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1. Contexte actuel 
 

Sclérose en plaques Haute-Yamaska – Richelieu a récemment connu un changement administratif important : 
l’entrée en fonction d’une nouvelle directrice générale, intervenante et animatrice en milieu de vie.  

 
Selon Statistique Canada, 1,5 % de la population est atteinte de sclérose en plaques1, donc la SEPHYR couvre un 
territoire où 2745 personnes seraient atteintes par la maladie. L’organisme offre actuellement des services à 10 % 
d’entre-elles. 

 

2. Priorités de l’organisme 
 

La SEPHYR établit ses priorités en fonction de son cadre de référence 
pour atteindre sa mission, adoptée en assemblée générale spéciale, en 

mars 2017 soit de :  

« Favoriser la coopération des personnes atteintes de sclérose en plaques 
et de leurs proches ainsi que des personnes ayant une maladie chronique 

apparentée à la sclérose en plaques, afin d’offrir l’information, le soutien et 

la coordination avec les professionnels et le milieu, de façon à réduire 
l’impact de la maladie. » 

 

2.1 Cadre de référence  
 
La SEPHYR détermine son offre de services en centralisant l’usager, de 
manière à voir un premier impact sur celui-ci ou celle-ci directement, puis 

sur ses proches. L’organisme travaille également avec d’autres 

organismes pouvant être bénéfiques aux usagers, et auprès de la 

population pour la sensibiliser à la cause, et ainsi augmenter le soutien de 

la population (dons, bénévoles, etc.). 

                                                           
1 
https://www150.statcan.gc.ca/t1/tbl1/fr/tv.action?pid=1310046801&pickMembers%5B0%5D=1.6&pickMembers%5B1%5D=3.1&pickMembers%5B2%5D=4.1
&pickMembers%5B3%5D=5.1  

https://www150.statcan.gc.ca/t1/tbl1/fr/tv.action?pid=1310046801&pickMembers%5B0%5D=1.6&pickMembers%5B1%5D=3.1&pickMembers%5B2%5D=4.1&pickMembers%5B3%5D=5.1
https://www150.statcan.gc.ca/t1/tbl1/fr/tv.action?pid=1310046801&pickMembers%5B0%5D=1.6&pickMembers%5B1%5D=3.1&pickMembers%5B2%5D=4.1&pickMembers%5B3%5D=5.1
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Les usagers de l’organisme sont catégorisés en fonction de l’évolution de la maladie et de leur occupation : c’est le 
cadre de référence de la SEPHYR pour établir son offre de services. 

 

 

 1. Professionnels ou 
« travailleurs actifs » 

2. Usagers à domicile, 
semi-autonomes 

3. Usagers en CHSLD, 
sans ou en perte d’autonomie 

Caractéristiques Aucunement ou peu affectés 
par le diagnostic 

Doivent s’adapter à des pertes 
cognitives ou physiques 

Sont pris en charge pour 
réaliser leurs activités 

quotidiennes (se changer, 

s’alimenter, aller aux toilettes, 

etc.) 

Interventions de 
la SEPHYR 

 Conférences; 

 Ateliers sur les axes 

physiologiques 

 Ateliers de yoga, 
chorale, improvisation 

(stimulants pour la 
cognition) 

 Visites d’amitié pour 
éviter l’isolement; 

 Suivi avec les 
intervenants d’usagers 

Objectif  Retarder et prévenir les 

impacts de la maladie; 

 Informer et former 

 

 Adapter 

l’environnement; 

 Aider à la poursuite des 

projets de vie 

 Assurer le confort de 

l’usager dans son 
quotidien; 

 Assurer que les 
besoins sont comblés  

 
 

Les services et activités offerts visent à ralentir la progression de la maladie (tenter de garder l’usager le plus près 

possible de la catégorie 1), en s’appuyant sur des données probantes ainsi que des résultats cliniques. 
 
 

3. Objectifs et moyens 
 

En s’appuyant sur sa mission, la priorité de la SEPHYR est d’assurer l’offre de services et d’activités adaptés à 

chaque type d’usager (voir le tableau sur la page suivante). 
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         Objectif                                       Moyens                                                         Actions 
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4. Résultats attendus sur l’usager 
 
La SEPHYR se doit d’avoir une offre de services et activités équitable, pour tous les usagers. Ainsi, toute personne 

nouvellement diagnostiquée aura l’occasion de choisir le type de soutien auquel elle veut faire appel, et se verra 

offrir un soutien adapté à sa condition, dans le but de continuer l’atteinte d’objectifs personnels ou professionnels, 
le cas échéant. 
 

 
5. Mesurables 

 

Mesurable Résultat 

Augmentation du nombre d’usagers 
(qui était 10 % de la population atteinte 
de sclérose en plaques) 

Offre de services et activités à au moins 20 % des personnes atteintes 
de sclérose en plaques ( ~ 550 personnes) sur le territoire couvert par 
l’organisme. 

Augmentation du nombre de 

partenaires  

Avoir des partenaires récurrents et fidèles d’une année à l’autre, 

permettant à la SEPHYR de se faire voir, par les entreprises du 
territoire couvert et d’obtenir une aisance financière pour ses 

événements, activités ou services. 

Offre des services équitable - Assurer que tout usager ait accès au même nombre d’activités 

ou services que les usagers des autres « catégories »; 

- Assurer que la répartition des activités soit égale dans chacune 

des MRC. 

 
 
 

6. Projets à venir 
 

6.1 Acquisition du Kiné-Sim 
 

Comme la SEPHYR veut établir son offre de services sur les données probantes et ralentir la progression de la 
maladie, elle travaille actuellement à l’acquisition du Kiné-Sim. 

 
Le Kiné-Sim est « le seul équipement d’exercice à double plateaux à force motorisée qui se synchronise avec un 
contenu multimédia, dédié à l’augmentation de l’autonomie fonctionnelle des personnes fragiles. » 
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Ce projet favorisera l’atteinte des mesurables de la SEPHYR : une augmentation d’usagers, de partenaires, et 
favorisera l’offre de services équitables. Les intervenants en réadaptation des CLSC et des cliniques privées ont 
d’ailleurs, déjà contactés la SEPHYR pour faire partie du projet.  

 

 
6.2 Centre de réadaptation neurologique 

 

Par l’acquisition du Kiné-Sim, la SEPHYR planifie et évalue actuellement la possibilité d’ouvrir un centre de 
réadaptation neurologique : toujours dans le but de ralentir les impacts physiques et cognitifs de la maladie. Ainsi, 

la population n’aura pas à se déplacer dans une autre région pour obtenir de la réadaptation. Chacun sera évalué 

et suivi selon son besoin, et le niveau de progression de la maladie. 
 

Ce projet nécessitera aussi l’implication de partenaires : Neurologues, neuropsychologues, physiothérapeutes, 
ergothérapeutes, kinésiologues, etc. 

 
6.3 Présence d’une infirmière 

 

La SEPHYR souhaite, pour 2021, avoir une infirmière présente dans ses locaux, une journée par semaine, pour 
répondre aux questions des usagers, et pour aider à l’avancement des dossiers médicaux, si le besoin est. 

 

 
6.4 Coopérative d’habitation 

 

Le projet ayant été mis sur « pause » pendant le changement de direction, est maintenant en reprise. Depuis que 
les anciens dossiers ont été revus, la SEPHYR travaille actuellement à trouver la main d’œuvre professionnelle 
(préposées, infirmières, intervenants sociaux, etc.) en collaboration avec le CIUSSS-CHUS de l’Estrie. 
 

Des alternatives temporaires sont également évaluées. 

 

 

 
 
 
Ce plan d’action a été adopté par les membres en assemblée générale annuelle le 6 décembre 2020. 


