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Les vacances constituent la période par excellence pour faire le vide et oublier les soucis et tracasseries 
journalières. Il en va de même pour les personnes atteintes de sclérose en plaques. Car jouir de moments 
privilégiés avec sa famille et ses amis constitue un moyen idéal pour tout un chacun de recharger ses 
batteries.
La maladie que constitue la sclérose en plaques ne sera jamais un prétexte pour envisager vos vacances 
avec appréhension. Tout peut être envisagé, même avec une SEP, tant que cela reste physiquement 
possible. Les voyages font partie intégrante des rêves accessibles. Programmer un voyage, pour 
pratiquement n’importe quelle destination et pour n’importe quelle durée, est possible. Il est préconisé 
d’éviter les très longs trajets, physiquement épuisants. Idéalement, il est utile de faire des escales afin 
de récupérer. Les patients atteints de SEP doivent savoir qu’il est important de prendre du repos de 
temps à autre et de veiller à disposer de suffisamment de temps pour récupérer du stress et de la 
fatigue supplémentaires occasionnés par le voyage. 

La détente est l’un des objectifs majeurs des vacances. Pour cette raison, les voyages de type ‘last 
minute’ ne sont dès lors pas toujours la meilleure des idées. Mieux vaut discuter de vos projets de 
voyage avec votre médecin, en évaluant de façon réaliste les efforts physiques que ces plans de 
vacances impliquent. Il faudra tenir compte aussi du climat local. Voyager avec des médicaments sur 
soi constitue parfois un problème, surtout lorsqu’il s’agit d’emporter des aiguilles et des médicaments 
à basse température. 
Certaines destinations exigent une ou plusieurs vaccinations. Il est important de recevoir vos vaccins 
durant une période de stabilité, à savoir une période sans poussée et sans traitement par corticoïdes. 
Discutez-en avec votre médecin.

Partir en vacances ça s’organise pour pouvoir mieux en profiter sur place.

LOCATIONS DE VACANCES : 

Les questions à se poser
Louer un logement, réserver une chambre d’hôtel, un gîte, une place de camping, un mobilhome... 
Quel que soit le type de location, son accessibilité est un élément fondamental pour la réussite de votre 
séjour.
Avant de louer, interrogez le loueur à propos de l’accessibilité du lieu d’hébergement et de son 
environnement. Car, si toutes les parties ne sont pas accessibles, vous pourrez prendre les dispositions 
adéquates. Demandez-lui à cette occasion si un aménagement temporaire (fauteuil de douche, rampe 
amovible, ôter une porte...) peut être envisagé. 
Voici l’essentiel des questions et points à aborder avant de louer :

Accessibilité :

•	 Le cheminement 
Y a-t-il des places de parking réservées (GIC/GIG) à proximité ?
Le sol autour du bâtiment est-il en gravier ? En sable ? En terre ? En dur ?
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•	 L’entrée
Est-elle de plain-pied ? Avec des marches ? Combien ?
Existe-t-il une rampe ? De quel degré ? Donne-t-elle dans l’entrée ?
Débouche-t-elle sur une porte fermée, constamment ouverte ?

•	 L’intérieur
- Le bâtiment est-il de plain-pied ? Avec étages ? Combien ? Sont-ils desservis par un ascenseur ? D’une 
largeur supérieure ou égale à 80 cm ?
- Est-il possible d’accéder à tous les services (accueil, restaurant, magasin, buanderie, cabine de 
téléphone, piscine, salles à vocations diverses...) sans marche ? Sinon, lesquels sont accessibles ?

•	 La salle de bains
- Dispose-t-elle d’une baignoire, d’une douche ? Avec des barres d’appui ?
- Y a-t-il un siège de douche ? Fixe, amovible ? Avec accoudoirs ? Avec dossier ?
- Quelle est la largeur de la salle de bains ? Comment ses différents éléments (lavabo, baignoire) sont-ils 
disposés ?
- La porte s’ouvre-t-elle à l’intérieur ou à l’extérieur ?
- Le miroir est-il disposé à la fois pour les personnes de grande et petite taille ?

•	 Les toilettes
- La porte s’ouvre-t-elle à l’intérieur ou à l’extérieur ?
- Quelle est la hauteur de la cuvette ?
- Y a-t-il des barres d’appui ? Où ?
- Un fauteuil roulant peut-il se mettre face à la cuvette ou latéralement à celle-ci ?

•	 La chambre
- Quelle est la hauteur du lit (matelas compris) ?
- Y a-t-il une largeur de 0,90 m sur un des côtés du lit ?

LABEL «TOURISME ET HANDICAPS»

Lancé en mai 2001, le label national «Tourisme et handicaps» a pour but de permettre l’accès à une 
information fiable et homogène sur l’ensemble de l’offre touristique : hébergements (hôtels, villages 
de vacances, gîtes ruraux, campings...) ; restaurants, sites (monuments, musées, jardins, châteaux...); 
activités de loisirs.

Destiné à une clientèle à besoins spécifiques, il est attribué pour chacun des quatre handicaps : auditif, 
mental, visuel et physique. C’est le seul label qui vous garantit l’accessibilité de votre hébergement.

L’association nationale «Tourisme & handicaps» remet alors une plaque signalétique à apposer sur le 
site labellisé ainsi qu’une charte d’engagement du labellisé, contrat d’obligations garantissant l’accueil 
et la préservation de l’accessibilité permanente du site. Le label peut être accordé pour un, deux, trois 
ou quatre handicap(s). 
À chaque handicap est associé un pictogramme particulier. Attribué pour une durée maximale de cinq 
ans, il est renouvelé par avenant après contrôle du maintien des critères d’accueil et d’accessibilité.

Association «Tourisme & handicaps»
43, rue Max Dormoy
75018 Paris
Tél. : 01 44 11 10 41 - www.tourisme-handicaps.org
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À noter que les sites Internet de nombreux comités départementaux et régionaux du tourisme (CDT et 
CRT) proposent également une liste de leurs sites labellisés.

ECHANGER SA MAISON 

Et si, pour vos prochaines vacances, au lieu de louer une maison, vous échangiez la vôtre ? Cette 
pratique, lancée en France il y a une vingtaine d’années, connaît un succès croissant. 
Elle offre, en effet, la possibilité de partir dans l’hexagone ou à l’étranger, à moindre coût : puisque vous 
prêtez votre logement, vous allez profiter de celui de quelqu’un d’autre sans frais.
Même peu fréquent, un risque demeure : l’annulation de l’échange, en cas de force majeure par 
exemple. Contrairement à une location, aucune assurance ne couvre ce type d’aléa. 
Alors un conseil : achetez des billets d’avion ou de train échangeables ou remboursables, surtout si 
vous partez loin. Pour échanger, le plus simple est de passer par un site Internet spécialisé :

www.elsaccessible.com :
Lancé fin 2008 par le GIHP Aquitaine, le service d’Échange de logements et de services accessibles 
(Élsa), à vocation nationale et internationale, concerne tous les types de handicap. En plus d’échanger 
leur logement, ses membres s’engagent à faciliter le quotidien de leurs hôtes en leur fournissant tous 
les contacts utiles : médecin, auxiliaire de vie, réparateur de fauteuil...

 www.handirem.org :
Ouvert en mars 2007 par l’association éponyme, ce site, orienté handicap moteur, propose des 
échanges de maisons adaptées. Pour l’instant, les offres ne concernent que la France. 
Tél. : 09 60 19 74 58.

 www.handidays.com :
Depuis juin 2009, Handidays.com présente les annonces de personnes se déplaçant en fauteuil roulant, 
prêtes à échanger leur appartement ou leur maison contre un autre logement adapté. Sur le site, les 
aspirants au voyage présentent les caractéristiques de leur logement (WC avec espace de transfert 
latéral gauche/droit, douche adaptée, etc.) avec - de trop rares - photos à l’appui, ainsi que les dates 
d’échange souhaité.

LE DÉPART

La France offre un vaste choix de réseaux routiers : autoroutes, routes nationales, départementales ou 
communales. Les prestations qui y sont offertes et qui peuvent faciliter le voyage sont sans doute un 
des critères de choix.

LA VOITURE :

•	 Faire le plein d’essence, pas si simple
Faire le plein lorsqu’on voyage seul ou avec ses enfants et qu’on éprouve d’importantes difficultés à se 
déplacer est un exercice compliqué. Sur les autoroutes, certaines enseignes proposent des bips censés 
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faire venir un agent. Ces solutions s’apparentent à un gadget : les bips  fonctionnent mal, les agents 
sont rarement au courant et les différentes enseignes ne possèdent pas le même appareil. Reste à 
demander  simplement de l’aide. Elle n’est, en général, pas refusée.
Avant de vous faire servir, vérifiez comment le règlement peut être effectué. Il est en effet devenu 
difficile de payer par chèque et le lecteur de carte bancaire peut rarement être déplacé jusqu’à la 
voiture. Prévoyez donc suffisamment d’argent liquide !

Des informations et conseils pratiques complètent ces données réglementaires : le numéro d’urgence 
à composer en cas d’accident, la gratuité ou non des autoroutes...

•	 Accident, panne, comment prévenir ?
En cas de panne ou d’accident, si vous êtes seul(e) dans votre véhicule et si la borne de secours orange 
est inaccessible, composez le 112 sur votre téléphone portable. Localisez-vous le plus précisément 
possible.
 
•	 Péage et transport de personnes handicapées
Si vous conduisez un véhicule aménagé (classe 2)(1) pour le transport des personnes handicapées, 
vous bénéficiez du tarif de la classe 1. Pour cela, empruntez une voie avec péage ou, dans les gares 
automatiques,  appelez l’assistance en vous servant de l’interphone.

(1) Véhicule ayant une hauteur totale supérieure à 2 m et inférieure à 3 m, d’un poids total autorisé en charges (PTAC) inférieur 
ou égal à 3,5 t.

LE TRAIN :

La SNCF a considérablement amélioré sa communication et son accueil à l’égard de la clientèle 
présentant un handicap. Elle a décidé d’investir 500 millions d’euros sur 10 ans pour rendre les gares 
et les trains accessibles ; mettre en conformité les installations en coopération avec Réseau ferré de 
France, propriétaire des voies et des quais : mettre en place des services adaptés ; et former les agents 
en contact avec les clients en situation de handicap.

•	 Quelques points d’importance
 Le voyageur handicapé bénéficie, pour lui-même, des avantages tarifaires que la SNCF propose 
à l’ensemble de ses voyageurs. Cependant, il peut bénéficier d’avantages spécifiques pour son 
accompagnateur (demi tarif ou gratuité) s’il lui est reconnu un taux d’incapacité d’au moins 80 %. La 
gratuité pour l’accompagnateur ne dispense pas du paiement de la réservation de la place assise dans 
les trains soumis à une réservation obligatoire.
 
Voyageur en fauteuil roulant, la SNCF vous propose de voyager en première classe pour le prix d’une 
place de seconde. Logique : l’emplacement prévu pour le fauteuil roulant et les toilettes aménagées 
se trouvent en première. Il n’existe de plus qu’une place de ce type par rame (sauf dans certains 
nouveaux trains comme ceux qui circulent sur le TGV Est). Mieux vaut réserver sa place très à l’avance, 
en particulier lors des grands départs.

•	 Les bons plans grâce à Accès Plus le bonus SNCF
Ce service gratuit(2)  vous permet de :
- préparer, organiser votre voyage et obtenir toute information sur le niveau d’équipement des gares et 
des trains, même celles non comprises dans le périmètre bénéficiant du service,
- réserver votre billet,
- réserver la prestation d’accueil et d’accompagnement adaptée pour vous et vos bagages, au plus tard 
48h avant le voyage.

(2) En bénéficient les personnes ayant une carte d’invalidité civile, de priorité ou de stationnement ; les titulaires d’une carte 
«réformé-pensionné de guerre», et les clients qui arrivent en gare avec leur fauteuil roulant.
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Le service fonctionne de 7h à 22h. Il est souvent « embouteillé ». Privilégiez les heures creuses (entre 
20h et 22h) et listez à l’avance vos questions et/ou vos besoins afin d’éviter d’avoir à renouveler votre 
appel.

Accès Plus - Les agents sont à votre service 7j/7 de 7h à 22h :

- par téléphone : 0890 640 650 puis tapez 1 (0,11 €/min depuis un poste fixe) ou 36 35 (0,34 €/ min la 
première minute puis 0,11 € les suivantes, depuis un poste fixe) puis dites « Accès Plus ».
- par fax : 0825 825 957 (0,15 €/min)
- par email : accesplus@sncf.fr
- par Internet : www.accesplus.sncf.fr

Vous pouvez aussi consulter www.accessibilite.sncf.com

•	 Europe : tarifs avantageux 
Les trains tels qu’Artesia (pour l’Italie), Elipsos (pour l’Espagne), Eurostar (pour la Grande-Bretagne), 
Thalys (pour la Belgique, les Pays-Bas et l’Allemagne) ou Lyria (pour la Suisse) proposent un tarif 
spécifique pour les personnes handicapées et/ou leur accompagnateur. Pour en connaître les 
conditions, reportez-vous au guide sur www.accessibilite.sncf.com, rubriques  «Avantages tarifaires» 
puis «Avantages tarifaires pour vos voyages à l’étranger».

L’AVION :

Prendre un avion ne pose la plupart du temps pas de problème aux personnes handicapées. Mais il est 
important de bien se préparer afin d’éviter tout désagrément.

•	 Conseil
Pour les voyageurs aériens, il est utile de demander une place près du couloir, appelée ‘aisle seat’. 
Si vous avez besoin d’une canne ou d’une autre aide pour descendre, il faut savoir que leur accès à 
bord est libre et qu’elles ne sont pas considérées comme des bagages. Certaines cannes destinées 
aux randonnées ne sont toutefois pas considérées comme étant des aides valables et peuvent être 
refusées dans certains cas. 

En vol, les variations de pression peuvent occasionner des ballonnements et des gonflements 
désagréables. Pour un meilleur confort, évitez les boissons gazeuses, les vêtements et les chaussures 
trop serrés. Les pharmacies délivrent des médicaments de confort très efficaces. Vous pouvez également 
porter des chaussettes de contention.

Le règlement européen de juin 2006, adopté par le Conseil des ministres des transports de l’Union 
européenne, est totalement entré en vigueur depuis le 26 juillet 2008. Il s’applique dans tous les pays 
de l’Union européenne (UE), en Norvège et en Islande. Pour en consulter les principaux points : 
www.vacances-accessibles.apf.asso.fr/archive/2011/10/04/reglement-ce-n-1107-2006-aviation-civile-et-handicap.html
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Classification internationales des aides : 

La communauté internationale a classé les aides aux voyages en avion pour les personnes en situation 
de handicap de la façon suivante :

•	 WCHR : le passager requiert de l’aide pour se rendre de la porte d’embarquement à l’avion ou à 
la sortie de celui-ci mais peut monter/descendre seul des escaliers et n’apas besoin de l’aide d’un 
tiers à l’intérieur de l’avion pour se rendre aux toilettes ;

•	 WCHS : le passager a une mobilité très réduite. Il ne peut pas utiliser un autobus desservant les 
aires de stationnement, emprunter seul des escaliers, mais n’a pas besoin d’aide pour se rendre aux 
toilettes de l’avion ;

•	 WCHC : le passager est dans l’impossibilité de se déplacer seul à l’intérieur de l’avion, y compris aux 
toilettes. Il peut utiliser un siège passager avec accoudoir relevé ;

•	 BLND : le passager est aveugle ;
•	 DEAF : le passager est sourd ;
•	 DEAF/MUTE : le passager est sourd et muet ;
•	 STCR : le passager ne peut être transporté que sur une civière;
•	 WCMP : le voyageur possède un fauteuil roulant manuel ;
•	 WCBD : le voyageur a un fauteuil électrique à batterie sèche ou avec gel (les batteries doivent être 

déconnectées).

•	 Voyages à petits prix 
Les voyages peu chers ou «low cost» (terminologie anglo-saxonne fréquemment employée) ont le 
vent en poupe. Mais sans précautions, en particulier pour les personnes handicapées, ces bons plans 
peuvent s’avérer être... de bien mauvais plans.

EMPORTER SES MÉDICAMENTS EN VOYAGE

En voyage, vous pouvez être amené à transporter des médicaments pour divers traitements. Le 
transport de médicaments d’un pays à l’autre étant réglementé, vous devrez généralement être en 
mesure de présenter aux douanes les ordonnances correspondantes, voire des autorisations spéciales.

Comment transporter ses médicaments ?

Transportez vos médicaments avec leur emballage et leur notice afin d’éviter toute confusion. Si les 
boites sont nombreuses et volumineuses, vous pouvez aplatir l’emballage et utiliser un élastique 
pour le lier à son contenu et à la notice : cela prend en général moins d’espace. Les médicaments 
indispensables ou la trousse d’urgence doivent toujours rester avec vous dans un bagage à main.
Si vous suivez un traitement pour une maladie chronique, prévoyez d’emporter une quantité de 
médicaments supérieure à celle nécessaire pour la durée de votre voyage. Ainsi, si votre retour est 
retardé, vous ne serez pas à cours de traitement.

Il peut être utile d’emporter une prescription ou une déclaration écrite de la main d’un médecin. La 
faire rédiger en anglais si vous partez à l’étranger. Cette déclaration stipulera que vous avez besoin de 
médicaments pour le traitement de la sclérose en plaques.
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Attention, si vous prenez l’avion, renseignez-vous auprès de votre compagnie aérienne sur les contrôles 
de sécurité et les règles de transport des médicaments en cabine (parfois, ceux-ci doivent être placés 
dans un sac transparent et les flacons contenant des quantités importantes de liquide peuvent être 
interdits).

Conserver ses médicaments dans de bonnes conditions

Il est indispensable de conserver vos médicaments dans de bonnes conditions afin de préserver leur 
stabilité et leur efficacité. La plupart des médicaments se conserve à température ambiante, sans 
précaution particulière. Néanmoins, ne les exposez pas à des températures élevées en les laissant par 
exemple dans le coffre ou sur la plage arrière d’une voiture garée en plein soleil.
Certains médicaments ne doivent pas être exposés à la lumière, d’autres doivent être protégés de la 
chaleur dans une glacière, un sac isotherme ou un réfrigérateur ; d’autres encore ne doivent pas subir 
de congélation et doivent donc être tenus à l’écart des températures trop basses.
Mieux vaut éviter, si possible, les médicaments sous forme de suspensions buvables, de sirops qui 
peuvent couler ou encore de suppositoires, car ils se détériorent facilement. Préférez les comprimés, 
gélules, ampoules ou sachets (à condition de disposer d’une eau potable) pour les voyages. Certains 
médicaments sont moins stables dans les conditions de températures tropicales, notamment les 
formes liquides entamées (solutions buvables, collyres, antiseptiques, etc.). Ne les conservez pas au-
delà de la durée recommandée sur la notice.

•	 En avion 
Mieux vaut transporter votre traitement dans votre bagage à main. Outre les risques élevés de gel 
dans la soute, il faut éviter que les flacons ne soient malmenés et endommagés lors des transferts 
de bagages. Certains appareils disposent de réfrigérateur à bord ; renseignez-vous auprès de votre 
compagnie aérienne pour savoir si vous pouvez y entreposer votre traitement durant le vol. Dans le 
doute, transportez-le dans un sac isotherme.

•	 En train, en voiture 
Si le véhicule risque d’être exposé à de grosses chaleurs, il est indispensable de transporter votre 
traitement dans une glacière (frigo box). Ici, 2 précautions s’imposent:

La Dénomination commune internationale (DCI)

La DCI est le nom internationalement reconnu de la substance active d’un médicament. Elle est 
déterminée pour être utilisable sans ambiguïté dans un grand nombre de langues. Le plus souvent, les 
médicaments portent sur leur boîte leur nom commercial et, en dessous, la DCI du principe actif. 
Toutefois, prenez garde : il se peut que le nom de la molécule inscrit ne soit pas la DCI mais une 
dénomination commune propre à un seul pays. 

Par exemple, la DCI du Doliprane est « paracétamol ». Pourtant, dans certains pays, la dénomination 
commune de cette substance active est « acétaminophène ». Pour un séjour à l’étranger, le mieux est 
de demander à votre médecin de vous préciser les DCI correspondant aux noms des médicaments que 
vous devrez emporter avec vous.
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•	 Pour éviter que le produit ne gèle, veillez à ce que les fioles de médicaments ne soient pas en 
contact direct avec le bloc réfrigérant.

•	 En fonction de leur taille et de celle de la glacière, les blocs réfrigérants ont une autonomie limitée 
et ne garantissent des températures basses que durant quelques heures. Si besoin, remplacez-les 
en chemin.

Dans tous les cas, demandez conseil à votre médecin ou à votre pharmacien, prenez le temps de lire 
attentivement sur la notice les précautions de conservation de vos médicaments et équipez-vous en 
conséquence.

En cas de séjour à l’étranger supérieur à 3 mois

L’Assurance maladie n’accepte plus la délivrance de médicaments pour une durée supérieure à trois 
mois.
Pour pouvoir obtenir trois mois de traitement, il faut :
•	 que le médecin précise sur l’ordonnance « séjour à l’étranger » ;
•	 que le patient-voyageur se rende à sa Caisse d’Assurance maladie pour faire tamponner son 

ordonnance, le billet d’avion ou une réservation confirmée étant souvent demandé(e).

Pour les séjours supérieurs à 3 mois, une tierce personne devra envoyer régulièrement le traitement soit 
à une adresse privée, soit en poste restante si vous êtes itinérant, soit, dans certains cas, à l’ambassade 
du pays visité (par la valise diplomatique).

Remboursement des soins à l’étranger

Si vous partez dans un pays de l’Union européenne, en Islande, au Liechtenstein, en Norvège ou en 
Suisse, demandez une carte européenne d’Assurance maladie à votre Caisse d’Assurance Maladie au 
moins 2 semaines avant votre départ.

PASSER LA DOUANE AVEC DES MÉDICAMENTS

•	 En Europe
Lorsque vous transportez des médicaments d’un pays européen à un autre, vous êtes soumis à un 
ensemble de lois et de règlements. 
Pour les médicaments de la famille des stupéfiants (comme la morphine ou la méthadone, par exemple), 
la quantité transportée doit être limitée à celle nécessaire pour un usage personnel pour la durée du 
séjour. 

En ce qui concerne les justificatifs :

- si vous vous déplacez dans un pays de l’espace Schengen (voir encadré ci-après), vous devez pouvoir 
présenter aux autorités de contrôle un certificat médical administratif obtenu auprès de la DDASS de 
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L’espace Schengen

L’espace Schengen désigne un espace de libre circulation des personnes entre les États signataires 
de l’accord de Schengen, entré en vigueur le 26 mars 1995. Il comprend aujourd’hui treize États de 
l’Union Européenne (UE) : 
L’Allemagne, l’Autriche, la Belgique, le Danemark, l’Espagne, la Finlande, la France, la Grèce, l’Italie, le 
Luxembourg, les Pays-Bas, le Portugal et la Suède. La Norvège et l’Islande, extérieures à l’UE, ont un 
statut d’associées.

votre département, ou une ordonnance de votre médecin ; 
- si vous vous déplacez dans un pays européen hors espace Schengen (le Royaume-Uni, par exemple) 
ou dans un pays hors Union Européenne, vous devez obligatoirement être en mesure de présenter une 
ordonnance de votre médecin auprès des autorités de contrôle.

Pour les médicaments qui ne sont pas des stupéfiants, la quantité transportée doit correspondre à la 
durée du traitement ou, à défaut, à 3 mois de traitement. Si vous êtes sous traitement, n’oubliez pas 
d’emporter avec vous les ordonnances de vos médicaments et les certificats médicaux nécessaires à 
votre passage en douane.

•	 Ailleurs qu’en Europe
Hors des pays européens, il n’y a pas d’harmonisation des réglementations, mais seulement des 
recommandations de l’Organisation mondiale de la santé (OMS). 

Chaque pays applique ses propres dispositions. Le voyageur doit donc se renseigner auprès de 
l’ambassade ou du consulat du pays de destination pour connaître les règles en vigueur dans le pays. 
Généralement, l’ordonnance du médecin suffit si le séjour est inférieur ou égal à la durée de prescription.
 
Si la durée du séjour est plus longue et que vous emportez plus de médicaments que la quantité 
maximale autorisée, vous devrez vous munir, en plus de l’ordonnance du médecin, d’une attestation 
de transport délivrée par l’Agence Nationale de Sécurité du Médicament. 

Enfin, si votre traitement nécessite l’utilisation d’aiguilles, de seringues ou de stylos injecteurs, il est 
vivement conseillé d’être en mesure de fournir un certificat médical, si possible traduit en anglais, 
précisant que ce matériel est destiné à l’injection de vos médicaments. 
Ces formalités peuvent paraître contraignantes, mais elles sont essentielles pour éviter les problèmes 
aux frontières.
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Les opinions exprimées dans ce dossier sont de la seule responsabilité de leurs auteurs et la Fondation ARSEP n’est 
pas responsable de l’usage qui pourrait être fait des informations qui y sont contenues.

Ce dossier a été réalisé grâce aux informations données sur les sites internet suivants :
www.vacances-accessibles.apf.asso.fr
www.eurekasante.fr/voyage/
www.diagnosticsep.be/BEFR/site/livingms_sport.aspx
http://fr.medipedia.be/sclerose-en-plaques/news_voyager-traitements_367

N’hésitez pas aller sur les sites suivants pour plus d’informations :
www.vacances-accessibles.apf.asso.fr
www.eurekasante.fr/voyage/
www.mieux-vivre-avec-la-sep.com/mon-quotidien/mes-voyages/#5
www.prochedemalade.com/l-aide-au-quotidien/les-activites-ensemble/partir-en-vacances-avec-votre-proche-malade.aspx
www.handicap-vacances.org/

PENDANT LES VACANCES

Les vacances ne doivent pas ressembler à une lutte épuisante avec comme seul but d’arriver à 
destination. Stress, chaleur et fatigue peuvent parfois jouer des tours au voyageur. 

Parfois, les symptômes de la sclérose en plaques peuvent réapparaître au grand jour, même s’il n’y 
a pas lieu de parler d’une nouvelle poussée de la maladie. Tenez compte du climat local. Certaines 
personnes atteintes de sclérose en plaques sont particulièrement sensibles à la chaleur ou à l’humidité. 
Un chapeau de soleil et des habits aérés peu serrant ne constituent pas un luxe superflu dans ce cas. Un 
hôtel et une voiture avec air conditionné peuvent faire des miracles. 
D’autres personnes atteintes de sclérose en plaques par contre se sentent très à l’aise dans un 
environnement chaud. Chaque personne répond ainsi à sa façon aux changements climatiques, et il est 
utile de bien connaître ses propres particularités.

Les activités physiques n’entraînent pas de nouvelles poussées de la maladie. On pense même que les 
exercices non épuisants améliorent le bien-être physique et psychique. Les personnes qui pratiquent 
déjà un sport pourront continuer à le pratiquer durant les vacances. 
Les sports intensifs ou les sports dans un climat chaud peuvent parfois augmenter les plaintes liées à la 
SEP. Il faut donc prévoir suffisamment de pauses. 

Se rafraîchir longuement sous la douche ou passer quelques minutes à la piscine après les activités 
sportives constituent des moyens d’éviter les effets néfastes liés à la chaleur. Les personnes qui ne font 
du sport ou des exercices physiques que durant les vacances devront tenir compte de leur condition 
physique et se fixer des objectifs réalistes, comme c’est le cas pour les personnes sans sclérose en 
plaques.

Bonnes vacances à tous !
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