
JUIN 2018

27 juin: 
Journée 
de formation 
interactive 
sur la SLA

Allez-vous 
voyager 
bientôt?

Contact
weekend 
2018
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Travailler avec la SLA?
La nouvelle campagne de la ligue SLA 
arrive bientôt et les patients vont se 
mettre à la tâche ! Malgré la maladie, 
ils vont repartir à la recherche d’un job. 
Ils ne peuvent peut-être plus bouger, 
mais ils vont en faire leur plus grande 
force. Découvrez toute la campagne 
fin juin !

https://als.be/fr/Journee-formation-interactive
https://als.be/fr/Journee-formation-interactive
https://als.be/fr/Journee-formation-interactive
https://als.be/fr/Journee-formation-interactive


Newsflash!
Nous vous enverrons volontiers notre dernière version de la 
SLA-magazine. S’il vous plaît ne répondez pas cette adresse de 
messagerie.
Pour toute autre question, veuillez consulter nos adresses de messa-
gerie spécifiques. Ainsi, nous pouvons traiter vos questions dès que 
possible.
• questions sur SLA et la Ligue : info@ALS.be  
• questions sur les activités : events@ALS.be 

Soutenez la SLA ! 
Donnez une voix à la SLA ! 
Faites un don pour la SLA ! 
Quand la SLA envahit votre vie… 
votre corps s’arrête de fonctionner.

Découvrez TV-SLA !
Restez à jour!
Visitez TV-SLA pour tous nouveaux
reportages, documentaires, 
bulletins d’informations et plus encore!

Saisissez votre chance!
La Ligue SLA est à la recherche de patients qui aiment retrousser
leurs manches et promouvoir la recherche!

Vous êtes intéressés? Contactez-nous!

Contact
Secrétariat

Ligue SLA Belgique asbl
Campus Sint Rafaël
Blok H, 4ème étage, local 463
Kapucijnenvoer 33 B/1
3000 Louvain
Tel.: +32(0)16-23 95 82
Fax: +32(0)16-29 98 65
info@ALS.be
www.ALS.be/fr

Heures d’ouverture
lun., mar., jue. et ven.
de 9.00 h à 12.00 h / 13.00 h à 16.00 h
Fermé le mercredi

Nous recevons uniquement
sur rendez-vous
Coordinateur 0496 46 28 02

Ambassadeurs
Herman Van Rompuy
(Project Mine)
Président em. du Conseil européen

Simon Mignolet 
(Project Mine)
gardien de but Diables Rouges / Liverpool F.C.

Leah Thys
actrice - Marianne dans Thuis

Marleen Merckx
actrice - Simonne dans Thuis

Erik Goris
acteur - Rob dans Familie

Mong Rosseel
cabaretier - Vuile Mong

Katrien Verbeeck
chanteuse - Kate Ryan

David Davidse
chanteur - acteur

Marc Pinte
présentateur radio - Radio 2

Anouck Lepère
modèle

 Facebook trouvez nous sur
 ALS Liga - Ligue SLA

Visitez notre site 
ALS.be/fr

https://als.be/sites/default/files/uploads/Overschrijvingsformulier-ALS-Liga.pdf
http://als.be/alstv/fr


Evy

Le jeudi 21 juin a été choisi pour être la 
journée mondial de la SLA. Également en 
Belgique, nous essayons de donner tou-
te son ampleur à ce jour et de sensibiliser 
les différentes autorités concernées et le 
grand public au problème de la SLA. 
Ceci est fait sur la base de diverses acti-
vités, par le biais de nos ambassadeurs 

et les médias. Cette an-
née, nous sommes 

engagés dans la 
campagne, «louer 
un SLA-patient » 
(voir couverture)

Le mercredi 27 juin, la Ligue SLA orga-
nise un jour de formation interactive 
dans le Provinciehuis à Louvain pour 
informer les médecins, orthophonistes, 
psychologues, infirmières, assistants 
sociaux, … avoir à faire avec des pa-
tients de SLA dans un domicile- ou si-
tuation d’enregistrement sur les soins 
multidisciplinaires dans le cas de SLA. 
Informations et agenda est disponibles 
à https://ALS.be/fr/Journee-
formation-interactive

Les médias parlent souvent au cours 
des derniers mois du GDPR (« General 
Data Protection Regulation », égale-
ment règlement général sur la pro-
tection des données – RGPD). Qu’est 
qui se passe aujourd’hui et quelle est 
l’importance pour nous ? Eh bien, le 
GDPR traite la gestion et la sécurité 
des renseignements personnels des 
citoyens européens. Chaque organi-

sation doit, du 25 mai 2018, pouvoir 
démontrer quels renseignements per-
sonnels qu’ils recueillent et comment il 
utilise et protège ces informations.

-  La Ligue SLA utilise votre adresse e-mail 
uniquement pour vous tenir au courant 
des nouvelles et des événements qui 
sont pertinents pour votre profil par 
l’intermédiaire de notre magazine 

-  Vos coordonnées sont en aucune fa-
çon utilisées à des fins commerciales.

- Les données de la base de données 
de la Ligue SLA ne seront pas parta-
gées avec d’autres, à moins qu’à votre 
question 

Si vous ne souhaitez plus être partie de 
notre base de données, vous pouvez 
nous envoyer un mail à privacy@ALS.be. 

Animé

“Un nouveau printemps et un nouveau son”. Voici les premières lignes du 
poème « Mei » par Herman Gorter de 1889. Crée un nouveau départ annoncé. 
Aussi avec nous – chez la Ligue SLA – on recommence plein de toutes sortes 
d’idées nouvelles. Voici un aperçu :

https://ALS.be/fr/Journee- formation-interactive
https://ALS.be/fr/Journee- formation-interactive


ALS Mobility & Digitalk

Cette page explique la procédure 
d’emprunt gratuit de l’asbl ‘ALS Mo-
bility & Digitalk’ pour les patients 
SLA.

Le service 
d’emprunt gratuit 
de dispositifs d’aide
Une des raisons de l’existence de notre 
propre service d’emprunt est le long 
délai d’attente des services publics. 
L’importante charge administrative 
des services publics occasionne fré-
quemment des délais d’attente trop 
longs pour l’offre de dispositifs d’aide 
aux patients SLA. Il arrive souvent que 
l’autorisation d’emprunt d’un dispo-
sitif d’aide est délivrée au moment 
où la maladie a déjà évolué de telle 
sorte que le dispositif d’aide concerné 
n’est plus adapté. En d’autres termes, 
le caractère d’évolution rapide de la 
maladie rend souvent l’autorisation 
d’emprunt dépassée par les faits.   

Il faut également être inscrit avant son 

65ème anniversaire auprès des auto-
rités concernées pour avoir droit aux 
interventions et/ou remboursements 
en cas d’achat de dispositif d’aide. Si 
vous êtes touché par la maladie après 
vos 65 ans, vous devez presque tout 
payer vous-même, ce qui est une char-
ge financière importante. 

ALS M&D dispose d’appareils offerts 
après le décès de patients SLA, don-
nés par des clubs de services ou ache-
tés par l’asbl même. 

Tous ces dispositifs d’aide sont entre-
tenus et adaptés par des spécialistes. 
Le service est optimal et profession-
nel. 

Toute demande de réparation ou 
d’adaptation des dispositifs d’aide 
empruntés à ALS M&D doit être adres-
sée à cette association. Les travaux 
ne sont exécutés que sur décision 
d’ALS M&D et par des professionnels. 
Toute réparation effectuée sans pas-
ser via l’asbl ou due à la négligence 
de l’emprunteur, ne sera pas prise en 
charge financièrement par ALS M&D.

Conditions 
d’emprunt de matériel
L’activité principale d’ALS Mobility & 
Digitalk est le conseil et l’emprunt de 
dispositifs d’aide. L’emprunt d’un dis-
positif d’aide est entièrement gratuit. 
ALS M&D demande seulement une 
caution, qui varie selon le type de ma-
tériel demandé. Le pALS doit égale-
ment être inscrit au préalable, gratui-
tement, auprès de la Ligue SLA.

Le montant de la caution est rem-
boursé après restitution du dispositif 
emprunté. 

Lors de l‘emprunt, les dispositifs sont 
en bon état de marche, nettoyés et 
désinfectés. Il va de soi que nous 
nous attendons à ce qu’ils nous re-
viennent propres. La désinfection se 
fait aux frais d’ALS M&D. Nous deman-
dons aux familles et amis de pALS de 
veiller à ce que les dispositifs d’aide 
soient nettoyés avant d’être rendus. 
Lorsque les dispositifs rendus sont 
souillés, nous sommes malheureuse-
ment obligés de garder toute ou une 

Le projet « Helpdesk ALS Digitalk » (dispositifs 
d’aide à la communication pour pALS) est devenu 
possible pour nous grâce au « Dienst Welzijn en 
Gezondheid » (service bien-être et santé) de la 
province du Brabant flamande.

https://als.be/fr/Dispositifs-aide


partie de la caution pour les frais de 
nettoyage.  

Par la même occasion, nous tenons 
à faire remarquer que les dispositifs 
d’aide empruntés ne nous sont pas 
toujours rendus en temps utile mais 
parfois bien longtemps après que le 
patient ait fini de l’utiliser ou soit dé-
cédé. Ce qui est non seulement dom-
mage vis-à-vis des autres patients qui 
attendent ces dispositifs mais égale-
ment préjudiciable pour la Ligue SLA. 
Nous devons en tenir compte lors du 
remboursement de la caution. 

Un contrat d’emprunt est établi, re-
prenant le matériel emprunté ainsi 
que le montant de la caution versée. 
Les conditions générales sont reprises 
au dos du contrat. Ainsi, les dispositifs 
d’aide empruntés restent la propriété 
d’ALS M&D. En cas de non-respect de 
ces conditions, ALS M&D se réserve 
le droit d’exiger un paiement pour la 
location, en fonction du type de dis-
positif concerné, ou la restitution du 
dispositif d’aide. Nonobstant l’endroit 
ou la provenance de l’emprunt, tout 

dispositif d’aide, propriété d’ALS M&D, 
doit être restitué au secrétariat à Leu-
ven. Ce n’est qu’en procédant ainsi que 
la caution pourra être remboursée.

Votre demande auprès 
des autorités belges
Lors de la rédaction de votre deman-
de éventuelle auprès de l’instance 
que vous avez choisie (bureau régi-
onal, CICAT, assistant social…) il y a 
lieu d’attirer l’attention sur le carac-
tère d’évolution rapide de la SLA. La 
demande doit donc se projeter dans 
l’avenir. Cela veut dire que si vous in-

troduisez, par exemple, une demande 
pour un fauteuil roulant, ce dernier 
doit pouvoir s’adapter aux évoluti-
ons de la maladie. N’oubliez pas que 
le matériel, qui vous a été attribué par 
les autorités publiques, ne peut être 
remplacé qu’après 4 ans.

Vous trouverez plus d’infos dans la 
rubrique ALS M&D, sur notre site 
web ALS.be/fr.

Frais de transport
Les dispositifs d’aide que vous désirez emprunter doivent être cherchés 
et rapportés à Louvain par vos soins. Cependant, si cela s’avère impos-
sible, le transport peut être organisé par nous moyennant une participa-
tion financière.  Elle s’élève à € 0,40 / km, avec une redevance minimale 
de € 20.



Remise d’un budget 
de recherche
Lors de notre consultation mensuelle avec les chercheurs du 
KU Leuven, plus de 320 000 € de financement de recherche 
ont été mis à disposition. Ce montant représente la recette de 
tout l’argent collecté par vous au cours des derniers mois sur 
le compte pour la recherche SLA. Par la présente, nous vous 
demandons de continuer à contribuer financièrement à la re-
cherche sur la SLA, votre soutien fait la différence. Au nom de 
tous les patients SLA, la Ligue SLA vous remercie de tout coeur.

FAIRE UN DoN PAR SMS
Envoie SLA au 4334. 
Par SMS vous verserez €2 à la Ligue SLA. 

Des Difficultés à tenir votre smartphone 
ou tablette Dans la bonne position?

ViDeo ChATTiNg iN CAR gAMiNg

woRkiNg e-ReADiNg SpoRT

TRAVeL DiSAbLeD peopLe STANDARD SuppoRT
le sospenDo 

est en vente 

via notre 

alsshop

https://alsshop.be/nl/productdisplay/sospendo-0


Les trois piliers de cette coopération durable entre 
les deux organisations sont:

•	 l’importance	d’une	communication	mutuelle	et	de	la	transparence,

•	 la	complémentarité	de	CTP	Connect,	en	 tant	qu’expert	dans	 le	do-
maine des soins à domicile multidisciplinaires et de la Ligue SLA, en 
tant qu’expert dans le domaine de la problématique de la SLA et

•	 la	propagation	de	la	coopération	et	de	la	valeur	ajoutée	associée	dans	
le but commun de maintenir l’autonomie et l’autodétermination des 
patients SLA dans leur entourage familial.

La Ligue SLA est un organisme de et 
pour les patients atteints de la SLA 
et leurs membres de famille avec 
l’objectif d’offrir de l’information, 
de l’aide, du soutien et des soins 
professionnels et ceci visant aux 
soins à domicile intégrés. La Ligue 
SLA souhaite faciliter et optimiser 
les services à ses membres et fait 
appel à l’expérience opérationnel-
le du centre de coordination CTP 
Connect.

CTP Connect fournira, à chaque fois et 
en étroite concertation avec le client 
de la Ligue SLA et l’infirmière à domi-
cile, le plus large éventail de services 
possibles avec un service de qualité 
de soins à domicile comme objectif 
ultime. C’est pourquoi CTP Connect 
gèrera une plate-forme d’appui nu-
mérique et un centre de coordina-
tion de soins et d’alarmes 
centralisé. Cette plate-
forme d’appui vise à 
mieux encadrer le 
bénéficiaire de soins 
(patients et en-
tourage) et les 
prestataires 
de soins.

CTp Connect 
Rester plus longtemps dans
sa propre maison

La collaboration entre la Ligue SLA et CTP Connect est dès maintenant devenu 
une réalité!

CTP Connect, c’est qui?

CTP Connect a été créé au sein de CT Paramedics. Depuis 2005, cette organi-
sation fournit des services administratifs spécialisés aux infirmières à domicile 
indépendantes et à un nombre d’organisations du secteur de la santé.
CT Paramedics ne veut pas seulement soutenir les soignants, mais aussi leurs 
clients et c’est ce que nous avons trouvé important à la Ligue SLA. Avec la mise 
en place de CTP Connect, CT Paramedics donne aux patients SLA la possibilité 
d’obtenir des réponses à toutes leurs demandes de soins à domicile à un seul 

point de contact central. Jusqu’à présent, l’approvisionnement était trop 
souvent fragmenté, de sorte que le patient, soignant, assistant a trop 

souvent perdu du temps précieux.

A travers CTP Connect, une gamme de possibilités s’ouvre et cela sur 
mesure. Il existe de nombreux cours de formation auxquels les ai-
dants peuvent partiicper et, de cette façon,  un aidant plus spécialisé 

peut être nommé.

https://ALS.be
https://ctpconnect.be


Le riluzole est le seul médicament qui 
prolonge la survie de la sclérose latérale 
amyotrophique (SLA) et, à une dose de 
100 mg, a été associé à une réduction 
de 35 % de mortalité dans un essai cli-
nique. Une question essentielle est de 
savoir si le bénéfice en survie survient 
à un stade précoce de la maladie, ou un 
stade tardive, ou s’étend tout au long de 
l’évolution de la maladie. Pour répondre 
à cette question, nous avons utilisé le 
‘King’s College clinical staging system’ 
afin de faire une analyse rétrospective 
des données de l’essai clinique initiale de 
posologie du riluzole.

Méthodes
Dans l’essai clinique initiale de posolo-
gie, les patients ont été recrutés entre 
décembre 1992 et novembre 1993, et 
cela en Belgique, France, Allemagne, 
Espagne, Canada, les États-Unis et le 
Royaume-Uni à condition que leur SLA 
était définie comme ‘probable’ ou ‘cer-
taine’ tel que défini par les critères El 
Escorial. La date de censeur (censoring 
date) pour les données de survie du ri-
luzole a été définie comme la date ori-
ginale de fin d’étude du 31 décembre 
1994. Pour cette analyse, le stade SLA 
selon le ‘King’s clinical staging system’ a 
été estimé à base des données électro-
niques du patient enregistrées durant 
l’étude selon l’échelle modifiée de Norris, 
le score du Medical Research Council du 
Royaume-Uni pour la force musculaire, 
les catégories El Escorial, la capacité vi-
tale et les données sur l’insertion de la 
gastrostomie. Le stade accordé le plus 
bas était le stade 2 parce que l’étude 
clinique initiale a seulement inclus les 
patients atteints de SLA définie comme 
‘probable’ ou ‘certaine’. Nous avons utilisé 
un test χ2 afin d’évaluer l’indépendance 
du stade au début de l’étude et vis-à-vis 
du traitement d’étude, une distribution 
des limites du produit de Kaplan-Meier 
pour tester la transition entre chaque 
stade et des stades ultérieures et la ré-
gression de Cox pour confirmer un effet 
du groupe de traitement sur la période 
durant le stade, compte tenu des co-va-
riables. Nous avons fait des analyses de 
sensibilité en combinant les groupes de 
traitement, à l’aide de stratégies alterna-
tives pour les stades, la stratification par 
stade au début de l’étude, et en utilisant 
le ‘multistate outcome analysis of treat-
ments (MOAT)’.

Résultats
Nous avons analysé les dossiers d’étude 
de tous les 959 participants de l’essai 
original de posologie, dont 237 étaient 
assignés à 50 mg/jour riluzole, 236 à 100 
mg/jour, 244 à 200 mg/jour et 242 au 
placebo/jour. Le stade clinique au début 
de l’étude n’était pas significativement 
différent entre les groupes de traitement 
(p = 0· 22). Le stade 4 était plus long chez 
les patients recevant le riluzole 100 mg/
jour que pour ceux qui ont reçu le pla-
cebo (risque relatif [HR] 0· 55, [IC95 : 
0 · 36 – 0 · 83 ; log-rank p = 0 · 037). En 
combinant les groupes de traitement 
et la stratification par stade au début, 
un résultat similaire (HR 0· 638, [IC95 : 0 
· 464-0 · 878 ; p = 0 · 006) a été démon-
tré, comme pour l’analyse MOAT où le 
nombre moyen de jours passés durant le 
stade 4 était numériquement plus élevé 
pour les patients recevant le riluzole à 
des doses élevées comparativement aux 
patients recevant le placebo. La durée de 
transition des stades 2 ou 3 à des stades 
ultérieures ou à la mort ne différait pas 
entre les groupes de traitement riluzole 
et placebo (p = 0· 83 pour le stade 2 et 0 · 
88 pour le stade 3).

Interprétation
Nous avons démontré que le riluzole pro-
longe la survie durant le dernier stade cli-
nique de la SLA ; cette constatation doit 
être confirmée dans une étude prospec-
tive, et les effets du traitement au stade 
1 doivent encore être analysés. Le stade 
dans lequel le bénéfice se produit est im-
portant pour le counseling des patients 
avant de commencer le traitement. Dé-
terminer le stade devrait servir dans des 
essais cliniques SLA futurs afin d’ évaluer 
le stade au cours duquel se produit le 
bénéfice de survie, et une approche simi-
laire pourrait être utilisée pour d’autres 
maladies neurodégénératives.

Financement
Le NIHR Maudsley Biomedical Research 
Centre, The European Union Joint Pro-
gramme on Neurodegeneration, et le 
King’s Summer Undergraduate Stu-
dentship.
 

Le contexte 
de la recherche
Les résultats avant l’étude
Il est important à savoir si le bénéfice en 
survie du riluzole chez des patients at-
teints de la sclérose latérale amyotrop-
hique (SLA) se produit au début, à la fin 

ou tout au long de l’évolution de la ma-
ladie pour permettre une information 
appropriée aux patients. Nous avons 
cherché dans PubMed des rapports pu-
bliés jusqu’au 31 juillet 2017, en utilisant 
les termes “riluzole”; “amyotrophic lateral 
sclerosis”, “motor neuron disease”, “mo-
tor neurone disease”, “ALS”, ou “MND”; et 
“stage” or “staging”. Nous avons inclus les 
essais randomisés, contrôlés contre pla-
cebo avec des patients atteints de SLA 
qui utilisaient uniquement le riluzole et 
les études cliniques avec les stades dans 
la SLA. Nous avons identifié deux études, 
qui étaient toutes les deux des études 
randomisées, contrôlées contre placebo 
et dont une étude avait suffisamment de 
données pour évaluer les stades de fa-
çon rétrospective. Nous avons contacté 
les propriétaires commerciaux des don-
nées d’essai clinique avec le riluzole pour 
avoir tout accès académique à la base de 
données de l’étude clinique.

La valeur ajoutée de cette étude
Par l’utilisation du ‘King’s clinical ALS 
staging system’, nous avons démontré 
dans une analyse rétrospective que le 
riluzole prolonge le stade 4 de la SLA de 
manière dose-dépendante, sans aucune 
prolongation apparente des stades 2 ou 
3. Nous n’avons pu déterminer s’il y avait 
un effet dans le stade 1.

Implications de toutes les preuves 
disponibles
Le moment du moindre bénéfice du ri-
luzole influence l’information qui doit 
être donnée aux patients, parce que les 
patients sont susceptibles d’interpréter 
le bénéfice de la prolongation d’un stade 
ultérieure de la maladie comme différent 
de l’avantage de prolonger un stade pré-
coce, ou la prolongation de l’évolution de 
la maladie en général. Le moment du bé-
néfice a également des implications pour 
l’économie de santé parce que les stades 
avancés de la SLA sont associés à des 
coûts plus élevés que les stades antérieu-
res, et donc prolonger le stade 4 est plus 
coûteux que prolonger les stades 1 ou 
2. D’autres études sont nécessaires pour 
déterminer si il y a un avantage de sur-
vie du riluzole dans le stade 1 de la SLA, 
et l’analyse des stades devrait être utilisé 
pour les essais cliniques futurs de traite-
ments chez les patients atteints de SLA et 
d’autres maladies neurodégénératives.

https://ALS.be/fr/Stade-dans-
lequel-le-traitement-riluzole-
prolonge-la-survie 

Le stade dans lequel le traitement riluzole prolonge la survie 
chez les patients atteints de sclérose latérale amyotrophique: 
une analyse rétrospective des données d’une étude de posologie

https://als.be/fr/Stade-dans-lequel-le-traitement-riluzole-prolonge-la-survie
https://als.be/fr/Stade-dans-lequel-le-traitement-riluzole-prolonge-la-survie
https://als.be/fr/Stade-dans-lequel-le-traitement-riluzole-prolonge-la-survie
https://ALS.be/fr/Stade-dans-lequel-le-traitement-riluzole-prolonge-la-survie
https://ALS.be/fr/Stade-dans-lequel-le-traitement-riluzole-prolonge-la-survie
https://ALS.be/fr/Stade-dans-lequel-le-traitement-riluzole-prolonge-la-survie


Jusqu’à maintenant, c’était pour les 
personnes handicapées pas toujours 
évidente de jouir des taux de grâce 
pour des personnes handicapées. Le 
statut des personnes handicapées 
n’est pas reconnue dans l’union eu-
ropéenne. La carte nationale n’est pas 
toujours accepté. Il accroché souvent 
de la bonne volonté du guichetier si 
vous pourrez profiter de la remise ou 
non. Maintenant, cette question est 
traitée avec l’introduction de la carte 
européen du handicap.

Ce que vous pouvez 
utiliser la carte Européen 
du handicap?
La carte européenne est une évidence 
internationale que vous êtes reconnu 
comme personne handicapée en Bel-
gique. Cela signifie que vous pouvez 
profiter sans problèmes à l’étranger 
les mesures de faveur qui sont fournis 
aux personnes handicapées pour des 
activités culturelles, sportives et de 
loisirs. Vous pouvez visiter les musées 
participants, parcs d’attractions et visi-
tes touristiques et profiter de certains 
avantages qui rendent votre séjour 
plus agréable.

Des exemples plus précis des mesu-
res de faveur sont :
•	 remise	sur	les	prix	d’entrée
•	 langage	simple
•	 faciliter	l’accès	aux	attractions
•	 assistance
•	 guides	spécialisés
•	 brochures	ou	des	information	adap-

tées aux besoins spécifiques
•	 lieux	accessibles	et	réservées

Quels avantages spécifiques vous 
pourrez profiter est déterminé per les 
organisations participantes. Pour sa-
voir quels avantages y sont offerts, 

vous devriez consulter le site Internet 
ou le dépliant de l’organisation que 
vous souhaitez visiter.
Actuellement, la carte est valable dans 
huit États membres : Belgique, Chypre, 
Estonie, Finlande, Italie, Malte, Slové-
nie et Roumanie. Ce numéro devra 
développer à l’avenir. Avec cette carte 
européenne l’Europe veut promouvoir 
l’inclusion des personnes handicapées.

Comment demander 
une carte européen 
du handicap ?
En Belgique la carte européen du han-
dicap est fourni gratuitement par les 
cinq organes approuvés chargés des 
personnes handicapées. Vous pouvez 
contacter en Flandre l’agence flaman-
de pour les personnes handicapées 
(VAHP) ou si vous n’avez pas de recon-
naissance par l’intermédiaire de cette 
Agence, à la Service public fédéral Sé-
curité sociale (SPF Sécurité sociale).

SPF 
SéCURITé SoCIALE
http://handicap.belgium.be/fr/mes-
droits/european-disability-card.htm 

par l’intermédiaire du formulaire en lig-
ne sur le site ou par courrier adressé à la 
FPS Sécurité sociale, Direction générale 
des personnes handicapées, Boulevard 

de Jardin Botanique 50 – B150, 1000 
Bruxelles.

L’AGENCE FLAMANDE 
PoUR LES PERSoNNES 
HANDICAPéES (VAPH)
https://www.vaph.be/european-
disability-card 

PAR L’INTERMéDIAIRE 
DU DISTRIBUTEUR 
éLECTRoNIqUE
Garder votre carte d’identité électroni-
que, votre NIP et la carte de lecteur à 
portée de main.
En outre, la carte est délivrée par les or-
ganismes gouvernementaux dans les 
autres états fédéraux :

• Wallonie
 Agence pour une vie de Qualité (AViQ)
• Région de Bruxelles-Capitale
 Personne Handicapée Autonomie Re-

cherchée (PHARE)
• La communauté germanophone 
 Dienststelle für Selbstbestimmtes Leb-

en (DSL)

Environ un mois après votre application 
vous receviez la carte par la poste. La 
carte est strictement personnelle, que 
vous devez avoir en votre possession si 
vous souhaitez profiter des avantages. 
La carte est valable pour cinq ans, peu 
importe pour combien de temps votre 
reconnaissance comme une personne 
handicapée a été accordée.

Voulez-vous savoir plus 
sur la carte Européen 
du handicap ?
Plus d’information sur la carte euro-
péenne du handicap se trouve sur le 
site Web du gouvernement fédéral : 

https://eudisabilitycard.be/fr 

european Disibilaty Card  (eDC)
La carte européenne du handicap

Récemment vous pouvez en tant que personne ayant un handicap deman-
der une carte européenne du handicap. Cela vous permettez dans un certain 
nombre de pays européens de profiter de tarifs favorables pour des activités 
culturelles, sportives et de loisirs.

http://handicap.belgium.be/fr/mes-droits/european-disability-card.htm
http://handicap.belgium.be/fr/mes-droits/european-disability-card.htm
https://www.vaph.be/european-disability-card
https://www.vaph.be/european-disability-card
https://eudisabilitycard.be/fr
https://eudisabilitycard.be/fr


Contact
weekend 2018

Cette année-ci nous organisons, comme 
d’habitude, un week-end de contact pour les pALS! 
Cet événement aura lieu exceptionnellement pen-
dant le deuxième week-end de septembre. 
Le 7, 8 et 9 septembre, nous nous retrouverons au 
centre de soins Middelpunt à Middelkerke. Une oc-
casion idéale pour se détendre pendant trois jours 
: le patient aussi bien que l’aidant proche.
La détente et le repos sont de nouveau au 
cœur du week-end. Nous essaierons éga-
lement de vous fournir des informations 
pertinentes, de vous gâter et de vous di-
vertir. Et tout cela en compagnie d’autres 
pALS ! Grâce au soutien chaleureux de no-
tre équipe d’infirmiers et infirmières qua-
lifiés, nous n’oublierons pas les aidant(e)
s proches: on leur accordera le loisir de 
profiter d’un moment de repos. Le sé-
jour est en pension complète et la cuisine 
sera ajustée en fonction des besoins de 
chacun(e). Ceux qui pensaient qu’un tel 
week-end serait couteux, eh bien vous 
vous trompez ! Le week-end est gratuit 
pour le patient et UN aidant proche, grâce 
au soutien de la Loterie Nationale. Nous 
demandons seulement de verser une ga-
rantie de 50€ par personne, un montant 

qui sera remboursé pendant le week-end.
qu’est-ce que vous attendez ?

inscrivez-vous ici
Avez-vous des questions urgen-
tes ? Envoyez-nous un courriel à  
events@ALS.be ou appelez-nous au 
016 23 95 82.
Notez bien : pour participer gratuitement 
au week-end de contact, vous devez être 
enregistrés auprès de la Ligue SLA et avoir 
visité notre secrétariat au moins une fois. 
Nous aimerions vous connaître en per-
sonne. Nous pouvons vous garantir que 
vous obtiendrez une chambre privée.
Plus d’informations sur le program-
me seront disponibles sur notre site 
web, dans notre magazine et sur nos 
médias sociaux. 

Activités
Maîtrisez-vous l’organisation 
d’activités? Aimeriez-vous uti-
liser ces talents pour la bonne 
cause? La Ligue SLA a besoin 
de vous! En 2018, nous auri-
ons de nouveau toute une liste 
d’actions et d’événements où 
vous pouvez canaliser vos ef-
forts, votre inspiration et votre 
énergie!

Vous pouvez trouver  
plus d’informations sur:
https://ALS.be/fr/
Participez-a-une-action-SLA 
Bien sûr, nous voulons également 
inviter tout le monde à partici-
per à une activité en faveur de la 
Ligue SLA. Vous n’avez pas tou-
jours à les organiser vous-même. 
N’hésitez pas à participer à une 
activité qui recueillent des fonds 
pour la recherche scientifique 
sur la SLA. Soutenez les patients 
atteints de la SLA, une maladie 
invalidante et mortelle, et sympa-
thisez avec ceux qui sont coincés 
dans une telle situation.

Notre calendrier  
d’activités est en ligne:
https://ALS.be/fr/activites
Vous pouvez également nous sui-
vre via Facebook et Twitter.
Nous espérons que vous vous 
vous mobilisez aussi pour la SLA. 
Avez-vous des questions ou vou-
lez-vous des conseils sur la meil-
leure façon de gérer votre propre 
action ou événement? N’hésitez 
pas à nous contacter via events@
ALS.be.

https://ALS.be/nl/Contactweekend-2018
https://ALS.be/nl/Contactweekend-2018
https://als.be/fr/Week-end-de-contact-2018
https://als.be/fr/Week-end-de-contact-2018
https://ALS.be/fr/activites
https://ALS.be/fr/Participez-a-une-action-SLA
https://ALS.be/fr/Participez-a-une-action-SLA
https://ALS.be/fr/activites


projet d’ hygiène buccale 
chez les patients SLA

Bref
Bbrossez les dents 2 fois par 
jour avec une brosse à dents 
électrique ayant une petite 
tête ronde et utilisez un den-
tifrice antibactériel pour con-
trôler l’accumulation de la 
plaque pendant la journée. Et 
n’oubliez pas les espaces in-
terdentaires!

Si vous prenez rendez-vous 
au secrétariat de la SLA, 
vous devez prendre 
un peu de temps pour être 
emmené par un dentiste 
sympathique (assistant(e)).  

https://ALS.be/fr/Dentisterie

La Ligue SLA déclenche une campagne 
d’autocollants, et vous pouvez nous ai-
der! Ainsi vous pouvez contribuer au de-
gré de connaissance de la SLA et en plus 
à financer, de manière simple et pratique, 
la recherche scientifique sur la SLA. Plus 

nous pourrons motiver les gens dans le 
monde dans la lutte contre la SLA, plus 
la recherche en bénéficiera. Chaque euro 
compte! Vous collez avec nous ? 
Commandez GRATUIT des autocollants 
via administratie@ALS.be ou appelez 

le numéro 016/23.95.82 en utilisant le 
code SMS 4334. Nous disposons de dif-
férentes conceptions graphiques pour 
la carrosserie et/ou pour les fenêtres 
de la voiture : allongées et carrées, en 
arrière-plan ou transparentes,…

Campagne d’autocollants

Blanc ou transparant

A4

A5

30 cm de langueur

Collez et mettez fin à la SLA

https://als.be/fr/Dentisterie
https://als.be/fr/Dentisterie
https://als.be/fr/Dentisterie
https://als.be/fr/Dentisterie
https://als.be/fr/Dentisterie


Je suis Guido De Mets, je suis patient 
SLA et j’ai reçu le diagnostic au début 
de l’année 2000. Mais ceci ne m’a pas 
empêché d’obtenir le titre de doc-
teur ingénieur biologique le 26 avril 
2018. Pendant ma jeunesse j’ai suivi 
le conservatoire pendant quatre ans 
et une formation d’éducation phy-
sique avant de faire un travail dans 
l’informatique. Après le diagnostic, 
j’ai arrêté de travailler en 2002. J’ai 
commencé mes études d’ingénieur 
biologique à L’Université Catholique 
de Louvain en 2006 et j’ai obtenu le 
master en technologie cellulaire et 
génétique et sciences alimentaires 
et mon doctorat. Pour le moment 
la SLA signifie pour moi: une chaise 
roulante électrique, de l’aide pour 
presque tout et une voix faible.

Je ne vais pas vous déranger avec les 
détails techniques de ma thèse dans 
laquelle j’ai essayé de déterminer la 
qualité sensorielle de vin sur base d’un 
ensemble de mesures. Au contraire, 
je vais vous raconter ce que j’ai ap-
pris pendant mon doctorat. Il n’existe 
pas de jugement de vin valable pour 

tout le monde. Non seulement il y a 
des différences individuelles subtiles 
entre nos sens, mais nos expériences 
sont également personnelles. Un ju-
gement de qualité sur le vin est donc 
également lié à chaque individu. Il n’y 
aucune raison de contester. Avoir une 
opinion différente n’est pas faux. Donc 
on ne peut que déterminer une ten-
dance. Le meilleur vin est celui qui est 
considéré comme le meilleur par la ma-
jorité. Cela veut aussi dire que le juge-
ment de plusieurs personnes doit être 
demandé, on péche souvent contre ce 
principe statistique. De plus un groupe 
de dégustateurs représente un cer-
tain groupe de la population pendant 
une certaine période. Cependant, gé-
néralement ceci n’est pas mentionné, 
un deuxième principe statistique fré-
quemment oublié. Toutefois, on peut 
s’attendre à une opinion différente 
dans un jury qui représente une autre 
population. Finalement, la perception 
humaine a de nombreuses limites. Cha-
que dégustation sérieuse doit en tenir 
compte. Souvent trop de vins doivent 
être évalués par une seule personne 
pendant une période trop courte. Il 

est tentant d’attribuer automatique-
ment une meilleure qualité à un vin 
plus cher. Toutefois, cette vue intuitive 
n’est toujours pas un bon guide pour 
choisir le bon vin. Le prix et la qualité 
allaient de pair dans certaines régions 
comme Moulis-en Médoc, mais le con-
traire a été constaté pour le groupe de 
vins Pfalz Riesling. Le prix d’un produit 
est un problème économique et dé-
pend de la relation entre la demande 
et l’offre. Plus l’offre est basse ou plus 
la demande est élevée, plus le vin est 
cher. Si la demande dépasse l’offre le 
prix augmente de façon exponentielle. 
La qualité sensorielle supposée peut 
influencer la demande pour un vin 
particulier. C’est pourquoi les campag-
nes de marketing soulignent souvent 
la qualité sensorielle de leur vin. Cette 
supériorité supposée est cependant à 
peine testée et variera probablement 
selon le groupe de population. Le lien 
entre les observations sensorielles in-
dividuelles et la qualité sensorielle se 
produit indirectement via une série de 
jugements multi-sensoriels qui com-
binent les perceptions sensorielles in-
dividuelles. Ceci sont probablement 

Guido, patient SLA, et étudiant de 58 ans



l’équilibre d’un vin qui recherche un 
optimum et les qualités de longueur en 
bouche, de complexité et de longueur 
en finale où l’on essaie d’atteindre la 
valeur la plus élevée possible. Une telle 
connexion est probablement aussi spé-
cifique pour une année de récolte par-
ticulière. Ceci rend la mesure de la qua-
lité sensorielle de vin peu pratique. Un 
jury de dégustateurs est actuellement 
le plus efficace pour déterminer la qua-
lité sensorielle de vin à condition que 
les principes statistiques soient respec-
tés et que les limitations humaines soi-
ent prises en compte.
En tant que docteur ingénieur biologi-
que, j’ai aussi mes opinions sur ma ma-
ladie, la SLA.
La SLA est probablement une maladie 
en deux étapes. D’abord les neurones 
moteurs sont affectés. Ceci peut avoir 
plusieurs causes et il y a probablement 
une différence entre la SLA familiale et 
la SLA sporadique. En outre, cela con-
cerne les personnes qui n’ont pas enco-
re de symptômes de la maladie. Dans la 
deuxième étape la communication per-
turbée entre les neurones moteurs et les 
cellules de soutien provoque une dégé-

nération accélérée des neurones mo-
teurs. Les neurones moteurs et les cel-
lules de soutien communiquent entre 
eux et influencent l’expression de leurs 
gènes respectifs. Si trop de neurones 
moteurs échouent, la communication 
est perturbée et l’expression de certains 
gènes des neurones moteurs est suppri-
mée tandis que d’autres sont activés.
Les neurones moteurs ne peuvent plus 
accomplir leur tâche et les cellules mi-
crogliales, le système immunitaire du 
système nerveux ne reconnaissent plus 
leurs propres neurones et les détruisent.
Tous les patients SLA se trouvent à 
l’étape 2, ils ont des symptômes de 
paralysie visibles et il n’y a plus de dif-
férence entre la SLA familiale et la SLA 
sporadique. Arrêter ou reporter la SLA 
est en pratique seulement possible à 
l’étape 1. Cependant, cela nécessite 
l’identification et le recrutement de 
personnes atteintes de la SLA qui n’ont 
pas encore des symptômes visibles. 
De plus les études cliniques actuel-
les comparent seulement des partici-
pants malades avec et sans traitement. 
Donc vous devez d’abord être malade 
avant de vous qualifier comme sujet 

de test. Nous avons donc besoin d’un 
protocole sur les essais cliniques pour 
arrêter ou reporter la maladie. Avec le 
protocole actuel seul la détection de 
marqueurs précoces, qui ne sont pas 
encore connus, peut apporter un ré-
confort ici. A cet égard, la recherche du 
professeur Van Damme, qui veut relier 
certains résidus protéiques nuisibles à 
un certain groupe de patients SLA, est 
révolutionnaire. Les patients SLA avec 
des signes de maladie se trouvent déjà 
à l’étape 2 et ne doivent plus s’attendre 
à une guérison. Les cellules nerveuses 
motrices que vous avez perdues ne re-
viennent plus. Seul le traitement de la 
SLA est encore possible. Nous devons 
donc adopter une approche différente.
Apprenez, en tant que patient SLA, à 
vivre avec une condition toujours plus 
mauvaise. Anticipez, utilisez toute aide 
disponible, établissez des contacts so-
ciaux réguliers, assurez-vous de faire 
quelque chose, concentrez-vous sur ce 
que vous pouvez encore faire, pas sur 
ce que vous ne pouvez plus faire, soyez 
tolérant et patient pour vous et votre 
environnement et ne devenez pas dé-
pressif.



Il y a plusieurs mois, on nous a présen-
té le problème dans lequel les clients 
belges, qui se sont rendus sur les au-
toroutes à péage Français avec une 
fourgonnette adaptée à un utilisateur 
roulant, n’étaient plus automatique-
ment posté d’échelle 2 dans la plus fa-
vorable échelle 1, comme prévue dans 
les règles de procédure. Là où il y avait 
autrefois un guichetier s’établissait à 
chaque passage, maintenant ce n’est 
plus le cas et on doit priser contact 
par interphone avec un serviteur. Les 
automobilistes Français obtiennent le 
rabais après avoir montré leur certificat 
d’immatriculation avec un code officiel 
« handicapé ». À l’administration Belge 
et probablement d’autre ressortissants 
européens n’est pas un tel code sur le 
certificat d’immatriculation. Alors il 
dépend souvent de la complaisance 
du serviteur si un reclassement est ac-

cordé. Lorsque nous avons contactés 
l’administrateur responsable pour les 
autoroutes à péage en France (APRR), 
il ne semblait avoir aucune manque 
de volonté. Ils ont indiqué que le ser-
viteur doit suivre le législation Français 
qui dit que la preuve qui doit être sou-
mis est le certificat d’immatriculation 
avec le code « handicapé ». Ils propo-
sent de payer l’augmentation du taux 
(dans échelle 2) et de demander après 
un remboursement (différence avec 
échelle 1) par leurs envoyer les pièces 
nécessaires concernent l’ajustement 
du véhicule. Cela signifie que les per-
sonnes avec une voiture personnalisée 
d’autres États membres, que ce soit par 
une procédure un peu plus complexe, 
pourraient profiter de mêmes droits 
que les citoyens Français.

Dans un Europe unie avec libre circu-

lation des personnes, où les citoyens 
pourront se déplacer librement d’un 
État membre à l’autre et où il s’applique 
une interdiction de la discrimination 
pour des raisons de nationalité, cela 
pourrait être un peu plus difficile à 
comprendre. Il serait l’intention que 
les personnes handicapées qui fran-
chissent la frontière Français avec une 
voiture personnalisée peuvent le faire 
avec déclassement qui est réglée im-
médiatement comme c’est le cas pour 
les ressortissants Français. 

L’interdiction de la discrimination sig-
nifie qu’il n’y a aucune discrimination 
directe fondée sur la nationalité. Il n’y 
a pas, parce que la législation Français 
ne stipule pas qu’il s’applique seule-
ment sur les ressortissants Français. 
Toutefois, une discrimination indirecte 
n’est également pas autorisée. Cela 

Allez-vous voyager bientôt? 
Qu’avec les taux de péage? 
pouvez-vous toujours profiter d’une réduction prévue pour 
des voitures adaptées aux personnes handicapées ?

Maintenant que le printemps arrive, est-il que beaucoup pensé à voyager. 
Personnes handicapées qui utilisent une voiture personnalisée, s’avère que 
ce n’est pas toujours évident d’obtenir les rabais prévues pour eux sur les rou-
tes à péage. Cela dépend souvent du bon vouloir du guichetier. Ce que disent 
les règles européennes là-dessus ?



signifie qu’un contrôle a été établi afin 
que le résultat final de sa mise en œu-
vre signifie que le régime ne s’applique 
qu’aux ressortissants. Un arrangement 
par lequel comme preuve « un certifi-
cat d’immatriculation du véhicule avec 
un code spécifique « handicap » » est 
demandé, pourrait être une discrimina-
tion indirecte. Les autorités Français ne 
peuvent utiliser ce code sur leurs certi-
ficats d’immatriculation et dons de fait 
seuls les ressortissants Français répon-
dent à cette exigence.

Il existe des exceptions à l’interdiction 
de discrimination indirecte en parti-
culier un tel régime peut être justifier 
si c’est proportionnée et provient de 
raisons objectives d’intérêt général. En 
2009 le Cour de justice des Commu-
nautés européennes dit dans un arrêt 
« qu’un régime autrichien fournissant 
une vignette de routes annuelle libres 
aux personnes handicapées qui ont 
leur domicile ou résidence en Autri-
che » n’entre pas en conflit avec la in-
terdiction de la discrimination. L’affaire 
concernait un touriste allemand qui a 
voyagé en Autriche et qui n’a pas payer 
le taxe de circulation (vignette pour les 
autoroutes). Il a été arrêté par la police 
et a été condamné à une amende. Il est 
ensuite allé au appel contre cette peine 
et a soutenu qu’il devrait obtenir com-
me personne handicapée une vignette 
de routes annuelle gratuite au motif 
qu’il faut lui donner les mêmes droits 
que citoyen autrichien en tant que ci-
toyen européen. Selon lui, le régime 
autrichien qui stipule qu’il faut rester 
ou avoir son résidence en Autriche était 
une discrimination indirecte. La Cour 
de Justice a confirmé qu’il s’agit en fait 

d’une discrimination indirecte, mais 
que cela se justifie parce que la me-
sure a été prise, selon les autorités au-
trichienne, pour donner les personnes 
handicapées les meilleures chances de 
s’intégrer dans la société autrichienne. 
La Cour a conclu que ceci est une con-
sidération objective de l’intérêt public. 
En outre, la mesure est proportionnée 
parce que la vignette de routes libres 
était accordé également aux autres res-
sortissants qui sont restés en Autriche 
pour une plus longues période pour 
des raisons professionnelles ou per-
sonnelles. Le touriste allemand qui est 
resté seulement deux semaines en Au-
triche n’est donc pas intégré dans la so-
ciété autrichienne, il n’est pas couvert 
par ce régime et n’a donc pas le droit 
sur une vignette de routes gratuite.

Pour en revenir à notre cause en France, 
à première vue, il peut y avoir une dis-
crimination indirecte, mais en même 
temps il faut reconnaitre qu’il y a donné 
une possibilité de récupérer le coût sup-
plémentaire de la non-déclassement 
sur l’autoroute. Il n’y a donc pas de re-
fus total d’accorder la remise aux au-
tres citoyens européens, ni autrement 
soigner ses citoyens que ses propres 
citoyens. Dans le cadre de la politique 
de l’Union européenne qui cherche de 
donner les personnes handicapées plus 
et mieux possibilités d’intégrer dans la 
société, il y a une mise au point. L’Union 
européenne pourrait jouer un rôle par 
rendre plus uniforme les documents 
qui doivent être soumis à des routes 
à péage comme elle a déjà fait avec la 
carte de stationnement européen et 
la carte d’européen du handicap (Eu-
ropean Disability Card). Elle pourrait 

prise une initiative pour ajouter à par 
exemple le certificat d’immatriculation 
du véhicule un code/carte européen 
accrédité pour les personnes handi-
capées avec un véhicule personnalisé 
dans tous les États membres. Une autre 
possibilité est que les États membres 
reconnaîtrait des uns et des autres les 
documents nationaux pour une voiture 
personnalisée pour une personne han-
dicapée. Cela permettrait les serviteurs 
aux guichets de plus facilement donner 
les avantages qui sont offerts aux per-
sonnes handicapées.

Pour l’instant, elle reste à l’écart 
d’acquisition du guichetier. Si vous 
voyagez en France, vous pouvez met-
tre votre carte handicapée ou votre 
autocollant de fauteuil roulant sur 
une place visible dans la voiture. Vous 
pouvez également montrer votre carte 
européen du handicap. Prend éven-
tuellement avec vous une copie de 
l’information qui est disponible concer-
nant les taux personnalisé sur 
http://www.autoroutes.fr/fr
classification-des-vehicules.htm. 

Nous espérons donc que vous obtenez 
immédiatement le taux correct. Tou-
tefois, si cela ne suffit pas, nous vous 
suggérons de demander certainement 
le remboursement par la suite. Vous 
pouvez joindre le service de clients de 
l’APRR par courrier  Serviceclients_Pa-
ris@aprr.fr. Par la poste, vous pouvez 
contacter APRR, Service Clients, TSA 
80001, F-52009 Chaumont Cedex, Fran-
ce (www.aprr.fr).

Nous vous souhaitons un bon voyage !

http://www.autoroutes.fr/fr/classification-des-vehicules.htm
http://www.autoroutes.fr/fr/classification-des-vehicules.htm
www.aprr.fr
www.aprr.fr


Subventions et donations

Il y a des moments où l’on veut partager 
un sentiment profond qui nous touche 
personnellement avec tous ceux que 
l’on aime. Qu’il s’agisse d’un enterre-
ment ou de la commémoration d’une 
perte qui vous a profondément marqué, 
ou encore d’événements plus réjouis-
sants comme un jubilé, un anniversai-
re… On se réunit et on est reconnais-
sant de pouvoir partager ces sentiments 
profonds avec des personnes prêtes à 
vous épauler ou à trinquer joyeusement 
ensemble. Vous ne leur demandez ni ca-
deaux, ni fleurs ni couronnes.  

Mais, de leur côté, les invités n’aiment 
pas arriver les mains vides. Voilà une 
belle occasion pour lancer votre invita-
tion dans le cadre d’une bonne cause à 
soutenir, par exemple à la Ligue SLA et 
ses objectifs avec le numéro de compte 
suivant BE28 3850 6807 0320 et BIC 
BBRUBEBB.

Par la suite nous vous faisons parvenir 
par courrier de remerciement un comp-
te-rendu de la recette totale de votre 
initiative. Tous les donateurs particuliers 
qui se joignent à votre invitation reçoi-
vent une lettre de remerciement, et lors-

que leurs dons s’élèvent à plus de € 40 
ils recevront également une attestation 
Fiscale. Le gouvernement encourage les 
dons à la charité: les dons donnent droit 
à une réduction d’impôt de 45% sur les 
dépenses réelles de ces dons, quel que 
soit l’importance de vos revenus.

Pas de fleurs, 
ni couronnes, 
plutôt un geste 
au profit de la Ligue SLA…
Via le numéro de compte
BE28 3850 6807 0320 et BIC
BBRUBEBB
avec la mention “En mémoire de …”

De plus en plus de familles utilisent 
cette formule lors des obsèques d’un 
être cher.

Elles veulent ainsi exprimer leur res-
pect pour notre travail et participer en 
soutenant les autres malades touchés 
par cette terrible maladie.

Vous trouverez plus d’info 
sous le thème Donations, 
dans la rubrique Subventionner, 
sur notre site web ALS.be/fr

Pour vos dons 
petits ou grands, 

la Ligue SLA 
vous en est 

reconnaissante.

Proposition de la Ligue SLA asbl à tous ceux qui souhaitent, pour une commé-
moration “In Memoriam” ou une occasion particulière, de participer à la lutte 
contre la SLA…

https://als.be/fr/Subventionner


Campagne: 
Pouvons-nous vous demander de distribuer cette brochure aussi largement que possible, par exemple par votre 
propre notaire ou par un notaire locale ? il n’est pas nécessaire d’imprimer la brochure vous-même; nous vous en-
verrons volontiers les copies nécessaires. Envoyez-nous un message via administratie@ALS.be 

Attestations Fiscales 
& Legs en duo
La Ligue SLA a reçu officiellement 
la prolongation jusqu’en 2018 de 
l’autorisation de délivrer des at-
testations fiscales à des donateurs 
dont la contribution s’élève au mini-
mum à € 40.

Modifications fiscales
importantes concernant 
la déduction de dons
Les dispositions relatives aux donati-
ons sont modifiées à partir de l’exercice 
d’imposition 2013 (année de revenus 
2012).  Les dons (minimum € 40 sur 
base annuelle) donnaient auparavant 
droit à une déduction fiscale: plus le re-
venu était important, plus grand était 
l’avantage fiscal.  Dès à présent, les 
dons donnent droit à un crédit d’impôt 
de 45% du don effectué, quelle que soit 
l’importance des revenus.

Modifications du code
de l’impôt sur le revenu 1992.

Les dispositions de l’article 104 3° à 8° 
et des articles 107 à 111 sont suppri-
mées et remplacées par l’article 14533, 
§1, alinéa 1er, 1°, e, du code de l’impôt 
sur le revenu 1992.

Conditions pour l’obtention
d’une attestation fiscale
La Ligue SLA a le droit de fournir au 
donneur une attestation fiscale lors-
qu’elle bénéficie d’un don de minimum 
€ 40 sur une année calendrier. 

Cette attestation fiscale doit répondre 
à certaines conditions pour être ap-
prouvée par le Service Public Fédéral 
des Finances. 

Un don faisant l’objet d’une attesta-
tion fiscale ne sera déductible pour le 
donneur que s’il est effectué sans con-
trepartie. Les attestations fiscales ne 
peuvent pas non plus être délivrées 
pour des versements de fonds issus de 
collectes, qui ne sont donc pas attribu-
ables à des versements individuels.  El-
les ne peuvent pas non plus être four-
nies pour des versements sur un autre 
compte que celui agrée pour fournir les 
attestations fiscales.

Nous pouvons fournir une attestation 
fiscale que lorsque nous disposons 
des données suivantes:  votre nom et 
prénom (dans cet ordre, comme écrit 
sur votre eID), le nom et prénom de vo-
tre partenaire (dans cet ordre, comme 
écrit sur sa eID, si vous êtes mariés ou 
cohabitants légaux), votre adresse de 
domiciliation, votre adresse e-mail, 
votre date de naissance ou numéro de 
registre national. Les entreprises qui 
désirent une attestation fiscale doivent 
aussi obligatoirement donner leur nu-
méro de TVA ou d’entreprise.

Vous pouvez aussi consulter ces condi-
tions sur notre site sous le thème Dona-
tions, dans la rubrique Subventionner.

Nous vous recommandons, en cas de 
doute et pour éviter tout malenten-
du, de contacter notre secrétariat par 
fisc.attest@ALS.be ou 016/23 95 82

Incorporez la Ligue SLA 
dans votre testament 
et/ou en legs en duo
Peut-être que vos héréditaires rece-
vront plus d’héritage ! Et vous soutien-
drez une bonne cause en même temps! 

qu’est-ce qu’un « legs en duo »?
Le legs en duo est une méthode légale 
particulière par laquelle la succession 
est léguée en partie à une bonne cause 
et en partie à sa famille ou à d’autres 
personnes pertinentes.

Grâce à ce legs en duo 
la personne fait 
d’une pierre deux coups:
1.  une partie de l’héritage soutiendra 

une bonne cause de votre choix;
2.  le legs en duo peut mener à un 

avantage fiscal parce que l‘article 
64 du code des droits de succes-
sion prévoit la possibilité d’indiquer 
quelqu’un de sa famille proche ou 
d’autres personnes pertinentes 
comme héritiers sans qu’ils doivent 
payer des droits de succession, à 
condition qu’une autre personne ou 
une société de bienfaisance prenne 
les droits de succession à sa charge.

Cela signifie concrètement que les héri-
tiers proches reçoivent plus de leur hé-
ritage parce qu’ils doivent payer moins 
de droits de succession (= impôts sur la 
succession).

qui n’aime pas recevoir 
plus que prévu ?
Cependant, il y a un mais… Un legs en 
duo donne aux héritiers la possibilité de 
recevoir plus de leur héritage, mais mal-
heureusement, cela ne compte pas dans 
toutes les situations: il y a des conditions 
spécifiques qui doivent être respectées.

Visitez notre site web ALS.be/fr 
pour plus d’informations détaillées 
sous le thème Héritages et legs 
en duo, dans la rubrique 
Subventionner.

https://als.be/fr/Heritages-et-legs-en-duo
https://als.be/fr/Heritages-et-legs-en-duo
https://als.be/fr/Heritages-et-legs-en-duo
https://als.be/fr/Heritages-et-legs-en-duo
https://als.be/fr/Heritages-et-legs-en-duo


Notre ALSshop ...
Nous vous y proposons de nombreux produits 
catalogués en cinq catégories: gadgets, vête-
ments, livres, musique et œuvres d’art. La liste 
devient quotidiennement de plus en plus éten-
due. Vous y trouverez tous certainement ce que 
vous y cherchez !

La catégorie «art» s’est fait de la donation d’un grand nombre de peintures et 
de dessins de la main d’un nombre d’artistes. En outre, vous y trouverez aussi 
des aquarelles réalisées par pALS Andrea Matthijs, dont certaines ont déjà été 
vendues en publique. Les œuvres sont vendues aux enchères. Jetez un coup 
d’œil, passez votre commande et donnez un sou à la Ligue SLA, le fonds de re-
cherche « A cure for ALS ® », le fonds « MaMuze® » ou « ALS Mobility & Digitalk ».

iNTeRView

Il y a deux ans, on a informé 
Christel Hermans qu’elle 
était atteinte de la SLA. Elle 
craignait déjà le pire pen-
dant deux ans. Aujourd’hui, 
elle continue à tenir un pos-
te de responsabilité au sein 
d’un organisme multinati-
onal. De plus, elle s’engage 
d’autres manières.

quand le diagnostic a-t-il été fait?
Il y a deux ans, quand j’avais 56 ans. 
Mais je me posais déjà des questions 
beaucoup plus tôt. J’ai toujours fait 
beaucoup de sports, comme de la 
danse, de la course à pied, du cyclisme 
et de la musculation, mais un jour, lors 
d’une journée portes ouvertes dans 
l’entreprise, je suis tombée d’une mani-
ère très bizarre. Un peu plus tard, je suis 
de nouveau tombée d’une manière tout 
aussi insolite avec le vélo. Tellement bi-
zarre même que mes amis se sont mis à 
rire. Comment tombes-tu maintenant? 
Un peu plus tard, j’ai commencé à avoir 
la santé chancelante. Le médecin m’a 
alors recommandé d’enlever mes ta-
lons hauts. J’ai alors acheté des chaus-
sures basses, mais mon pied ne voulait 
toujours pas coopérer. Il y a trois ans, j’ai 
fait un long voyage avec un ami à tra-
vers le Moyen-Orient et au retour, une 
valise de 30 kg est tombée sur ce même 
pied. Cela a délayé le diagnostic, car il 

https://alsshop.be/


Ce n’est pas héréditaire, 
j’en suis très heureuse 
pour mes enfants 

fallait d’abord opérer mon pied cassé. 
Les premiers jours après l’opération se 
sont bien déroulés, mais ensuite tout 
est de nouveau devenu difficile. Ils 
m’ont ensuite envoyé à Louvain et là le 
diagnostic de la SLA a été fait. Et non, 
ce n’est pas une maladie familiale. Tout 
le monde de notre famille est devenu si 
vieux qu’on les a du presque tuer (rires). 
Et ce n’est pas héréditaire non plus, j’en 
suis très heureuse pour mes enfants et 
mes petits-enfants. Moi, j’ai déjà vécu 
ma vie, eux ils ont encore toute leur vie 
devant eux. Mais: je ne l’ai pas souhaité 
non plus. C’est une malchance terrible. 
Ici et là, vous pouvez entendre qu’en 
partie l’air polluée pourrait jouer un 
rôle .... Il y a tant de questions …

Connaissiez-vous la maladie?
Oui, j’avais un collègue dont l’ami est 
mort de la SLA. J’ai moi-même eu des 
soupçons assez rapidement, peut-être 
aussi grâce aux nombreux sports que je 
pratiquais, ce qui me permet de com-
prendre mon corps. En tout cas, c’est 
une maladie pourrie, c’est tout ce que 
j’en peux dire.

que faites-vous comme travail?
Je travaille déjà 12 ans chez Pittsburgh 
Corning, une entreprise américaine qui 
fabrique des matériaux d’isolation. Au 
cours des dernières années, j’ai travaillé 
comme coordonnatrice du service à la 
clientèle. Mon travail consiste à coor-
donner tous nos services clients euro-
péens, donc surtout à résoudre leurs 

problèmes. J’ai toujours travaillé à tem-
ps plein, mais dès maintenant je travail-
le à mi-temps. Mes collègues sont aussi 
super gentils. Ma voiture est par exem-
ple garée tout près de l’entrée et le por-
tier m’aide toujours à sortir de ma voi-
ture et me guide à l’intérieur. Il s’assure 
en plus que je ne tombe pas. Et s’il y a 
des dates butoirs, je ne les laisse jamais 
passer. Je bascule encore facilement 
entre toutes les langues et les tâches. Il 
y a maintenant des gens qui pensent: 
elle continue à travailler, elle peut donc 
encore réaliser tant de choses. Mais 
cela n’est certainement pas le cas. Il faut 
qu’on m’aide. Je peux encore travailler 
grâce à mes collègues et à l’attitude 
de mon entreprise. Et en parlant de 
mes collègues: l’année dernière, nous 
avons collecté 14 000 euros pour la Li-
gue SLA à travers différentes campag-
nes au sein de notre entreprise. Nous 
les avons versés à travers Music for Life.

que faites-vous d’autres?
Je fais beaucoup de yoga, ce qui me per-
met de rester flexible, ce qui me semble  
avantageux. Je médite et je lis beau-
coup, ce qui diminue le stress. Toutes les 
trois semaines, je vais chez l’ostéopathe 
et deux fois par semaine chez le kiné. 
Ce que je regrette, c’est que je ne puis-
se plus faire des choses impulsives, je 
dois apprendre à doser. Tout va beau-
coup plus lentement. Autrefois c’était: 
je vais en Namibie et hop je réservais le 
voyage. Cela n’est plus possible. Mais je 
voyage toujours, mais de manière très 
différente. Je viens de rentrer de Co-
penhague et j’ai aussi visité Berlin en 
chaise roulante. Tout cela s’est parfaite-
ment passé grâce à l’aide de mon fils.

À la maison, j’utilise le charriot roulant, 
ce qui est rassurant ; à l’extérieur j’utilise 
le fauteuil roulant. Et je continue à con-
duire la voiture.

que pensez-vous des actions de la 
Ligue SLA?
J’en suis très satisfait. Il a fallu longtem-
ps avant que je les aie contactés. Je l’ai 
reporté trois fois, parce que je craignais 

la confrontation. Mais à la fin je les ai 
contactés et la visite était super sympa, 
vraiment. Les yeux de Danny étincelai-
ent ; ça m’a fait penser: regardez, je peux 
maintenant faire moins de choses, mais 
je suis toujours en vie. Je peux appeler 
les gens de la Ligue du moment que j’en 
ai besoin; ils savent de quoi ils parlent. 
Avec la caisse d’assurance maladie et 
d’autres fournisseurs de soins de santé 
cela n’a pas toujours été le cas. Une er-
gothérapeute est par exemple venue 
me rendre visite et elle ne savait même 
pas que j’étais atteinte de la SLA. Elle 
n’avait même pas lu mon dossier. Quel-
qu’un d’autre était surpris que je puisse 
encore conduire une voiture (le diag-
nostic venait d’être fait). « Vous avez la 
SLA, vous ne pouvez donc plus bouger ».

Avez-vous des contacts avec des pa-
tients dans une situation pareille?
Non, je n’aimerais pas ça.

Avez-vous un message pour d’autres 
patients?
Carpe diem, saisis le jour. Quand j’ai 
reçu le diagnostic, ma fille a demandé 
au professeur s’il savait comment la ma-
ladie évoluerait. Non, répondit-il, mais 
voulez-vous vraiment le savoir? J’ai dit 
non, je ne le veux pas, car depuis lors 
on vivrait en fonction de sa maladie et 
je ne veux pas vivre d’une telle façon. Je 
veux vivre différemment. Ce n’est certai-
nement pas facile de saisir le jour, car il y 
a tant de choses à planifier, entre autres 
des choses assez difficiles. Un avantage 
est qu’on ne doit plus mâcher ses mots. 
Récemment quelqu’un s’est mis à se 
plaindre de choses idiotes. Tu es toujours 
en bonne santé, lui ai-je dit. Elle s’est ex-
cusée. Quoi qu’il en soit, j’espère que je 
peux encore contrarier tout le monde 
au travail pendant longtemps (rires) et 
je veux surtout souvent être en com-
pagnie de mes deux enfants & co., deux 
petites-filles, famille, amis, collègues, ...
Ma fille a un blog et elle écrit régulière-
ment sur sa vie, maintenant il s’agit de 
nous, ma maladie...
https://www.larabylara.com/blog/
liefs-voor-altijd.

https://www.larabylara.com/blog/liefs-voor-altijd
https://www.larabylara.com/blog/liefs-voor-altijd


“J’ai couru mon premier marathon en 
2002 et entretemps, j’en ai déjà 15 à 
mon palmarès. Après quelques mara-
thons, sur les conseils d’un ami, je me 
suis vraiment concentré là-dessus, il 
voyait apparemment que j’étais plutôt 
doué. En 2006, j’ai couru mon premier 
marathon en moins de 3 heures. Cela 
m’a donné de plus en plus envie et 
en 2007, j’ai couru 3 marathons dont 
celui de New York où j’ai vraiment pris 
un coup. Je suis allé trop loin et ma ré-
action fut : plus jamais ça. Mais, vous 
savez comment ça va. En 2011, j’ai re-
pris et j’ai couru le marathon de Berlin 
en 2h42’32’’, ce qui n’était pas mauvais 
pour un homme de 49 ans”.

quand avez-vous commencé à courir 
pour une bonne cause?
En 2015, j’ai eu 50 ans et je voulais faire 
quelque chose de spécial. J’ai choisi le 
Marathon des Sables, une course de 
250 km dans le désert dans le sud du 

Maroc. Le but est de faire cette course 
pour une bonne cause. J’ai choisi NEMA, 
une organisation qui aide des person-
nes souffrant d’une maladie muscu-
laire. Le but était d’attirer l’attention 
nécessaire de la presse mais cela n’a 
pas fonctionné, la presse n’était absolu-
ment pas intéressée. Apparemment, il 
y a déjà beaucoup trop de Belges qui 
courent le Marathon des Sables. En-
tretemps, j’étais entré en contact avec 
Antonio Ventriglio, un patient atteint 
de la SLA. J’ai eu l’idée de courir un se-
mi-marathon tandis que je le poussais 
dans une chaise roulante. J’ai choisi le 
semi-marathon d’Omega Pharma qui 
appartenait encore à Marc Coucke. Je 
pensais, que s’il organisait cela, la té-
lévision locale serait présente. Et nous 
avons en effet été intervieuwés.

Comment s’est passé ce premier se-
mi-marathon?
Cela m’a énormément coûté. Je n’avais 

encore jamais poussé une chaise rou-
lante et nous n’étions pas entraînés. 
Mais notre temps fut bon, nous som-
mes arrivés après 1h33. Je suis tombé 
sur un refuge pour piétons et me suis 
râpé les doigts sur du béton, j’en garde 
encore les cicatrices aujourd’hui. An-
tonia, qui heureusement n’a rien eu, 
a voulu arrêter. Mais je ne voulais rien 
savoir. Il est atteint de SLA et était venu 
spécialement du Limbourg à Gand, 
je ne pouvais pas laisser tomber. Une 
conséquence de cette prestation est 
que j’ai été appelé par un reporter du 
Nieuwsblad avec le message suivant: si 
tu cours un marathon en poussant une 
chaise roulante, tu reçois une page en-
tière dans l’édition nationale. Il n’a pas 
fallu nous le dire deux fois.

quel marathon as-tu alors couru?
J’ai cherché un parcours plus pla-
ne et je l’ai trouvé à Spijkenisse et 
l’organisation soutenait par hasard aus-

Faire 100 km d’aviron 
au bénéfice de la Ligue SLA

Courir un record du monde de marathon et un semi-marathon tandis que tu 
pousses un patient atteint de la SLA dans une chaise roulante? Ronny De Coc-
ker l’a fait sans souci. Parce qu’il ne peut plus courir de manière intensive pour 
des raisons médicales, il se prépare entretemps pour une tentative de record 
dans un autre sport. De nouveau au bénéfice de la Ligue SLA.

Après deux marathons et deux 
semi-marathons tandis qu’il 
poussait une chaise roulante, 
Ronny De Cocker est prêt pour 
un nouveau défi : faire 100km 
d’aviron sur un rameur en 7 heu-
res. La tentative de record aura 
lieu le 14 octobre de 10h à (nous 
l’espérons) 17h. Vous pouvez en-
courager Ronny à l’association 
sportive et d’aviron gantoise. 
Vous pouvez également le sou-
tenir en versant votre contribu-
tion sur le compte BE28 3850 
6807 0320 de la Ligue SLA avec 
la mention “Tentative de record 
Ronny De Cocker”. Ronny et la 
Ligue SLA vous en remercient.



si ALS Nederland. Au début, ils se disai-
ent que cela n’irait pas avec la chaise 
roulante car je serais un obstacle pour 
les autres concurrents. Ma réponse fut 
rapide : je viens avec un patient souf-
frant de la SLA et vous soutenez ALS 
Nederland. Alors, nous avons pu. En-
tretemps, j’avais également regardé le 
Guinness Book of Records, et une telle 
prestation n’existait pas encore comme 
record du monde. Notre temps fut de 
3h36’26” et j’ai introduit une demande. 
Cela a encore duré 18 mois avant que 
nous n’obtenions la reconnaissance de 
notre record du monde. Une semaine 
plus tard, nous avons couru avec Anto-
nio un marathon à Breendonk et nous 
avons amélioré notre record de 45”. Je 
me suis alors mis à penser au record du 
monde de semi-marathon.

Tu voulais donc une deuxième men-
tion au Guinness Book of Records?
Oui, et cette prestation existait déjà 
dans le livre avec un temps de 1h58. J’ai 
dit à Antonio: on peut le faire. Je nous ai 
inscrits au semi-marathon de Bruxelles 
en 2016. Et cela a reçu une belle atten-
tion médiatique. Le programme ‘Ieder-
een Beroemd’ nous a suivis tout le tem-
ps et nous sommes même passés dans 
Sportweekend et de Zevende dag. Ici 
aussi nous avons introduit une deman-
de au Guinness et cette fois, cela a pris 20 
mois pour être inscrits comme record.

Maintenant, tu fais le choix d’un au-
tre sport.
Et oui, j’ai un peu trop couru et le carti-
lage dans les genoux a disparu à 80%. 
Mais je veux continuer à faire quelque 
chose pour la Ligue SLA. C’est pour-
quoi, je vais maintenant faire 100km 
d’aviron sur un rameur. J’ai déjà fait 
cela dans le passé et donc, ce n’est pas 
nouveau pour moi. C’est par ailleurs sur 
les conseils de mon médecin du sport 
qui m’a raconté qu’il avait remporté 
le record du monde indoor d’aviron 
dans la catégorie 50-59 ans en 7 heu-
res et 2 minutes. C’est particulièrement 
long. La tentative de record aura lieu le 
jour des élections, le 14 octobre, dans 
les locaux de l’association sportive et 
d’aviron gantoise. Je commence à 10h 
et espère avoir terminé à 17h et ainsi 
battre le temps réalisé par un Améri-
cain. Tout le monde est le bienvenu et 
toutes les recettes iront à la Ligue SLA. 
Si cela va, Antonio viendra aussi. Je suis 
en train de m’entraîner et dois encore 
perdre 5 kilos, mais je vais y arriver. 

A Cure for ALS
“A Cure for ALS” est le fonds de recherche de la Ligue SLA, Belgique. Les dons 
versés au fonds sont consacrés entièrement à la recherche scientifique, sans 
déduction de frais administratifs. À tout moment, plusieurs projets de re-
cherche sont supportés conjointement par la Ligue SLA. Les dons sont col-
lectés dans un fonds centralisé; les priorités de financement sont attribuées 
de manière autonome par la Ligue. Les opérations sont ciblées et transpa-
rentes: les intentions, les objectifs, les coûts et les attentes spécifiques sont 
détaillés pour chaque projet individuel sur le site web de la Ligue SLA. 

Dans le cadre de la recherche belge le Prof. dr Van Damme et le Prof. dr Van 
Den Bosch, entre autres, se spécialisent depuis de nombreuses années dans 
la recherche sur la SLA au KU Leuven / VIB. D’une part ils se concentrent sur 
la recherche où, à partir de cellules du corps de patients SLA, des cellules 
souches humains, y compris des neurones moteurs, sont générés et étu-
diés. D’autre part des mécanismes qui conduisent à la perte de neurones 
moteurs sont explorés et des facteurs qui affectent le processus de la ma-
ladie sont mis en évidence par l’insertion du matériel de gène SLA humain 
défectueux dans la mouche des fruits comme modèle animal.

« La Ligue SLA est fière des chercheurs belges et des progrès réalisés. C’est 
pourquoi nous avons choisi de les soutenir à travers les dons à la Ligue SLA 
», a déclaré Evy Reviers, PDG. « Pendant de nombreuses années, nous béné-
ficions d’une collaboration fructueuse avec la KU Leuven et nous aimerions 
soutenir une percée. » Il va sans dire que la Ligue SLA continue à s’engager 
pour soutenir financièrement les consortiums internationaux actifs dans la 
recherche pertinente pour les patients SLA belges.

https://www.als.be/fr/ACureforALS


Grâce à ses joueurs, la Loterie Nationale soutient
la culture, le sport, la recherche scientifique, la lutte

contre la pauvreté, la coopération au développement et des 
actions de solidarité. Quel que soit le montant misé, chaque 

joueur peut vraiment faire la différence.
Pour mener à bien ses projets, la ligue SLA belgique a choisi pour 

partenaire la Loterie Nationale en raison de sa fiabilité. Elle 
remercie dès lors les joueurs pour leur soutien ! 

#chacuncompteDe Nationale Loterij zet dankzij haar spelers de
schouders onder cultuur, sport, wetenschappelijk

onderzoek, armoedebestrijding, ontwikkelingssamenwerking en 
solidariteitsacties. En elke inzet van deze spelers, hoe klein ook, 

maakt een wereld van verschil. 
De ALS Liga België voor de Nationale Loterij als betrouwbare 

partner om haar projecten te realiseren en bedankt dan ook de 
spelers voor de steun! 

#iedereenteltmee 



Accréditation est fournie pour les méde-
cins - médecine générale ou éthique et 
économie- , ainsi que pour d’autres grou-
pes professionnels des soins de santé.

Tous les CRNM’s belges contribuent à 
cette journée de formation. Chaque 
centre va élaborer un aspect des soins 
multidisciplinaires en SLA. 

Prof. Rosa Rademakers (Mayo Clinic, 
Florida, USA) parlera de C9orf72 dans 
la SLA. 

Aussi le neurologue Michael van ES du 
Centre SLA au Pays-Bas parlera de son 
étude clinique sur la pénicilline G et la 
hydrocortisone dans la SLA.

En plus de présentations, des séances 
pratiques seront également données.

Pas tous les aidants de patients SLA 
peuvent être présents ce jour.

C’est pourquoi nous vous invitons 
comme patient ainsi que votre famille 
à participer à ce jour de formation, de 
sorte que vous puissiez partager des 
connaissances, des informations et des 
conseils pratiques acquis à votre ré-
seaux des soignants.

L’information fournie ne peut que con-
tribuer à améliorer votre qualité de vie 
et à faciliter les tâches des aidants grâ-
ce aux conseils pratiques.

Même votre CRNM participe à cette 
journée de formation, dans lequel cha-
que sous-aspect des soins multidisci-
plinaires à la SLA sera mis en évidence.

La formation et le déjeuner sont gra-
tuits. Le déjeuner peut être adapté à 
vos besoins.

Vous pouvez-vous inscrire 
gratuitement ici

Journée de formation 
interactive sur la SLA
27 juin 2018
Communiquez ceci aux collègues, étudiants, patients et amis.

Programme
Journée de formation interactive 
mercredi 27 juin 2018
Provinciehuis Leuven, zaal Spoor 95  

08:15-09:00 Acceuil et café
09:00-09:05 bienvenu
 Evy Reviers, 
 CEO Ligue SLA
09:05-09:15 Fonctionnement 
 de la Ligue SLA 
 et de la Liaison 
 Gwen Vernimmen, 
 Liaison Ligue SLA
09:15-09:35 CRNM uZ Leuven 
 et essais cliniques 
 sur la SLA (concis)
 Prof. Philip Van Damme,  
 CRNM UZ Leuven
09:35-09:50 Soins multidisciplinaires
  pour les patients SLA 
 Prof. Gauthier Remiche,  
 CRNM Erasm
09:50-10:05 Soins psychosociales  
 psychologue 
 Silvia Peeters, CRNM UZA
10:05-10:20 Support pour 
 les patients atteints 
 de la SLA bulbaire   
 Dr. Stéphanie Delstanche,  
 CRNM La Citadelle Liège
10:20-10:35  Support respiratoire 
 et ventilation à domicile  
 kinésithérapeut
 Vincent Gathot, 
 CRNM Inkendaal
10:35-10:50 C9orf72 dans SLA
 Prof. Rosa Rademakers,  
 Mayo Clinic, Florida, USA
10:50-11:05 pause et café
11:05-11:20 kinésithérapie 
 Dr. Benjamin Bollens,  
 CRNM UCL Saint Luc

11:20-11:35 ergothérapie
 ergotherapeute 
 Wendy Vereecke, 
 CRNM UZ Gent
11:35-11:50 organisation   
 d’assistance MyAssist 
 Gwen Vernimmen, 
 MyAssist
11:50-12:50 Session pratique 1 
 avec la collaboration 
 du kinésithérapeut 
 Bart Vrijsen, 
 slaaplabo UZ Leuven
12:50-14:00 Déjeuner
14:00-14:30 Essais cliniques SLA 
 à UZ Leuven (étendu) -  
 Prof. Philip Van Damme,  
 CRNM UZ Leuven
14:30-15:00 Essai clinique 
 avec la pénicilline g + 
 hydrocortisone 
 Prof. Michael Van Es,
 Centre SLA UMC Utrecht
15:00-15:20 pause et café
15:20-15:30 Le Budget d’Assistance  
 Gwen Vernimmen, 
 Liaison Ligue SLA
15:30-15:40 Soins de fin de vie
 Inge Bossuyt, 
 Palliatief Support Team  
 UZ Leuven
15:40-15:50 Don du corps
 Evy Reviers, Ligue SLA
15:50-16:50 Session pratique 2 
 avec la collaboration 
 du kinésithérapeut  
 Bart Vrijsen, 
 slaaplabo UZ Leuven
16:50-17:00 Conclusions et mots
 de remerciements 
 Evy Reviers, Ligue SLA
17:00-17:30 Création de réseaux
17:30 Fin

Êtes-vous médecin, logopédiste, psychologue, infirmier, assistante sociale,...d’un patient SLA à la maison ou à 
l’hôpital, et aimeriez-vous apprendre plus sur les soins multidisciplinaires de patients SLA? Vous êtes patient ou de la 
famille? Alors, marquez en rouge dans votre agenda ‘mercredi le 27 juin – Provinciehuis Leuven’ pour notre journée 
de formation interactive sur la SLA. A partir de 8h30 nous vous offrirons le café à l’inscription, à 9h00 le premier con-
férencier entamera sa présentation. La fin de cette journée est prévue à 17h30. Le déjeuner vous sera offert à midi.

L A  D A T E  L I M I T E  D ’ I N S C R I P T I o N  E S T  L E  D I M A N C H E  1 7  J U I N  2 0 1 8
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Anne E. Visser, Docteur, du Centre Mé-
dical Universitaire à Utrecht (Pays-Bas) 
et ses collègues recrutés atteintes 
d’incident SLA et contrôles de cinq re-
gistres populationnelles dans trois pays 

européens (Irlande, Italie et Pays-Bas) à 
examiner la corrélation entre l’activité 
physique et SLA. Données ont été in-
cluses pour 1 557 patients et 2 922 té-
moins.

Les chercheurs ont identifié des cor-
rélations linéaires des SLA et l’activité 
physique en temps de loisir, activités 
professionnelles, et toutes les activités 
combinées (rapports de cotes, 1,06, 
1,07 et 1,06 respectivement), avec une 
hétérogénéité identifiée entre les ré-
gions. L’association plus évidente chez 
les cohortes d’Irlande et d’Italie. Les 
rapports de cotes est resté similaires 
après ajustement pour d’autres expo-
sitions professionnelles ou l’exclusion 
des patients présentant une mutation 
de C9orf72.
«Nous fournissons une nouvelle classe 
I preuve d’un lien positif entre activité 
physique et risque de la SLA dans une 
vaste étude multicentrique utilisant la 
méthodologie harmonisée pour quan-
tifier objectivement l’activité physique, 
» écrivent les auteurs.
Plusieurs auteurs ont révélés des liens 
financiers avec l’industrie biopharma-
ceutique.

https://ALS.be/fr/Lien-direct-en-acti-
vite-physique-et-SLA 

Lien direct en l’activité physique 
et la sclérose latérale amyotrophique

Selon une étude publiée en ligne le 23 avril dans 
le Journal of Neurology, de neurochirurgie et de 
psychiatrie, il y a un lien direct entre l’activité phy-
sique et la sclérose latérale amyotrophique (SLA).

AB Science, la société pharmaceuti-
que spécialisée dans le développe-
ment d’inhibiteurs de protéines ki-
nases (IPK), a annoncé que le Comité 
du Médicament à Usage Humain 
(CHMP) de l’Agence européenne des 
médicaments (EMA) a adopté une 
opinion négative pour la demande 
d’autorisation de mise sur le marché 
du masitinib dans le traitement de 
la sclérose latérale amyotrophique 
chez l’adulte.

Dans un communiqué, la société indi-
que que « le CHMP a estimé, sur la base 
d’une inspection des bonnes pratiques 
cliniques effectuée sur deux des prin-
cipaux centres d’investigation clinique 
de l’étude, que la fiabilité des données 
n’était pas assez robuste pour soutenir 
un enregistrement ».
« Le CHMP n’a pas reconnu la perti-

nence clinique de la distinction faite 
par AB Science entre les patients ayant 
une progression « normale » (repré-
sentant 85% des patients de l’étude) 
et pour lesquels une amélioration du 
critère principal – score ALSFRS – a été 
démontrée, et ceux ayant une progres-
sion « rapide » (représentant 15% des 
patients de l’étude) ».

Enfin, le « CHMP a considéré que 
l’analyse primaire du score ALSFRS 
pour les patients ayant arrêté préma-
turément l’étude, basée sur la méthode 
LOCF (last observation carried for-
ward) pourrait introduire un biais dans 
l’analyse des résultats ».
Afin de résoudre ces objections, AB 
Science indique qu’elle va fournir des 
analyses complémentaires sur chacun 
de ces points dans le cadre d’une pro-
cédure de réexamen. Le réexamen du 

dossier conduira le CHMP à donner une 
seconde opinion en juillet 2018.
AB Science réaffirme ainsi « son en-
gagement à poursuivre son dévelop-
pement du masitinib dans la sclérose 
latérale amyotrophique afin d’apporter 
une nouvelle option thérapeutique aux 
patients ».
La sclérose latérale amyotrophique 
est une maladie dégénérative rare qui 
entraîne une atrophie et une paralysie 
progressive des muscles. Il y a environ 
50 000 personnes atteintes de SLA 
dans l’Union Européenne et les Etats-
Unis, avec plus de 16 000 nouveaux cas 
déclarés chaque année en Europe et 
aux Etats-Unis. Cette maladie met en 
jeu le pronostic vital dans les 5 ans sui-
vant son diagnostic.

https://ALS.be/fr/Avis-negatif-CHMP-
pour-masitinib 

Ab Science : avis négatif du ChMp pour le masitinib 
dans la sclérose latérale amyotrophique
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Cette étude, publiée le 21 mars 2018 
dans le magazine Neuron, a été me-
née par Bryan Traynor, M.D., Ph.D.,de 
l’Intramural Research Program du Nati-
onal Institute on Aging (NIA) — qui fait 
partie du regroupement National Insti-
tutes of Health (NIH) aux États-Unis — 
et John Landers, Ph.D., de l’University 
of Massachusetts Medical School, à 
Worcester. Le NIA, leNational Institute 
of Neurological Disorders and Stroke 
(NINDS, également membre du NIH) 
ainsi que plusieurs organismes publics 
et privés ont financé le projet. Des don-
nées génétiques recueillies par des 
équipes scientifiques du monde entier 
ont été utilisées pour cette étude.

Une action concertée et un effort gé-
néral ont été nécessaires pour analyser 
la quantité considérable de données et 
identifier le gène KIF5A comme acteur 
potentiel du développement de la SLA. 
Ainsi, l’équipe du NIH a réalisé une étu-
de d’association du génome à grande 
échelle tandis que celle de l’Université 
du Massachusetts s’est concentrée sur 
l’analyse de variantes rares dans des 
données de séquence de nouvelle gé-
nération. Plus de 125 000 échantillons 
ont servi à cette étude, ce qui en fait 

de loin la plus importante réalisée à ce 
jour.

« Le travail d’équipe extraordinaire qui 
a rendu cette étude possible démontre 
bien l’importance de la collaboration 
scientifique à travers le monde, notam-
ment dans le cadre de la recherche sur 
des maladies dévastatrices telles que 
la SLA, » a déclaré Richard J. Hodes, 
M.D., directeur du NIA. « La collecte et 
l’analyse conjointes des données nous 
permet d’identifier les mécanismes 
sous-jacents des maladies et de déve-
lopper de nouvelles approches de trai-
tement et de prévention. »

Le gène KIF5A contrôle en partie les 
protéines de la famille kinésine qui 
jouent le rôle de minuscules moteurs 
intracellulaires. Il a été démontré qu’un 
dysfonctionnement au niveau de ces 
protéines pouvait avoir un impact sur 
la SLA et les maladies de Parkinson et 
d’Alzheimer. Des mutations du KIF5A 
avaient déjà été mises en cause dans 
deux autres maladies dégénératives 
présentant des symptômes similaires 
à ceux de la SLA (affaiblissement mus-
culaire, raidissement, spasticité) : la pa-
raplégie spastique familiale de type 10 

(SPG10) et la maladie de Charcot-Marie-
Tooth de type 2 (CMT2). Les scientifiques 
soupçonnaient le gène KIF5A d’avoir 
un impact sur la SLA, mais ils n’avaient 
rien pu prouver jusqu’à maintenant.
Comme le précise Bryan Traynor : « Les 
axones s’étendent du cerveau jusqu’au 
bas de la moelle épinière, ils forment 
l’une des plus longues voies cellulaires 
du corps. » « Le KIF5A participe au dé-
placement de protéines et d’organites 
(parties spécialisées des cellules) clefs 
le long du système de transport axonal. 
C’est comme s’il contrôlait le moteur de 
semi-remorques parcourant le système 
nerveux sur toute sa longueur. La mu-
tation perturbe ce système et cause les 
symptômes observés chez les patients 
atteints de SLA. »

Bien qu’il s’agisse d’une découverte 
majeure, Bryan Traynor préfère rester 
prudent, car il y a encore beaucoup à 
faire : «Il est peu probable qu’il s’agisse 
d’une cause génétique de SLA très ré-
pandue, mais c’est une piste qui pour-
rait nous permettre de mettre au point 
de nouvelles thérapies géniques. »

Selon lui, les scientifiques vont mainte-
nant devoir étudier plus en détail la fré-
quence et l’emplacement des mutation 
du KIF5A et déterminer quelles sont les 
semi-remorques concernées par ces 
dysfonctionnements. Il espère ainsi 
identifier les aspects du transport axo-
nal, essentiels au maintien de la cellule.
La Ligue SLA Belgique a contribué au fi-
nancement de la branche belge du Pro-
ject MinE, permettant aux chercheurs 
de l’université KU Leuven et de l’institut 
de recherche VIB d’être les premiers à 
atteindre leurs objectifs.

L’article scientifique peut être con-
sulté dans sa totalité ici (en anglais).

https://ALS.be/fr/Mutation-
genetique-et-developpement-SLA

L’équipe du Project MinE confirme 
le lien entre une mutation génétique 
et le développement de la SLA

Une équipe de chercheurs internationaux, re-
nommés pour leurs travaux sur la sclérose latéra-
le amyotrophique (SLA), a établi un lien définitif 
entre la maladie et le gène 5A (KIF5A) de la famil-
le kinésine. Par le passé, l’implication de ce gène 
dans deux maladies dégénératives rares avait 
déjà été démontrée. Les scientifiques ont décou-
vert que des mutations du KIF5A pouvaient com-
promettre le transport de protéines clefs le long 
des axones filiformes permettant aux cellules 
nerveuses de circuler entre le cerveau et la moelle 
épinière, et provoquer les symptômes neuromus-
culaires caractéristiques de la SLA.

https://ALS.be/fr/Mutation-genetique-et-developpement-SLA
https://ALS.be/fr/Mutation-genetique-et-developpement-SLA
https://ALS.be/fr/Mutation-genetique-et-developpement-SLA
https://ALS.be/fr/Mutation-genetique-et-developpement-SLA
https://ALS.be/fr/Mutation-genetique-et-developpement-SLA


La Ligue SLA dispose de plusieurs 
élévateurs électriques pour chaises 
roulantes avec lesquelles vous pou-
vez conduire votre chaise dans votre 
voiture d’une manière simple.

Ces ascenseurs révisés, de la marque 
Ricon, y compris tous les câbles de con-
nexion, sont disponibles à la Ligue. Nous 
pré- férons aider des pALS de + 65 sans 
numéro d’enregistrement VAPH. De plus, 
nous disposons de quelques ascenseurs 
pour immeubles. Si vous avez des diffi-
cultés à vous déplacer chez vous ou dans 
les alentours, contactez-nous. 

Vous pouvez vous procurer d’une 
de ces élévateurs en nous contac-
tant : par téléphone 016/23.95.82 ou 
en nous envoyant un courriel à 
info@ALS.be.

elévateurs 
électriques pour  
 chaises roulantes

Commençons 
à éradiquer 
la SLA familiale 
aujourd’hui

Steve (Perrin CEO ALS TDI):
J’encourage chaque neurologue à sensibiliser les familles avec SLA familiale 
sur le PGD comme option. J’encourage toutes les organisations SLA pour ai-
der à financer cette stratégie. Nous pourrions tous partager l’engagement 
à finir la SLA familiale tout en continuant le processus de trouver des traite-
ments efficaces pour tous les patients SLA.
Aujourd’hui, commençons à travailler pour éradiquer la SLA Familiale ! Oui, 
vraiment, aujourd’hui...
La communauté peut aider à éduquer et à offrir du soutien et conseils aux 
familles avec la SOD1, TDP43, C9ORF72 et toute autre mutation familiale 
connue.
L’éradication n’arrivera pas du jour au lendemain pour n’importe quelle 
maladie, nous allons donc commencer à mettre fin en ce moment à la SLA 
familiale.

https://ALS.be/fr/Commencons-a-eradiquer-SLA-familiale-aujourdhui 
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Adresses utiles 
des Centres de Référence 
Neuromusculaires
(CRNM)

UZ Leuven
Herestraat 49, 3000 Louvain 
016 34 35 08
marielle.verbeek@uzleuven.be
www.uzleuven.be

UZ Gent
De Pintelaan 185, 9000 Gand
09 332 62 29
secretariaatnmrc@uzgent.be
www.uzgent.be

UZ Antwerpen
Wilrijkstraat 10, 2650 Edegem
03 821 45 08
iris.smouts@uza.be
www.uza.be

Revalidatieziekenhuis
Inkendaal
Inkendaalstraat 1, 1602 Vlezenbeek
02 531 53 11
florence.moreau@inkendaal.be
www.inkendaal.be

UZ Brussel
Laarbeeklaan 101, 1090 Bruxelles
02 477 88 16
veronique.bissay@uzbrussel.be
www.uzbrussel.be

UCL Saint-Luc
AV. Hippocrate 10, 1200 Bruxelles
02 764 13 11
peter.vandenbergh@uclouvain.be
www.saintluc.be

CHR de la Citadelle
Boulevard du 12ème de Ligne 1, 
4000 Liège
04 225 61 11
Neuro.: Pr. A. Maertens de Noordhout
alain.maertens@chrcitadelle.be
Rendez-vous: 04 225 60 70;
Secrétariat médical: 04 225 70 80;
Secrétariat universitaire: 04 225 63 91
www.chrcitadelle.be

Erasmus Bruxelles
Route de Lennik 808, 1070 Bruxelles
Responsable Dr. G. Rèmiche:
02 555 81 25 en 02 555 68 55;
Docteur Françoise Degreef:
02 555 33 94;
Assistante Géraldine Decrolière:
02 555 34 73
geraldine.decroliere@erasme.ulb.ac.be
www.erasme.ulb.ac.be

Fonds MaMuze®
100 % de votre don au fonds MaMuze sera  
dédié aux activités suivants:

Bénévoles recherchés
Pour toutes sortes de tâches comme la traduction NL-FR-EN-DE, 
assistant(e) pour la collecte de fonds, aide administrative, techni-
cien ou mécanicien, réseaux sociaux…

Pour plus de tâches bénévoles, visitez notre site web ALS.be/fr, 
sous le thème Travailler pour la Ligue dans la rubrique Ligue SLA.

MaMuze®
A cause de leur grand besoin de soins, 
la vie des pALS est généralement ré-
duite à une vie à la maison. En combi-
naison avec la charge psychologique 
de leur maladie, ils sont très suscep-
tibles de tomber dans l’isolement 
social. Le fonds MaMuze de la Ligue 
SLA veut changer ceci en offrant aux 
pALS une participation agréable à la 
vie sociale. Vous trouverez quelques 
exemples ci-dessous:

Middelpunt est toujours à la dispositi-
on des pALS. Le centre est multifonc-
tionnel au niveau de l’accessibilité ; 
une accommodation réalisée avec le 
soutien du fonds MaMuze. Votre don 
offre aux pALS et leurs familles un sé-
jour agréable à la côte belge (www.
middelpunt.com).

La Ligue SLA organise annuellement 
un weekend de contact dans la rési-
dence de soin Middelpunt. Pour offrir 
à nos pALS un vrai sentiment de va-
cances sans soucis pendant ce week-
end, nous leur offrons des thérapies 
de relaxation et de cocooning, des 
possibilités de détente et des dispo-
sitifs d’aide. Ainsi  ils peuvent oublier 
pour un moment leur combat jour-

nalier en sortant avec leur famille, re-
charger les batteries, respirer l’air frais 
de la mer… pour ainsi retourner à la 
maison avec plein d’énergie.

Offrir aux pALS les activités de déten-
te et les événements qui sont orga-
nisés par la Ligue SLA même, ou par 
d’autres organisations en collaborati-
on avec nous. Pensez ainsi aux mani-
festations sportives, sorties culturel-
les, promenades à pied, promenades 
à bicyclette, des tours en bateaux, fai-
re du voile…  Si vous désirez vous in-
former sur le fonds MaMuze, veuillez 
visiter régulièrement notre site web, 
nos réseaux sociaux et le magazine 
de la Ligue SLA.

Grâce à la contribution de beau-
coup de personnes nous faisons des 
miracles ! Participez-vous aussi?

Faites un don à la Ligue SLA sur le nu-
méro de compte bancaire BE28 3850 
6807 0320 et BIC BBRUBEBB: en men-
tionnant “MaMuze”, si vous désirez 
rompre l’isolement social des pALS. 
Pour chaque don de plus de 40 euros, 
vous recevrez une attestation fiscale 
avec laquelle vous pouvez obtenir un 
avantage fiscal. 

www.uzleuven.be
www.uzgent.be
www.uza.be
www.inkendaal.be
www.uzbrussel.be
www.saintluc.be
www.chrcitadelle.be
www.erasme.ulb.ac.be
https://www.als.be/fr/MaMuze
https://als.be/fr/Travailler-pour-ALS-Liga


Takeuchi lutte contre cette maladie en récoltant de l’argent pour la Ligue SLA, association en Belgique 
qui s’investit pour les patients atteints de SLA. Takeuchi lance une campagne à grande échelle visant à porter 
l’attention sur la Ligue SLA. Cette campagne, baptisée « Projet #TB225 », se compose de deux éléments. 

Tout d’abord, nous allons récolter des fonds à grande échelle avec notre toute nouvelle mini-pelle : la TB225.  
Durant la Coupe du monde, nous sillonnons les routes avec une édition spéciale de cette machine, entièrement aux 
couleurs de la Belgique. Nous allons placer l’engin aux lieux les plus fréquentés en Belgique, où nous allons également 
récolter des fonds. Par ailleurs, nous récoltons de l’argent par le biais de nos fournisseurs et au moyen d’une collecte  
de fonds lors de nos Verhoeven Demo Days.

Outre la collecte, il est possible pendant la Coupe du monde d’enchérir sur l’édition spéciale de la TB225.  
L’engin sera vendu au plus offrant le 14 juillet. (Pour les dernières enchères, jetez un œil sur www.TB225.be !).  
Chaque euro dépassant le prix d’achat sera reversé en don à la Ligue SLA.

PROJET #TB225
ENSEMBLE CONTRE LA

www.TB225.be 

Notre objectif est de récolter un maximum d’argent 
pour la Ligue SLA. Vous joignez-vous à nous ? 

•	 Pour	faire	don	de	2,- € en toute simplicité, envoyez un SMS 
 au 4334, en mentionnant #TB225. 

•	 Ou	faites	don	du	montant	de	votre	choix*	sur	le	numéro	 
 de compte de la Ligue : BE28 3850 6807 0320, avec pour  
 communication #TB225.

*Chaque montant, conséquent ou non, est le bienvenu ! 
  Une attestation fiscale est délivrée dès 40,- €.

Avec le soutien de :
Simon Mignolet, Diable Rouge
Anouck Lepere, top-modèle 
Leah Thys, actrice 
Marleen Merckx, actrice


