
Les modules sont indépendants, de sorte que vous pouvez rejoindre l’offre à n’importe quel 

moment de l’année ! Les nouvelles dates pour les modules 1-3 seront communiquées en 

temps utile ! 
Toutes vos données seront traitées confidentiellement. Uniquement les responsables des cours recevront les noms et 

numéros de téléphones pour l’organisation pratique des cours. 

 

 
École de la Sclérose en Plaques 2022-2023 

Planning des séances  
MS Day-Center um Bill        
Maison 1 / L-7425 BILL 

de 9 :30 à 12 :00 
 

MODULE 1 : samedi, 11 juin 2022   langue : française 

(1) La SEP : origines – diagnostic – formes – symptômes   
avec Dr CESCUTTI Myriam, neurologue au CHL 
 

(2) Mouvement et sport 
avec Mme POTTIER Anne, kinésithérapeute libérale 

  
  

MODULE 2 : samedi, le 1 octobre 2022   langue : française 

(1) Traitements et recherches 
avec Dr KERSCHEN Philippe, neurologue au CHL 
 

(2) Fatigue et Energy-Management 
avec Mme KRAUS NIKI, ergothérapeute – MSL 
 

                                                                                                                                            

MODULE 3 : samedi, le 3 décembre 2022   langue : française 

(1) Le monde du travail 
avec le Service handicap et reclassement professionnel/ADEM 
 

(2) Alimentation 
avec Mme ROSQUIN Stéphanie, diététicienne libérale 
 

 

MODULE 4 : samedi, le 11 mars 2023   langue : luxembourgeoise 

(1) Mémoire et concentration  
 avec Mme WATRY Aline, neuropsychologue, psychothérapeute libérale 
 

(2) Traitements alternatifs et complémentaires 
avec Mme WITT Monika, MS-Nurse - MSL 
 

(3) Bien-être psychologique 
avec Mme MARES Pascale, psychologue, psychothérapeute – MSL 
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