaluation épidémiologique, préciser la définition des besoins et contribuer à la construction d’un
réseau médico-social pour les patients soufrant de SEP.
http://mipsep.org



Méthode

Les entretiens se sont déroulés de manière semi-directive auprès de 21 patients inclus dans le réseau. L'analyse a été
faite par une équipe composée de médecins de Santé Publique et de sociologues et les résultats ont été
communiqués au comité de pilotage du réseau MIPSEP.



Résultats

J‘ai besoin de parler
...beaucoup !

L'information recueillie à partir des histoires de vie a permis
d'apporter des éclairages nouveaux sur différents domaines :
 les besoins ressentis mais non exprimés dans les formes cliniques
non invalidantes

C'est vrai
que je vis dans un entourage
où personne n'est malade
et on me dit :
“ Tu poses trop de questions,
tu te regardes le nombril ! ”

 les formes d'accompagnement pertinentes pour une maladie
chronique qui entraîne de profondes transformations identitaires
 l’attente des patients en terme de communication et leurs besoins d’information

Mais non,
je ne suis pas malade
moi !

 la place du réseau dans l'environnement socio-familial et ses possibilités d'intégration dans le réseau
d’intervenants professionnels préexistant.



Conclusion

Si je le dis,
mon employeur
le saura !

Je suis contente
que le réseau existe […], c'est un plus !
Par cette étude, la vision profane est venue compléter la vision Je sais que je n’aurai pas toujours les gens
que j'ai autour de moi en ce moment.
professionnelle en élargissant le champ des objectifs et en offrant des
… Vous savez, les acrobates là,
c'est le filet…
pistes nouvelles pour l'organisation de relais sur le terrain : soutien

psychologique spécialisé, diversification du site internet, gestion du statut de malade
dans la vie professionnelle.
Cette approche pluridisciplinaire permet d’appréhender de façon globale la situation des personnes malades afin
de tisser avec le patient une organisation de soin cohérente.
Réalisation graphique : Françoise Dumoulin, août 2006

