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SCLEROSE EN PLAQUES



Définition

 Maladie inflammatoire du système 
nerveux central (cerveau – Moelle 

épinière)

 Elle épargne le système nerveux 

périphérique et ne touche pas les 
autres organes

 Maladie auto-immune



Épidémiologie

 Prévalence : 100 000 personnes 
malades en France

 Incidence : 5000 nouveaux cas par 
an

 3 femmes sur 4 patients

 Début entre 25-35 ans, mais 
possible dès l’adolescence et plus 

tardivement



 Plus fréquente dans les pays 
industrialisés, rare en zone tropicale

 En pays de la Loire, incidence 
d’environ 6,5 pour 100 000

 Gradient Nord Sud



Origine de la maladie

 Prédisposition génétique (étude 
chez les jumeaux, formes 

familiales)

 Facteurs environnementaux
⚫ Ensoleillement (Vitamine D ?)

⚫ Migration avant 15 ans

⚫ Infection virale ?

⚫ Tabagisme actif et passif

⚫ Vaccins écartés



Lésions neurologiques

 Pathologie dysimmunitaire (auto-
immune)

 Maladie démyélinisante du système 
nerveux central

 Constatation de lésion axonale 

précoce (à l’origine du handicap)



Évolutions de la SEP

 Imprévisible

 3 formes classiques
⚫ RR : évolution par poussée

⚫ SP : Secondairement progressive, avec ou 
sans poussée

⚫ PP : Primitivement progressive
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La poussée

 Phénomène inflammatoire, transitoire

 Apparition de nouveaux symptômes ou l'aggravation de 
symptômes déjà existant, pendant plus de 24 heures et en 
dehors d'une période de fièvre. 

 Deux poussées distinctes doivent être séparées d'au moins un 
mois.

 Le plus souvent, une poussée s'installe en quelques jours, 
voire quelques heures et dure environ deux à six semaines. 

 Habituellement, les symptômes régressent totalement en 
début de maladie. Malheureusement, après plusieurs années 
d'évolution, les poussées peuvent laisser des séquelles. 



Vraie Poussée ?

 Le phénomène d’Uhthoff :
 Réapparition de symptômes en cas 

d’augmentation de la température du 
corps (un bain chaud, un exercice 
physique, une exposition à la chaleur, au 
soleil, de la fièvre…).

 Amplification des séquelles en 
période de fatigue, d’épisode 

infectieux, de période anxieuse



Clinique de la poussée

 Déficit moteur

 Déficit sensitif, paresthésies, douleurs

 Syndrome cérébelleux, trouble de 

coordination

 Baisse d’acuité visuelle (NORB)

 Trouble de l’oculomotricité

 Troubles génito-sphinctériens

 Fatigue +++



Évolution progressive

 Aggravation régulière, lente, du 
handicap existant, séquellaire des 
poussées antérieures ou apparu 
primitivement, indépendante des 
poussées

 Apparition d’éventuels troubles 
cognitifs (profil sous corticofrontal)

 Mécanisme neurodégénératif



Diagnostic de la sclérose en Plaques

 Dissémination spatiale et temporelle
⚫ Plusieurs poussées cliniques dans des 

territoires différents

⚫ Images d’ages différents sur l’IRM (prise de 
contraste)

⚫ Apparition des nouvelles lésions sur des IRM 
de contrôles 

⚫ Place de la ponction lombaire ( équivalent à 
la dissémination temporelle)



Diagnostic de la sclérose en Plaques

 Éliminer les autres maladies 
inflammatoires

⚫ Lupus

⚫ Sarcoïdose

⚫ Syndrome de Gougerot Sjögren (syndrome 
sec)

⚫ Neuromyélite optique de Devic

 Aspect radiologique proche
⚫ Lésions vasculaires multiples

⚫ Lymphome multifocal



Place de l’IRM



IRM médullaire



Intérêt de l’IRM dans le suivi évolutif

 Notion de poussée infraclinique 
⚫ Apparition de nouvelle lésion sans traduction 

clinique

⚫ Expose à un risque accrue de forme 
secondairement progressive

 Contrôle régulier de la charge 
lésionnelle

⚫ Décision de traitement ou de changement de 
traitement sur la notion de cette évolution 
radiologique



La ponction lombaire

 Recherche de Bandes Oligoclonales, 
traduisant la synthèse intrathécale 

d’Immunoglobulines

 Trouvées dans le LCR et pas dans le 

sang (atteinte isolée du SNC)

 Réalisée une fois si nécessaire. Pas 
d’intérêt à la contrôler

 Pas spécifique, mais très évocateur



SEP et Handicap

 Très variable d’un patient à l’autre

 Dépend de la fréquence des 

poussées, de leur séquelles ou 
d’une forme progressive

 Score EDSS



Le score EDSS



Fonction pyramidale

0. Normale 

1. Perturbée sans handicap 

2. Handicap minimal 

3. Paraparésie ou hémiparésie faible/modérée; monoparésie sévère 

4. Paraparésie ou hémiparésie marquée; quadriparésie modérée; ou 

monoplégie 

5. Paraplégie, hémiplégie ou quadriparésie marquée 

6. Quadriplégie 

V. Inconnue 

Fonction cérébelleuse 

0. Normale 

1. Perturbée sans handicap 

2. Ataxie débutante 

3. Ataxie du tronc ou d'un membre modérée 

4. Ataxie sévère touchant tous les membres 

5. L'ataxie ne permet plus la réalisation de mouvements coordonnés 

V. Inconnue 

Fonction du tronc cérébral

0. Normale 

1. Examen anormal, pas de gêne fonctionnelle 

2. Nystagmus modéré ou autre handicap modéré 

3. Nystagmus sévère, faiblesse extra-oculaire handicap modéré d'autres 

nerfs crâniens 

4. Dysarthrie ou autre handicap marqué 

5. Dans l 'impossibilité d'avaler ou de parler 

V. Inconnue 

Fonction sensitiv e 

0. Normale 

1. Perception des vibrations ou reconnaissance de figures dessinées sur la 

peau seulement diminuée 

2. Légère diminution de la sensibilité au toucher, à la douleur ou du sens de la 

position, et/ou diminution modérée de la perception des vibrations (ou de 

figures dessinées) dans 3 ou 4 membres 

3. Diminution modérée de la sensibilité au toucher, à la douleur ou du sens de 

la position, et/ou perte de la perception des vibrations dans 1 ou 2 membres ; 

ou diminution légère de la sensibil ité au toucher ou à la douleur dans tous les 

tests proprioceptifs dans 3 ou 4 membres 

4. Diminution marquée de la sensibilité au toucher ou à la douleur ou perte de 

la perception proprioceptive, isolées ou associées, dans 1 ou 2 membres ; ou 

diminution modérée de la sensibilité au toucher ou à la douleur et/ou 

diminution sévère de la perception proprioceptive dans plus de 2 membres. 

5. Perte de la sensibil ité dans 1 ou 2 membres ; ou diminution modérée de la 

sensibil ité au toucher ou à la douleur et/ou perte de la sensibilité 

proprioceptiv e sur la plus grande partie du corps en dessous de la tête 

6. Perte de la sensibil ité en dessous de la tête 

V. Inconnue 

Transit intestinal et fonction urinaire 

0. Normal 

1. Rétention urinaire légère ou rares mictions 

impérieuses

2. Rétention urinaire modérée et mictions 

impérieuses fréquentes ou incontinence urinaire 

rare ; constipation ou épisodes diarrhéiques 

3. Incontinence urinaire fréquente 

4. Nécessité d'une cathéterisation pratiquement 

constante 

5. Incontinence urinaire 

6. Incontinence urinaire et fécale 

V. Inconnue 

Fonction v isuelle 

0. Normale 

1. Scotome et/ou acuité visuelle supérieure à 0.7 

2. Oeil atteint avec scotome ; acuité visuelle 

comprise entre 0.4 et 0.7 

3. Oeil atteint avec large scotome, ou diminution 

modérée du champ visuel mais avec une acuité 

visuelle maximale (avec correction) de 0.2 ou 0.3 

4. Oeil le plus atteint avec diminution marquée du 

champ visuel et acuité visuelle maximum (avec 

correction) de 0.1 à 0.2 ; ou niveau 3 et acuité 

maximale de l 'autre oeil de 0.3 ou moins 

5. Oeil le plus atteint avec acuité visuelle maximale 

(correction) inférieure à 0.1 ; ou niveau 4 et acuité 

visuelle maximale de l 'autre oeil de 0.3 ou moins 

6. Niveau 5 plus acuité visuelle maximale du meilleur 

oeil de 0.3 ou moins 

V. Inconnue 

Fonction cérébrale (ou mentale)  

0. Normale 

1. Altération isolée de l 'humeur (n'interfère pas avec 

le score DSS) 

2. Diminution légère de l 'idéation 

3. Diminution modérée de l 'idéation 

4. Diminution marquée de l 'idéation ("chronic brain 

syndrome" modéré) 

5. Démence ou "chronic brain syndrome" sévère 

V. Inconnue

Autres fonctions 

0. Pas d'altération 

1. Toute autre perturbation neurologique attribuable 

à la SEP (à spécifier) 

V. Inconnue 



Traitement de la poussée

 Bolus de Solumédrol
⚫ 1 g/j pendant 3 jour

⚫ A l’hôpital ou à la maison (prestataires)

 Medrol par voie orale

 Permet une récupération plus rapide 
mais pas d’impact sur la qualité de 
la récupération et pas de prévention 
de la récidive d’une poussée



Les traitements de fond

 N’agissent que sur l’activité 
inflammatoire

 Pris tôt, pourraient bloquer le 
processus et éviter l’installation 
d’une forme progressive

 Traitement de plus en plus précoce 
(dès le 1er événement) et graduel, 
changé à l’occasion d’une nouvelle 
poussée clinique ou radiologique



Traitements de 1ère ligne 

 Les injectables 
⚫ Les interférons : Rebif, Betaferon, Avonex, 

Plegridy

⚫ La Copaxone

 Les formes orales
⚫ Tecfidera

⚫ Aubagio



Traitements de 2ème ligne 

 Le Gilenya
⚫ Voie orale

⚫ Instauration hospitalière



Traitements de 3ème ligne 

 Le Tysabri
⚫ Une perfusion mensuelle

⚫ Risque de LEMP

 Les anti CD20
⚫ Rituximab

⚫ Ocrevus

⚫ Une perfusion semestrielle



Traitements symptomatiques 

 Traitements des troubles urinaires

 Traitements des troubles génitaux 

(homme)

 Traitements de la douleur

 Traitement de la spasticité

 Le Fampyra



Prise en charge paramédicale 

 La prise en charge kiné +++

 Les hospitalisations temps plein ou 
temps partiel en Centre de 
rééducation fonctionnelle (1 fois par 
an)

 Orthophonie ?

 Ergothérapie (Aménagement du 
domicile)



SEP et travail

 Impact des poussées 
⚫ Arrêt de travail

⚫ Fatigue au décours de la poussée, donc arrêt 
souvent plus prolongé que les 3 jours de 
traitement

 Impact des traitements de fond :
⚫ Perfusion mensuelle pour le Tysabri

⚫ Perfusion semestrielle

⚫ Effets secondaires des injectables



SEP et travail

 Impact du handicap
⚫ Adaptation de poste

⚫ Réorientation professionnelle

⚫ Aménagement du véhicule pour la conduite

⚫ Place des centres de rééducation 
fonctionnelle

⚫ Agefiph

⚫ Invalidité partielle

 Impact de la fatigue : subjectif mais 
une des plaintes principales….



Démarches administratives

 Invalidité CPAM

 Complément possible de l’AAh, sous 

conditions de ressources

⚫ Rôle des assistantes sociales



En Conclusion

 Maladie d’expression extrêmement 
variable (formes bénignes ? Formes 
sévères)

 Énormes progrès thérapeutiques (devrait 
modifier le devenir des patients 
nouvellement diagnostiqués)

 Cas particulier des formes progressives

 Touche des patients jeunes, impact sur la 
vie familiale et professionnelle, une 
grande partie de la vie active



Table ronde : Le maintien dans l’emploi d’une 
personne ayant une sclérose en plaques

Mme Cuciniello – Attachée de direction du groupe - Entreprise Satov

Mme Rousseau – Assistante sociale – Service social de la Carsat

Mme Bourasseau– Chargée de mission handicap – Cap emploi

Dr Montlahuc – Médecin – MDPH Vendée
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1- Présentationde la situation

Mme X est salariée de l’entreprise SATOV à Saint Gilles Croix de Vie depuis le
01/09/2000.
Elle occupe le poste de dessinatriceen bureau d’étude

RQTH délivrée en 2008

2- Situation au regard de la santé de Mme X

Des arrêts maladie fréquents à partir de 2010, année qui a vu apparaitre des atteintes 
aux membres inférieurs avec difficulté à la marche et à la conduite.

Des mesures mises en place par l’entreprise pour améliorer la situation de travail de 
Mme X.
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3- L’accompagnement des partenaires Cap emploi et service social Carsat
➔Mobilisation du service Cap emploi pour :
• Aide au transport adapté puis demande d’aménagement de véhicule
• Demande de RLH
• Etude des besoins de formation avec Opcalia
➔Accompagnement du service social de la Carsat pour :
• Demande de pension d’invalidité
• Prise en compte de la réduction du temps de travail

4- Les mesures mises en œuvre par l’entreprise avec l’appui des partenaires
➔Aménagement de poste : Redéfinition de ses tâches au fur et à mesure de l’évolution 

de sa maladie
➔Aménagement matériel : Bureau au rez-de-chaussée, salle de pause, toilettes, vidéo 

conférence (pour réunion à l’étage), …
➔Aménagement organisationnel : Souplesse horaire pour soins kiné

5- La situation de la salariée aujourd’hui
Nouvel arrêt en 2018, la salariée a pris conscience qu’elle n’était plus en capacité de tenir 
son poste. Licenciement pour inaptitude en décembre 2018 .
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Les actualités juridiques et réglementaires

Loi pour la liberté de choisir son avenir professionnel – M. Denis Larché -
Direccte UD 85

Focus sur l’obligation d’emploi des travailleurs handicapés – Mme Claire 
Quintin-Vicquelin - Agefiph

Présentation de l’essai encadré – Mme Hélène Mauduit – Cpam 85

PRITH PAYS DE LA LOIRE
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Les actualités juridiques et réglementaires

Loi pour la liberté de choisir son avenir professionnel 

M. Denis Larché - Direccte UD 85
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Loi pour la liberté de choisir son avenir 
professionnel

PRITH PAYS DE LA LOIRE
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La loi pour choisir son avenir professionnel du 5 septembre 2018 porte 

essentiellement sur :

o La formation professionnelle 

o L’apprentissage

Elle comporte également des volets sur :

o L’égalité entre les femmes et les hommes dans l’entreprise

o Les droits des salariés démissionnaires et des travailleurs indépendants

o La protection contre la fraude au travail détaché

o L’accès à l’emploi des personnes en situation de handicap



Loi pour la liberté de choisir son avenir 
professionnel

PRITH PAYS DE LA LOIRE
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Diverses mesures de simplification dans le champ du handicap, parmi les 

lesquelles : 

o la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé (RQTH) et 

l’orientation vers le marché du travail attribuées sans limitation de durée 

en cas d’altération définitive

o L’attribution de l’allocation adulte handicapée (AAH) sans limitation 

de durée à toute personne qui présente un taux d’incapacité permanente 

d’au moins 80 % et dont les limitations d’activité ne sont pas susceptibles 

d’évolution favorable



Loi pour la liberté de choisir son avenir 
professionnel

PRITH PAYS DE LA LOIRE
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Accès renforcé à la formation 

Mobilisation du PIC : Les publics TH sont identifiés comme publics prioritaires

Les heures acquises sur le CPF sont désormais monétisées

Compte alimenté à hauteur de 500 €/an, dans la limite de 5 000 €

Les droits sont majorés :

o Pour les personnes travaillant en ESAT 

o Pour les bénéficiaires de l’obligation d’emploi

Suppression du critère d’ancienneté pour l’éligibilité au CPF de transition 



Loi pour la liberté de choisir son avenir 
professionnel

PRITH PAYS DE LA LOIRE
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Apprentissage

o Responsabilité accrue du centre d’apprentissage qui pour les 

personnes en situation de handicap appuie la recherche d’un 

employeur et facilite leur intégration tant en centre de formation qu’en 

entreprise

o Le centre de formation d’apprentis désigne en son sein un référent 

chargé de l’intégration des personnes en situation de handicap.



Loi pour la liberté de choisir son avenir 
professionnel

PRITH PAYS DE LA LOIRE

Séminaire Maintien dans l ’emploi de Vendée – 29 Mars  2019

Réforme des entreprises adaptées

Référence à « Cap vers l’entreprise inclusive » (2018-2022) dont les 

signataires s’engagent à :

o Créer 40 000 emplois supplémentaires

o Moderniser le modèle économique des entreprises adaptées

o Déployer de nouvelles formes d’expérimentations

o Accompagner la transformation par un effort supplémentaire 

conséquent



Loi pour la liberté de choisir son avenir 
professionnel
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Réforme des entreprises adaptées : objectifs

o Ancrer les EA dans la logique d’entreprise

o Développer l’emploi durable « inclusif » au sein des EA et des

autres entreprises

o Permettre aux plus éloignés du marché du travail un accès à

l’emploi durable



Loi pour la liberté de choisir son avenir 
professionnel

PRITH PAYS DE LA LOIRE
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Réforme des entreprises adaptées : une offre désormais plurielle

o EA socle

o Expérimentations, assorties d’objectifs de sorties vers les autres

entreprises :

o CDD tremplin

o EA Travail temporaire

o EA pro-inclusive



Les actualités juridiques et réglementaires

Focus sur l’obligation d’emploi des travailleurs handicapés 

Mme Claire Quintin-Vicquelin - Agefiph
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OETH actuelle OETH à partir de 2020

• Taux d’emploi fixe de 6%

• DOETH effectuée par les entreprises de 20 
salariés et +

• Les établissements 20 salariés et + sont 
assujettis à l’OETH

• Introduction d’une clause de revoyure tous les 5 
ans concernant la détermination du taux « 
minimal » d’OETH de 6 %

• Instauration d’une obligation déclarative de 
l’OETH auprès de tous les employeurs via la DSN 
(Déclaration Sociale Nominative)

• L’entreprise est désignée comme unité 
d’assujettissement à L’OETH

Ce qui change
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OETH actuelle OETH à partir de 2020

• 4 modalités pour atteindre le taux d’emploi :

• Emploi direct

• Accueil de stagiaires

• Emploi indirect (sous-traitance EA-
ESAT-TIH)

• Accords agréés

• 1 seule modalité : l’emploi direct : prise en 
compte des BOETH quelles que soient la durée et 
la nature du contrat (alternant, PMSMP, stagiaire, 
intérim, mise à disposition…)

 Taux d’emploi unique = nb de BOETH/effectif 
d’assujettissement

• L’EMPLOI INDIRECT 

Suppression du recours à la sous-traitance 
comme modalité pour les entreprises de 
s’acquitter partiellement de leur OETH

Valorisation en tant que déduction du montant 
de la contribution 

Ce qui change



conseil et aides financières

50

OETH actuelle OETH à partir de 2020

• ACCORDS AGREES 
Fixation d’une durée maximale de trois ans, 
renouvelable 1 fois
Suppression des accords d’établissements : seuls 
demeurent les accords de branche, de groupe ou 
d’entreprise

• REFERENTS HANDICAP
Dans les entreprises d’au-moins 250 salariés, est 
désigné un référent « chargé d’orienter, 
d’informer et d’accompagner les personnes en 
situation de handicap »

• Accords agréés, renouvelables tous les 
3 ans

Ce qui change
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OETH actuelle OETH à partir de 2020

Suppression du dispositif de minoration de la 
contribution
Valorisation de « l’effort consenti par l’entreprise en 
faveur des BOETH qui rencontrent des difficultés 
particulières de maintien dans l’emploi »

Reconnaissance de la Qualité de Travailleurs 
handicapée (RQTH)
Simplification administrative : attribution de la 
RQTH de façon définitive lorsque le handicap est « 
irréversible »

MINORATIONS

Possibilité de minorer la contribution si :
• embauche d’un 1er TH
• TH -26 ans ou +50 ans 
• RLH
• DELD
• Sortant d’EA ou ESAT

Ce qui change



Les actualités juridiques et réglementaires

Présentation de l’essai encadré 

Mme Hélène Mauduit – Cpam 85
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L’ESSAI ENCADRÉ

La possibilité pour un assuré de tester, pendant son arrêt de travail indemnisé, la
compatibilité d’un poste de travail avec les capacités restantes qu’il s’agisse :

▪ de tester un nouveau poste de travail
▪ de tester un aménagement de poste 
▪ de tester la capacité du salarié à reprendre son ancien poste de travail 
▪ de rechercher des pistes pour un aménagement de poste ou un 

reclassement professionnel 

valider pour le salarié,
comme pour son employeur,
une reprise de travail adaptée



L’ESSAI ENCADRÉ

pendant 3 jours ouvrables maximum
en continu ou fractionnables 

• dans l’entreprise du salarié, 
• dans une autre entreprise qui accepte de l’accueillir

Aux salariés:

• en arrêt de travail indemnisés au titre de la Maladie ou d’un AT/MP,
• en arrêt total ou partiel (temps partiel thérapeutique, reprise travail léger),
• présentant un risque de désinsertion professionnelle.



L’ESSAI ENCADRÉ

Détection de 
la situation 

et 
orientation

Organisation 
de la visite 

de pré-
reprise

Concertation 
et 

organisation 
de l’essai 
encadré

Recueil des 
accords et 
courriers 

Mise en 
œuvre de 

l’essai 
encadré

Evaluation 
de l’essai 
encadré

Suivi à 3 
mois



Détection de 
la situation 

et 
orientation

Organisation 
de la visite 

de pré-
reprise

Concertation 
et 

organisation 
de l’essai 
encadré

Recueil des 
accords et 
courriers 

Mise en 
œuvre de 

l’essai 
encadré

Evaluation de 
l’essai 

encadré
Suivi à 3 mois

Détection de la 
situation et 
orientation

Le médecin traitant, le médecin conseil, le 
service social de la CARSAT, le conseiller maintien 
de Cap Emploi, la CPAM, Comète, l’employeur en 
lien avec son salarié…

Orientation vers le médecin du travail et le 
service social de la CARSAT 



Détection de 
la situation et 
orientation

Organisation 
de la visite de 

pré-reprise

Concertation 
et 

organisation 
de l’essai 
encadré

Recueil des 
accords et 
courriers 

Mise en 
œuvre de 

l’essai 
encadré

Evaluation de 
l’essai 

encadré
Suivi à 3 mois

Organisation de la 
visite de pré-reprise

Lors de la visite de pré-reprise, le médecin du 
travail et le salarié évoquent ensemble les 
possibles difficultés à la reprise du travail.
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Concertation et 
organisation de 
l’essai encadré

Si le projet d’essai encadré semble être le 
dispositif le plus adapté à la situation du salarié, 
rencontre organisée entre les différents acteurs 
(salarié, employeur, médecin du travail et 
éventuellement l’opérateur externe)
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Concertation et 
organisation de 
l’essai encadré

Déterminer :

• les éléments à évaluer
• qui encadre, comment, quoi
• quand (3 jours complets ou par demi-journée, 

consécutifs ou non…)

Rédiger la fiche projet
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Recueil des accords 
et courriers

Les accords écrits des différents acteurs sont 
recueillis et centralisés par la CPAM sur un 
formulaire unique :
• Salarié
• Employeur
• Médecin du travail
• Service Social
• Médecin Conseil
• CPAM
• Opérateur externe
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Mise en œuvre de 
l’essai encadré

Déroulement de l’essai encadré selon les 
conditions définies dans la fiche projet 
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Evaluation de 

l’essai encadré

Réunion d’évaluation de l’essai encadré entre le 
superviseur, le salarié et l’employeur et 
transmission du bilan au médecin du travail
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Suivi à 3 mois

Enquête téléphonique par la CPAM auprès du 
bénéficiaire d’un essai encadré à + 3 mois pour 
évaluer le niveau de satisfaction ainsi que 
l’efficacité du dispositif.



L’ESSAI ENCADRÉ

6 essais encadrés en 2018



Clôture du séminaire

Mme Claire QUINTIN-VICQUELIN

Déléguée Régionale – AGEFIPH Pays de la Loire
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Séminaire Maintien dans l ’emploi de Vendée – 29 Mars  2019



PRITH PAYS DE LA LOIRE

Les supports du séminaire seront disponibles sur le site 
du PRITH Pays de la Loire

http://www.prith-paysdelaloire.org/

Espace privé – Axe thématique Maintien dans l’emploi

Pour vous connecter à l’espace privé :

Identifiant : prithpdl

Mot de passe : paysdelaloire

Séminaire Maintien dans l ’emploi de Vendée – 29 Mars  2019

http://www.prith-paysdelaloire.org/

