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Communiqué de presse  

Lausanne, le 28 janvier 2016 

Conférence « Modifications cognitives » 

 

 

La Société suisse de la sclérose en plaques organise le 10 février prochain dès 18h30 à 

l’hôtel Beaulac à Neuchâtel, une conférence qui portera sur les modifications cognitives 

engendrées par la sclérose en plaques (SEP). À cette occasion, le Professeur Annoni, 

neurologue et spécialiste en la matière, nous éclairera sur cette thématique. Il sera éga-

lement à disposition pour répondre aux questions de l’assistance. 

Près de la moitié des personnes atteintes de SEP font état de problèmes liés à la mémoire, à 

la capacité de réagir, à la planification, à l’attention et à la concentration. Toutes ces fonc-

tions appartiennent aux compétences dites cognitives. 

La sclérose en plaques a des impacts visibles, mais également invisibles puisqu’elle peut 

engendrer des modifications cognitives et émotionnelles. La mémoire n’est plus la même et 

gérer plusieurs informations simultanément peut devenir difficile. Par ailleurs, l’humeur peut 

connaître des variations rapides et importantes, dues à cette maladie.  

Les difficultés d’organisation, d’exécution et de raisonnement en lien avec la sclérose en 

plaques sont plus fréquentes que ce qui avait été supposé jusqu’à présent. Si elles sont cor-

rectement définies et évaluées, des mesures concrètes peuvent être prises et contribuent à 

faciliter la vie quotidienne. 

Cette conférence est ouverte à toutes et à tous, merci de vous inscrire d’ici le 5 février par e-

mail à l’adresse suivante formations@sclerose-en-plaques.ch ou par téléphone au 021 614 80 

80.  

 

 

 

 

 

Impossible de déclarer forfait.  

Aidons les personnes atteintes de SEP à gagner la partie ! 

La SEP est une maladie inflammatoire du système nerveux. En Suisse quelque 10'000 per-

sonnes souffrent de sclérose en plaques. Chaque jour, une personne reçoit le diagnostic de 

SEP. La Société SEP poursuit trois buts principaux: elle s’engage par de nombreuses presta-

tions pour une plus grande autonomie des personnes atteintes de SEP; elle encourage et sou-

tient la recherche SEP; enfin, elle favorise une bonne collaboration interdisciplinaire des 

institutions et professionnels qui accompagnent les personnes atteintes de SEP 

www.sclerose-en-plaques.ch. Compte CCP 10-10946-8 

mailto:formations@sclerose-en-plaques.ch
http://www.sclerose-en-plaques.ch/


 Page  2 de 2 

 Date 27 janvier 2016 

 

Centre romand SEP, rue du Simplon 3, 1006 Lausanne, T 021 614 80 80, F 021 614 80 81 

info@sclerose-en-plaques.ch, www.sclerose-en-plaques.ch, CCP 10-10946-8 

Société suisse SEP, Josefstrasse 129, 8031 Zurich, T 043 444 43 43, F 043 444 43 44 

 

 

 

  

La Société SEP est également active dans votre région tout au long de l’année. Vous avez à 

votre disposition un Conseil social mobile à Neuchâtel et à Bienne une fois par mois les 

mercredis. N’hésitez pas à contacter nos assistantes sociales via l’Infoline SEP au 0844 737 

463 ! Vous pouvez aussi vous joindre à différents groupes d’entraide à Neuchâtel et 

au Val-de-travers afin d’échanger autour de la maladie ou d’autres sujets qui susci-

tent de l’intérêt. Enfin divers Groupes régionaux organisent des manifestations et des 

excursions de tout genre pour les personnes atteintes de SEP dans les alentours de 

votre région.  

Pour de plus amples informations, veuillez contacter: 

Société suisse de la sclérose en plaques 

Stefanie Huapaya 

Assistante Représentante régionale 

021/614.80.87 

shuapaya@sclerose-en-plaques.ch 
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