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+€ 2.430.000 
pour la recherche SLA 

grâce à la Ligue SLA 

Donner 
pour 
animer

27 juin: 
Journée 
de formation 
interactive 
sur la SLA

ALS
Pepper
Challenge
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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.

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

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

Newsflash!
Brochure « legs en duo »
Soyez extra spécial: Incorporez la Ligue 
SLA dans votre testament et / ou héri-
tage en duo. Parfois, vos héritiers peu-
vent recevoir un héritage net plus élevé 
tout en faisant un don à la charité!

Qu’est-ce qu’un « legs en duo »?
Pour de plus amples informations, veuillez 
consulter le document à ce sujet sous « Supports et dons » dans ce magazine 
et sur ALS.be.

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 enverrons volontiers les copies nécessaires. 
Envoyez-nous un message via administratie@ALS.be 

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!

http://als.be/alstv/fr
https://als.be/sites/default/files/uploads/Overschrijvingsformulier-ALS-Liga.pdf
https://ALS.be/fr/Heritages-et-legs-en-duo
ALS.be.


Evy

Mais juin sera encore plus que ça. Juin 
sera sans doute aussi le mois où nous 
rendrons la société encore plus consci-
ente de l’impact dévastateur de la SLA. 
Etant donné que cette journée la plus 
longue du 21 juin est aussi la Journée 
mondiale de la SLA! En collaboration 
avec toutes les associations de patients 
SLA du monde entier, nous lancerons 
une campagne déterminée de sensibili-
sation à ce jour-là.

C’est pourquoi un spot publicitaire de la 
Ligue SLA sera diffusé sur la chaîne de 
télévision VRT Eén et sur les cinq stati-
ons de radio du VRT du 25 au 29 juin. La 
SLA sera vraiment incontournable cette 
semaine-là. Cette campagne est en 
pleine phase conceptuelle, grâce aussi à 
l’engagement bénévole de la société de 
médias Publicis.

Nous avons besoin de vous ! Nous lan-
çons un appel chaleureux aux pALS 
pour participer à cette campagne médi-
atique et d’attirer ainsi l’attention sur la 
SLA. Envoyez-nous un message avec vos 
idées à info@ALS.be et nous vous con-
tacterons avec tous les détails pratiques 
nécessaires.

 Le mercredi 27 juin est 
aussi une date que 

vous devriez no-
ter en perman-
ence dans votre 
agenda. En col-
laboration avec 

les Centres de 

Référence NeuroMusculaire (NMRC), 
nous organisons ce jour-là une journée 
de formation interactive sur la SLA dans 
le « Provinciehuis » à Leuven, accessible 
aux fauteuils roulants et située tout près 
de la gare. Cette journée s’adresse aux 
professionnels de la santé ainsi qu’aux 
pALS, leurs familles et amis. Vous pou-
vez participer toute la journée, ou-bien 
le matin ou l’après-midi séparément. 
Toutes les facettes des soins multidis-
ciplinaires pour les patients SLA seront 
traitées, ainsi que nombre d’autres su-
jets. Le programme est en cours de fi-
nalisation et une accréditation pour les 
soigants professionnels sera fournie. 

Suivez notre site web et nos réseaux so-
ciaux de près !

En juin, nous serons tous confinés à 
la télé, pour crier nos Diables Rouges 
vers la finale de la Coupe du Monde. 
Les « Red Devils » – à commencer par 
l’ambassadeur de la Ligue SLA Simon 
Mignolet - ont depuis longtemps un lien 
particulier avec la Ligue SLA. À plusieurs 
reprises, nous avons déjà pu faire appel à 
leur soutien. Montrons en juin qu’ils ont 
un douzième homme fervent avec eux.

Juin, nous vous attendons avec impati-
ence!

Dans l’attente de juin
Cet avant-propos a encore été rédigé tout près du poêle. En effet, à l’extérieur, 
un vortex polaire et des chutes de neige industrielle sévissent. Mais à la Ligue 
SLA nous vivons mentalement déjà en juin, le mois au cours duquel l’été mé-
téorologique commence et l’époque où nous pourrons profiter de la journée 
la plus longue de l’année. J’espère que cela vous apportera beaucoup de soleil 
et de chaleur.



Comment et quand le diagnostic de 
la SLA a été fait chez votre mari?
Il y a trois ans, il a soudainement com-
mencé à tomber. Nous étions en va-
cances en Espagne, il a pris son vélo et 
a tombé de l’autre côté. Et il ne pouvait 
plus freiner. Alors nous avons commencé 
la recherche, aussi bien à Gand qu’à Lou-
vain. Et après toutes ces années, ils n’ont 
toujours pas pu déterminer ce que c’est. 
Tout se rapportait au groupe SL (Sclérose 
Latérale), ce n’est pas A (Amyotrophique) 
ni P (Primaire). Au début ils pensaient à 
la SLP (Sclérose Latérale Primaire) mais 
il y a tant de symptômes qu’ils ne savent 
pas à quel groupe il appartient. Cela a 
entre autres comme conséquence que 
nous ne recevons pas d’aide et que nous 
avons peu de droits. Nous avons ensuite 
acheté nous-mêmes quelques outils de 
sorte que nous puissions aller à un con-
cert. Il peut encore marcher un peu, mais 
c’est très difficile. Une grosse différence 

avec le passé. Il a toujours été en très 
bonne santé et avait l’habitude de courir 
des marathons. Pour autant que nous le 
sachions ce n’est pas dans la famille non 
plus.

Une maladie change votre vie. Quel-
le influence a-t-elle sur votre ména-
ge et d’autres tâches? 
Je suis seule maintenant, je ne sais pas 
compter sur l’aide. Apparemment on 
suppose que parce qu’il y a quelqu’un, 
aucune aide ou assistance n’est nécessai-
re. Nous devrons adapter notre maison, 
ce sera fait graduellement. La boutique 
je gère toute seule, mais c’était déjà le 
cas avant. A la maison je fais tout, je n’ai 
pas d’aide. Seulement ma fille m’aide, 
je la remercie. L’entraînement pour les 
marathons est également une sorte de 
processus de traitement, une façon de 
placer la situation. Courir a d’ailleurs 
toujours été la passion de mon mari. Il 
m’accompagne aux marathons de Vien-

ne et de New York, c’était son souhait de 
revivre l’atmosphère.

Comment êtes-vous entrée en con-
tact avec la Ligue SLA?
Dès que j’ai su ce qui se passe, j’ai pris 
contact avec la Ligue. J’y suis passée, 
nous avons beaucoup parlé et j’ai été 
touchée par la façon dont ils travaillent 
avec les bénévoles et avec des dons.

Le contact avec d’autres patients est-
il précieux?
J’ai eu contact avec une femme ici à Lo-
keren dont le partenaire est décédé suite 
à la SLA. Elle a pris contact elle-même et 
m’a surtout donné des conseils sur des 
choses pratiques. Aussi elle voulait sou-
ligner que le partenaire ou les proches 
ont aussi une place dans le processus de 
la maladie. Ce qu’on oublie souvent.

Avez-vous encore un message positif 
pour d’autres patients?
Répondez à vos souhaits, ne remettez 
rien à plus tard. Nous essayons aussi de 
faire cela. Si c’est réalisable, nous le fai-
sons. J’ai dit à mes enfants: papa veut al-
ler à New York et mon fils voulait tout de 
suite l’accompagner. Nous avons com-
mencé à épargner pour ce voyage, parce 
que les deux enfants vont avec. Nous 
avons réservé un hôtel le plus proche 

Ann Van den Berghe est une femme qui sait gérer 
les choses. Elle a une boutique dans le centre de 
Lokeren (vêtements, parfum Annick Goutal, bi-
joux La Perla et YCNY), prend soin de son mari qui 
a de plus en plus besoin d’aide, est mère de deux 
enfants qui étudient et entretemps elle prépare 
les marathons de Vienne et de New-York. En plus, 
elle a aussi pris le temps pour un entretien.

Courir 42 km 
pour la Ligue SLA

INTERVIEW

als-liga
Getypte tekst
Photo : Koen Van Waesberghe



possible de l’arrivée. Cela coûte plus cher, 
mais il n’y a pas d’autre solution.

Y-a-t-il quelque chose de spécial que 
vous voulez encore dire?
Ce qui me mangue c’est l’appréciation 
de ce qu’on fait pour le patient. Personne 
ne me demande comment je vais, tout le 
monde demande toujours comment va 
mon mari. Je dis toujours: faites-moi une 
faveur et téléphonez-le. C’est plus agré-
able pour lui si vous le demandez vous-
même. On oublie les proches, la force et 
l’engagement quotidien pour rendre la 
vie du patient confortable et faisable. 

VoUS PoUVEz 
éGALEMENT 
SoUTENIR ANNE 
AVEC UN DoN
Ann s’entraîne pour les mara-
thons de Vienne (2 avril 2018) 
et de New York (4 novembre 
2018). Vous pouvez la soute-
nir en versant un montant au 
compte BE28 3850 6807 0320 
de la Ligue SLA en mention-
nant ‘Sundayrose Marathon 
Vienne 2018’. (Sundayrose est 
le nom de sa boutique à Loke-
ren). Plus d’informations sur 
la page Facebook ‘Sundayrose 
loopt’ Ann et la Ligue SLA vous 
remercient.

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 ».

https://www.facebook.com/Sundayrose-loopt--410114302719883/
https://www.facebook.com/Sundayrose-loopt--410114302719883/
https://alsshop.be/fr
https://alsshop.be/


Quel est le but de la foire occasion?
Il y a dix-sept ans j’ai commencé comme 
bénévole pour aider à organiser la foire, 
où nous vendons des jouets, des vête-
ments pour enfants, du matériel pour 
bébé et des vêtements de maternité. 
Nous organisons la foire pour des familles 
qui cherchent des articles bien marché.
D’un autre côté il y a des gens qui veu-
lent vendre des choses. Nous réunissons 
ces deux groupes. Les bénéfices vont in-
tégralement à une bonne cause. Quand 
j’ai commencé, tous les bénéfices étai-
ent pour la ligue Muco pour combattre 
la mucoviscidose. Plus tard, il est apparu 
que ma mère avait la SLA, une maladie 
peu connue à ce moment. C’est pour-
quoi nous avons pensé que c’était une 
bonne idée de partager les bénéfices 

entre la Ligue Muco et la Ligue SLA.

Comment et quand votre mère a-t-
elle reçu le diagnostic de la SLA ?
Cela a commencé en 2005. Sa motricité 
se détériorait et elle commençait à par-
ler avec une double langue. Une tante 
l’avait remarqué et m’a demandé de vé-
rifier. Ma mère m’a confirmé que le soir 
elle ne pouvait plus si bien parler. Nous 
sommes allées chez un neurologue qui 
pensait en premier lieu à la maladie de 
Parkinson. Pendant six mois elle a pris 
un nouveau médicament contre la ma-
ladie de Parkinson. Mais son état s’était 
aggravé. Ensuite nous avons consulté le 
professeur Robbrecht de l’UZ Leuven et 
il a immédiatement dit que nous ne de-
vrions plus chercher plus loin, c’était la 

SLA. Il dessinait un graphique à la baisse 
avec le message : ceci est l’espérance de 
vie. Ce n’était pas la façon la plus tactique 
de communiquer cela. A partir de ce mo-
ment, son état s’est aggravé rapidement. 
Un an et demi plus tard elle est décédée.

Connaissiez-vous la SLA?
Non, pas du tout. Le professeur a éga-
lement demandé de quoi les parents et 
les grands-parents de ma mère étaient 
décédés. Au sujet de son père ils ont 
d’abord dit : «il a la maladie de Parkin-
son», et après «cet homme est affaibli» 
et puis «il y avait quelque chose dans son 
petit cerveau». Le professeur est alors 
allé parler au neurologue et celui-ci a dit 
immédiatement : oui, oui c’était la SLA. 
Donc ils le savaient déjà en 1983 et la 

Chaque année le «Gezinsbond» de Linden, près de Louvain organise une foire 
occasion avec entre autres des jouets et des vêtements pour enfants. La moi-
tié des bénéfices est pour la Ligue SLA. Martine Haesendonck est l’une des 
bénévoles qui aide à l’organisation. Elle est également porteur de la maladie. 
Je ne suis pas porteur, mais j’ai 50% de chance d’avoir la maladie.

Le soutien de la Ligue SLA 
était chaleureux

INTERVIEW

Facebook Fundraising
Pendant le week-end annuel de contact de la Ligue SLA, nous voulons 
gâter nos pALS en 2018. Nous aimerions leur donner une expérience ex-
traordinaire cette année lors de notre rendez-vous à Middelpunt, mais 
nous avons besoin de votre aide afin de réaliser cela! Organisez une col-
lecte de fonds via Facebook et aidez-nous à faire un peu plus pour nos 
pALS. Conseils: fournissez du contenu accrocheur, répétez votre messa-
ge un certain nombre des fois et rendez-le aussi personnel que possible. 
Plus précisément, vous pouvez suivre la feuille de route décrite ici.

https://ALS.be/FBfundraising
https://ALS.be/fr/FBfundraising


famille ne savait rien. C’était seulement 
en 2006 que nous avons entendu ça.

Etes-vous aussi porteur?
C’est héréditaire, j’ai 50% de chance 
d’avoir la maladie. De plus c’est la forme 
non-testable. 2% des gens qui sont por-
teur, ont cette forme. Donc si j’ai la ma-
ladie, mes enfants ont 50% de chance 
de l’avoir aussi. Si je ne l’aurai pas, ils ne 
l’auront pas non plus. Si je meurs plus 
tôt à cause d’autre chose, mes enfants 
ne sauront jamais s’ils sont porteurs ou 
pas. Mon oncle est décédé à l’âge de 60 
ans d’un cancer du pancréas, ses enfants 
se retrouvent maintenant aussi avec cet-
te question. Ma mère avait la forme bul-
baire. Elle est décédée à l’âge de 68 ans. 
Mon grand-père avait la forme spinale, il 
est décédé à l’âge de 77 ans.

Comment êtes-vous entrée en con-
tact avec la Ligue SLA et que trouvez-
vous de leur ensemble de service ?
A UZ Leuven, ils ont une cellule pour des 
patients SLA. Une de infirmières nous 
a conseillé de prendre contact avec la 
Ligue et c’est ce que nous avons fait. 
C’était vraiment chaleureux et aussi très 
encourageant de parler aux gens qui 
connaissent la maladie, qui ont pris le 
temps pour nous et qui savaient de quoi 
nous aurions besoin. Il ont, entre autres, 
parlé de l’existence d’un ordinateur vo-
cal. Cet ordinateur a vraiment aidé ma 
mère qui ne pouvait plus parler. Vous 

pouvez facilement former des mots en 
appuyant simplement sur un bouton. 
Par exemple, un bouton avec ‘viens’, 
avec un autre bouton elle appelait le 
nom de son mari. Depuis nous n’avons 
plus vu le professeur Robbrecht. Ou, 
une fois quand ma mère a été hospita-
lisée avec une pneumonie. Il a deman-
dé s’il pouvait faire un enregistrement 
vidéo pour ses étudiants. Je n’étais pas 
vraiment enthousiaste, mais j’ai pensé 
‘laisse-moi le faire au nom de la science’. 
Je suis allée à un congrès à la mer, l’état 
de ma mère n’était pas encore si avancé 
que celui des gens que j’ai vu là-bas.

Avez-vous encore un message pour 
d’autres patients?
Le fait que c’est héréditaire était tout le 
temps dans ma tête. Je pourrais diffici-
lement le placer, encore moins que je 
pourrais le dire à mes enfants. Mais un 

soir, mon fils qui a 21 ans et ma fille de 
18 ans, étaient en train de regarder le 
programme ‘Thuis’, où il s’agissait de la 
forme héréditaire de la SLA. Mon fils a 
arrêté le programme et demandé si chez 
nous c’était aussi héréditaire. Oui, bien 
sûr je ne pouvais pas mentir. Une raison 
particulière pour le dire. Avec ma mère 
je n’ai pas pu parler de la fin, comment 
ça se passera, parce que c’est une chose 
difficile à discuter mais aussi parce tech-
niquement elle ne pouvait pas parler. En 
plus ma mère n’avait pas d’expérience 
avec internet et elle ne savait pas ce que 
la SLA voulait dire. Je conseille de discu-
ter de tout avec la famille, de dire tout ce 
que vous voulez encore dire, avant que 
ce soit trop tard.

FoIRE oCCASIoN 
AU PRoFIT 
DE LA LIGUE SLA
La prochaine foire occasion de 
Linden aura lieu le 22 septem-
bre de 9 à 12h dans le centre 
de réunion Sint Kwinten, Ko-
renbloemstraat, 3210 Linden. 
Toutes les informations sur 
www.2ehandsbeurslinden.be

www.2ehandsbeurslinden.be


Je n’ai plus peur, 
vous ne pouvez rien y faire 

Comment et quand vous avez reçu le 
diagnostic de la SLA?
En 2012, exactement le jour de mon an-
niversaire. Au début on ne voulait pas me 
le dire, pas le jour de mon anniversaire. 
Mais j’ai dit que cela n’avait pas beaucoup 
d’importance que ce soit un jour plus tôt 
ou plus tard. Et j’y ai encore ajouté qu’ils 
me donneraient le plus beau cadeau ou 
pas. Donc ce n’était pas le cas. Ce n’est 
pas vraiment étonnant. Sept personnes 
dans notre famille sont décédées suite 

à la maladie. J’ai vu mourir quatre per-
sonnes moi-même: ma mère et sa sœur 
jumelle, mon oncle et mon cousin. Et il y 
avait encore ma grand-mère et deux de 
ses sœurs, mais cela je ne me souviens 
pas, j’avais seulement 2 ans quand ma 
grand-mère est décédée.

Est-ce qu’on parlait déjà de la SLA?
Non, ma grand-mère ne savait pas ce 
que c’était. Mais nous savons mainte-
nant comment elle est décédée : c’était 
la SLA, il n’y a pas de doute. La maladie 
vient du côté allemand de la famille, ma 
grand-mère était allemande. Mon père 
dit toujours que les Allemands n’ont rien 
apporté de bien à notre famille ; la guerre 
et la SLA. Nous n’avons plus de contact 
avec notre famille allemande, donc nous 
ne savons pas s’il y a encore de person-
nes décédées de la maladie.

Comment est passée la maladie chez 
votre mère?
Elle n’avait jamais été malade jusqu’à 
l’âge de 76 ans. Puis soudain elle avait 
une hypertension artérielle et elle com-
mençait à agir bizarrement. Elle avait 

rédigé tous les documents pour la 

sédation palliative et pour l’euthanasie. 
D’abord mon père voulait la soigner 
tout seul, mais à un certain moment il ne 
pouvait plus le faire. Ensuite ma sœur a 
décidé de remettre les papiers de la sé-
dation palliative à l’hôpital et c’est ainsi 
que ça s’est passé. Vendredi soir elle est 
allée à l’hôpital, samedi après-midi elle 
est entrée dans le coma et n’est décédée 
que mardi soir. C’était terrible pour mon 
père ; chaque soir il lui disait au revoir. A 
un moment donné il a demandé au mé-
decin pour faire l’euthanasie, mais il ne 
voulait pas.

Alors elle n’a pas eu ce qu’elle avait 
demandé?
Non. Quand elle était encore relative-
ment bonne, elle disait très souvent au 
médecin : je veux l’euthanasie, je ne peux 
plus. En ce moment elle ne savait pas en-
core qu’elle avait la SLA. Mais le médecin 
lui répondait chaque fois : il est encore 
trop tôt, cela ne va pas encore. Et après la 
démence a commencé et alors ce n’était 
plus possible. 

Vous êtes porteur, est-ce que cela 
signifie que vous aurez aussi la ma-
ladie?
Selon le professeur Van Damme, de l’UZ 
Leuven oui mais cela peut prendre plus 
de 5 ou 10 ans. Mais je dis toujours en 
riant à tout le monde : j’aurai seulement 
la maladie quand j’ai 90 ans, parce que 
maintenant je n’ai pas le temps. Et selon le 
professeur c’est la meilleure attitude. Ma 
fille ne veut pas encore être testée. Elle le 
fera seulement quand elle décide d’avoir 
des enfants. Si le test montre qu’elle est 
effectivement porteur, elle peut toujours 
choisir de devenir enceinte via la FIV (Fé-
condation in vitro). Vous pouvez deman-
der de tester l’embryon pour la SLA avant 
d’être placé de nouveau dans l’utérus. 
Quoi qu’il en soit, quand j’ai appris que je 
suis porteur, j’ai passé un certain temps 

Emmanuelle Wyckmans de Maasmechelen a déjà perdu 7 membres de sa fa-
mille à cause de la SLA. Elle est aussi porteur, et de plus elle a perdu son fils 
dans un accident de route. Malgré tout elle reste positive dans la vie et elle 
continue de travailler pour les patients SLA et la Ligue SLA.

SoUTENEz LE GRoUPE 
DE TRAVAIL 
DE LA LIGUE 
SLA MAASLAND
Le 28 mai à 19h30 le Groupe de 
travail de la Ligue SLA Maas-
land organise un concert avec 
la chorale Echo et AlterEcho. 
C’est une chorale avec 100 
(cent) membres, aussi bien 
des jeunes que des adultes. 
Toutes les informations sur 
la page Facebook du Groupe 
‘Werkgroep ALSliga Maasland’. 

INTERVIEW

https://www.facebook.com/werkgroepALS


dans un processus de deuil. Mais ensuite 
mon fils est mort dans un accident de 
route, et puis j’avais le sentiment : je ne 
dois plus avoir peur, si mon heure est ve-
nue, c’est comme ça. Je n’y peux rien faire, 
cela n’a pas de sens d’avoir toujours peur.

Vous travaillez encore ?
Non. Depuis mon fils est mort dans un 
accident, je reçois une indemnité de ma-
ladie. Avant je travaillais la nuit dans une 
garderie. Le directeur ne veut pas que je 
recommence avant que je sois prête. Mais 
je pense que je ne serai plus jamais prête.

Vous êtes engagée dans le Groupe 
de travail de la Ligue SLA Maasland, 
que faites-vous ?
Nous organisons chaque année des cam-
pagnes pour collecter de fonds pour la 
recherche, parce que bien sûr j’espère 
qu’ils trouvent bientôt un remède. Pour 
moi ce sera trop tard, mais ce ne sera 
peut-être pas pour ceux qui viendront 
après nous. Et quand j’entends que quel-
qu’un dans la région a la SLA, j’essaie de 
parler à quelqu’un de son entourage. 
Je propose de les visiter, s’ils le veulent. 
S’ils le veulent vraiment, j’emporte une 
brochure de la Ligue SLA et j’explique en 
bref ce que fait la ligue. Alors la distance 
est moins grande pour ces personnes. 
Mais il y a toujours des gens qui ne veu-
lent pas que je les contacte. Je sais que 

dans une commune voisine quelqu’un 
est mort de la SLA, mais il ont dit que au 
monde extérieur que c’était un cancer. Je 
ne sais pas pourquoi il font cela, ils sont 
un peu gênés je crois. La semaine der-
nière j’ai encore visité un patient SLA. Je 
verrai si je peux l’aider.

Avez-vous encore un message positif 
pour les patients atteints de SLA?
Je constate que certains patients SLA 
profitent du temps qui reste. Et cela ils 

doivent certainement faire, jouir pleine-
ment de toutes les petites choses. Il y a 
des gens qui ne comprennent pas que 
je m’engage à cela, que je cherche du 
contact avec des patients SLA, avec tout 
ce nous avons déjà vécu dans la famille. 
Mais j’admire ces gens, leur esprit com-
batif, tout ce qu’ils vivent et comment 
ils s’en sortent. Je fais attention à cela. Je 
pense : je suis toujours en bonne santé et 
peut encore faire des choses. C’est pour 
cela que je le fais.

27 juin:  Journée de formation 
  interactive sur la SLA
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 – Provincie-
huis 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 conférencier 
entamera sa présentation. La fin de cette journée est prévue à 17h30. Le déjeu-
ner vous sera offert à midi.
Accréditation est fournie pour les médecins - médecine générale ou éthique et 
économie- , ainsi que pour d’autres groupes professionnels des soins de santé.
Tous les CRNM’s belges contribuent à cette journée de formation. Chaque cen-
tre va élaborer un aspect des soins multidisciplinaires en 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 pré-
sentations, des séances pratiques seront également données. Vous trouvez plus 
d’information et le contenu de programme sur notre site Web et dans le média.
VoUS PoUVEz-VoUS INSCRIRE GRATUITEMENT ICI

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


Nouvelle Coopération axée 
sur la Thérapie génétique pour la SLA

La semaine dernière Pfizer annonçait 
un nouveau partenariat avec San-
gamo. Dans le cadre de l’accord, les 
deux parties vont travailler en équipe 
pour développer une thérapie géné-
tique pour traiter la sclérose latérale 
amyotrophique (SLA).

De plus, en utilisant des facteurs de 
transcription ZFP-TF, les candidats déve-
loppés dans le cadre de la collaboration 
pourraient aussi servir de traitement de 
la dégénérescence lobaire frontotempo-
rale (DLFT), autre trouble neurodégéné-
ratif lié aux mutations du gène C9ORF72. 
Ces deux conditions mènent à une dé-
térioration ultime des motoneurones.
« Nous sommes ravis de poursuivre notre 
collaboration avec Pfizer avec ce nou-
veau programme utilisant la technologie 
des protéines à doigt de zinc (ZFP-TFS) 
de Sangamo pour développer une thé-
rapie génétique pour des patients avec 
certaines formes de SLA et DLFT, des ma-
ladies destructives avec des options de 

traitement très limitées, » disait Dr Sany 
Macrae, Directeur Général de Sangamo 
dans un communiqué de presse. « La 
précision et la flexibilité des protéines à 
doigts de zinc (ZFP-TFs) permettent de 
cibler pratiquement toutes les mutations 
génétiques. La collaboration avec le bon 
partenaire pour une application théra-
peutique donnée est un élément clé de 
notre stratégie d’entreprise et nous per-
met de poursuivre les vastes opportuni-
tés de notre plateforme. »

Des personnes atteintes de SLA, une ma-
ladie neuromusculaire dégénérative, ont 
des difficultés à marcher, à parler et à 
avaler. Lorsque les muscles qui contrôlent 
la respiration échouent, la condition de-
vient rapidement fatale. Actuellement il 
n’existe aucun traitement approuvé pour 
arrêter la dégénérescence des muscles et 
la technologie ZFP-TF utilisée par Pfizer et 
Sangamo est conçue pour identifier et se 

lier à une séquence précise de ADN.

Une fois lié à la séquence d’ADN cible, 
un domaine répresseur transcriptionnel 
attaché à la ZFP supprime l’expression 
de ce gène. Ceci est unique en tant que 
thérapies génétiques antérieures et édi-
tion génomique induite par nucléase 
à doigts de zinc qui ont été développé 
pour remplacer ou corriger un gène ou 
une séquence d’ADN manquante ou 
mutée. La nouvelle technologie ZFP-TF 
est conçue pour supprimer l’expression 
de gènes spécifiquement ciblés, ce qui 
permet de cibler un large éventail de ma-
ladies qui nécessitent une régularisation 
de l’expression des gènes endogènes.
« Nous sommes impatients de travail-
ler avec Sangamo sur des traitements 
potentiels de maladies destructives li-
ées aux mutations génétiques du gène 
C9ORF72 », a déclaré Greg LaRosa, Senior 
Vice- Président et Directeur Scientifique 
de Pfizer Rare Disease. « Pfizer est fière 
des progrès que nous avons réalisés dans 
le domaine de la thérapie génétique, qui 
offre d’énormes promesses aux patients 
et à leurs familles».

Avec cette collaboration, Pfizer et Sanga-
mo ont l’intention d’étudier les ZFP-TF spé-
cifiques des allèles dans le but de différen-
cier le mutant C9ORF72 de l’allèle sauvage, 
et de réduire spécifiquement l’expression 
de la variation mutante du gène.

Selon le contrat, Pfizer paiera à Sangamo 
12 millions de dollars pour le dévelop-
pement des candidats ZFP-TF. Pfizer 
prendra la responsabilité financière et 
opérationnelle de la recherche, du dé-
veloppement, de la fabrication et de 
la commercialisation du programme 
C9ORF72 ZFP-TF et de tout candidat ou 
produit issu du programme. De plus, 
Sangamo peut recevoir des paiements 
d’étapes potentiels de développement 
et des paiements d’étape commerciaux 
pouvant atteindre 150 millions de dol-
lars, ainsi que des redevances échelon-
nées sur les ventes nettes. Mathew Shanley

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 dé-
duction de frais administratifs. À tout moment, plusieurs projets de recherche 
sont supportés conjointement par la Ligue SLA. Les dons sont collectés dans un 
fonds centralisé; les priorités de financement sont attribuées de manière auto-
nome par la Ligue. Les opérations sont ciblées et transparentes: les intentions, 
les objectifs, les coûts et les attentes spécifiques sont détaillés pour chaque pro-
jet 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 étudiés. D’autre 
part des mécanismes qui conduisent à la perte de neurones moteurs sont 
explorés et des facteurs qui affectent le processus de la maladie 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 bénéficions 
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 sou-
tenir financièrement les consortiums internationaux actifs dans la recherche 
pertinente pour les patients SLA belges.

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


“Une soi-disant thérapie
contre la SLA en vaut-elle la peine?”

Bien sûr, la Ligue SLA trouve aussi que 
toute thérapie pour lutter contre la SLA, 
à la fois efficace et adaptée aux patients, 
en vaut largement la peine! En tant que 
patient, vous voulez évidemment pro-
longer votre vie en essayant de nou-
veaux médicaments.

Êtes-vous assez informé par votre méde-
cin traitant sur les chances que la théra-
pie a un effet chez vous? De plus en plus 
d’études montrent toutefois que des 
médicaments spécifiques pour la SLA 
sont seulement efficaces pour un petit 
groupe de patients atteints de la SLA, 
chaqu’un avec un profil distinct. Posez-
vous toujours la question: “Est-ce que 
j’appartiens au bon groupe de patients 
SLA pour cette thérapie spécifique?”

Ce qui est aussi important, c’est où vous 
avez trouvé l’information sur le nouveau 
traitement! Est-ce que c’était via internet, 
les médias sociaux ou d’autres canaux? 
Gardez à l’esprit que la source n’est pas 
toujours aussi fiable.

L’aspect financier est au moins aussi im-
portant! Vous vous demandez: “Puis-je 
faire l’effort financier demandé?” “S’il n’y a 
pas de remboursement financier du gou-
vernement pour cette thérapie, pour-
quoi?” “Si je ne suis pas sûr de l’efficacité 
du médicament pour moi, est-ce que 
ce ne serait pas mieux d’utiliser l’effort 
financier demandé pour des choses qui 
me donne une meilleure qualité de vie?”

Il est bien de se réaliser qu’il est possi-
ble qu’un nouveau traitement ne fonc-
tionne pas, malgré les attentes élevées! 
C’est pourquoi il est très important de 
s’informer assez avant de commencer 
avec le traitement pour éviter une decep-
tion majeure!

Parfois la thérapie peut aussi demander 
un grand effort physique de votre part. 
“Ne deviendrais-je pas trop fatiqué, trop 
malade,…?
En ligne avec cela, il convient aussi de se 
poser la question: “Pour qui je fais cela? 
Est-ce que je suis à 100% pour ou est-ce 
qu’on m’impose d’un coin ou d’autre?”

Finalement, n’oubliez pas le ‘Temps’. Une 
thérapie qui prend beaucoup de temps - 
et dont nous ne savons pas si elle aura du 
résultat – n’est-elle pas au détriment 
des moments que vous pou-
vez passer avec vos pro-
ches et avec vos amis? 
De longs traitements 
où vous êtes confiné 
à votre maison ou à 
votre lit d’hôpital 

l’emportent-ils sur vos rêves de voir une 
partie du monde, par exemple? Pour des 
patients qui mesurent leur vie en termes 
de mois, cet espoir est payé par le temps.

Pouvons-nous vous demander de relire 
le titre avec tout cela en tête. Peut-être 
votre première réponse est encore fixe, 
peut-être elle l’est un peu moins.

Sans doute, quand vous lisez pour la première fois cette question, la réponse 
pour vous en tant que patient atteint de la SLA et pour tous ceux qui se sou-
cient de vous est: “oui! Toute thérapie réelle contre la SLA en vaut la peine!”

Les facteurs éthiques devraient 
être au cœur des discussions 
sur le traitement de Radicava

Vous trouverez des articles 
sur la recherche SLA sur: 
https://ALS.be/fr/Recherches-SLA

https://ALS.be/fr/Facteurs-ethiques-Radicava
https://ALS.be/fr/Facteurs-ethiques-Radicava
https://ALS.be/fr/Facteurs-ethiques-Radicava
https://ALS.be/fr/Recherches-SLA


Une étude suggère un risque d’augmentation 
de la SLA avec plus d’exposition 
au gaz d’échappement diesel

MINNEAPoLIS, Les personnes qui 
sont fréquemment exposées aux gaz 
d’échappement des moteurs diesel au 
travail peuvent présenter un risque 
plus élevé de sclérose latérale amyo-
trophique (SLA), et ce risque peut 
augmenter avec une plus grande ex-
position, selon une étude préliminai-
re publiée aujourd’hui qui sera pré-
sentée à la 70e assemblée annuelle 
de l’American Academy of Neurology 
à Los Angeles, du 21 au 27 avril 2018.

“Des études antérieures ont sug-
géré que des travailleurs occupant 
des emplois plus exposés au gaz 
d’échappement diesel pourraient avoir 
un risque élevé de SLA. Bien qu’il n’y 
ait aucune étude qui a examiné direc-
tement la relation entre l’exposition au 
gaz d’échappement diesel à différents 
moments de vie et la SLA” a dit l’auteur 
Aisha Dickerson, PhD à Harvard T.H. 
Chan School of Public Health à Boston, 
Mass. “Le risque global de développer 
la SLA est petit, mais nos expériences 
suggèrent que plus l’exposition au gaz 
d’échappement diesel est grande, plus le 
risque de développer la SLA est grand. “
La SLA est une maladie neurologique 
rare qui affecte surtout les cellules ner-
veuses responsables du contrôle des 
mouvements musculaires volontaires 
tels que la marche ou la parole. La SLA 
est une maladie qui s’aggrave au fil du 
temps et qui mène éventuellement à la 
mort, le plus souvent par insuffisance 
respiratoire. Il n’y a actuellement pas de 
remède pour la SLA. Pour cette étude, 
des chercheurs ont identifié 1639 per-
sonnes d’un âge moyen de 56 ans du 
Registre National de Patients à Dane-

mark qui avaient reçu le diagnostic de 
SLA entre 1982 et 2013.
Chaque personne avec la SLA a ensuite 
été comparée avec 100 personnes du 
même âge et sexe qui n’étaient pas af-
fectées de la SLA. Les chercheurs ont 
recueilli les antécédents professionnels 
de chaque personne et ont calculé leur 
exposition au gaz d’échappement diesel 
estimée avant que chaque personne ne 
reçoive le diagnostic de SLA ou la même 
période chez les participants en bonne 
santé. L’exposition estimée était ba-
sée sur des risques potentiels pour des 
emplois particuliers, y compris des tra-
vailleurs de stations-service, des chauf-
feurs d’autocars, et des travailleurs de 
la construction. Les auteurs de l’étude 
ont déterminé la quantité cumulative 
d’exposition des participants au gaz 
d’échappement diesel. Ils ont calculé 
pour les deux groupes l’exposition jus-
que 5 à 10 ans avant la période du di-
agnostic, en tenant compte du temps 
nécessaire pour que l’émission de diesel 
ait un effet sur le corps.
Les participants ont été divisés en 4 grou-
pes, en fonction de la quantité d’exposition 
au gaz d’échappement diesel. Les hom-
mes exposés au gaz d’échappement die-
sel pendant leur profession
au moins 10 ans avant la date de par-
ticipation à l’étude étaient 20 % plus 
susceptibles d’avoir la SLA que les 
hommes qui n’étaient pas exposées 
au gaz d’échappement diesel pendant 
la même période. Pour les hommes 
dont la probabilité d’exposition au gaz 
d’échappement diesel pendant leur 
profession était supérieure à 50%, le 
lien était plus fort. Ce groupe était 45 
% plus susceptible de développer la 

SLA que les personnes qui n’étaient pas 
exposées à la fois 5 à 10 ans avant leur 
participation à l’étude. Aucun lien n’a 
été constaté chez les femmes, bien que 
le type d’emplois et les mêmes tâches 
dans le même travail peuvent être diffé-
rentes pour les hommes et les femmes.
Les résultats ont été ajustés pour 
d’autres facteurs pouvant affecter le 
risque de SLA, y compris le statut socio-
économique et la région du Danemark 
où un participant a vécu.

Dickerson a dit, « Ce type d’exposition mé-
rite plus d’attention et d’étude parce que 
nous travaillons à développer une meilleu-
re compréhension de ce qui provoque la 
SLA. En particulier, la population générale 
peut être exposée au gaz d’échappement 
diesel venant de la pollution dans la 
circulation. Comprenant que cette ex-
position augmente le risque de SLA est 
aussi une question importante à suivre. “
L’étude a été soutenue par l’Institut Na-
tional des Sciences de la Santé Environ-
nementale et l’Institut National de San-
té. (National Institute of Environmental 
Health Sciences and the National Insti-
tutes of Health).

L’étude ne montre pas que les gaz 
d’échappement diesel causent la SLA, 
elle montre seulement un lien.
Une des limites de cette étude était 
qu’elle utilisait une matrice d’exposition 
professionnelle pour estimer les niveaux 
d’échappement et ne pouvait pas mesu-
rer immédiatement des expositions per-
sonnelles. Bien que les auteurs notent 
que toute classification erronée poten-
tielle causée de cette façon aurait pro-
bablement diminué les liens observés.



Un autre facteur de risque potentiel
pour la SLA : l’exposition à la pollution 
de l’air liée à la circulation

Nous ne savons pas beaucoup sur les 
causes de la SLA, une maladie neuro-
logique rare et débilitante qui tou-
che environ 450 000 personnes dans 
le monde entier. La recherche suggè-
re que la maladie, qui a une durée de 
vie moyenne d’un peu moins de trois 
ans après l’apparition des symptô-
mes et résulte d’un ensemble com-
plexe de facteurs génétiques et exo-
gènes. La plupart de cas surviennent 
chez de personnes sans antécédents 
familiaux. Actuellement, le facteur 
de risque le mieux établi est le ta-
bac, mais un rapport publié dans 
Environmental Health Perspectives 
démontre que l’exposition à des fac-
teurs polluants atmosphériques liés 
à la circulation peut également être 
un facteur de risque important.

L’étude a inclus 917 patients néerlan-
dais atteints de la SLA et 2 662 con-
trôles de la population en général. En 
utilisant des adresses de domicile, les 
chercheurs ont estimé l’exposition des 
participants à six mesures de pollution 
de l’air : des oxydes d’azote NO2 et 
NOx ; de la matière particulière (PM2.5, 
PM10, et PMcoarse, qui est la fraction 
de PM calculée comme la concentra-
tion de PM10 moins celle de PM2.5) 
et l’absorption de particules fines. 
(l’absorption de PM2.5, marqueur de la 
suie noire ou du carbone).

Pour les six mesures, les expositions 
estimées étaient plus élevées chez des 
patients SLA que chez d’autres person-
nes contrôlées. De même, pour les trois 
mesures les plus étroitement liées au 
trafic – NOx, NO2, et absorption PM2.5 
– des individus du groupe le plus ex-

posé étaient plus susceptibles d’avoir 
reçu un diagnostic de SLA que ceux du 
groupe le moins exposé. Tous les ni-
veaux estimés de pollution se trouvai-
ent en-dessous des limites européen-
nes actuelles.

La taille des effets estimés du NO2 et 
absorption PM2.5 était similaire ou 
supérieure à ce que des études précé-
dentes ont montré concernant le tabac, 
explique l’auteur principal et médecin 
Meinie Seelen, qui a effectué la recher-
che tout en obtenant son doctorat à 
l’Université d’Utrecht. L’association plus 
forte avec des particules liées à la circu-
lation, qui sont les polluants mesurés les 
plus petits, a un sens biologique, elle dit.

“Il a été démontré que des particules 
ultrafines peuvent contourner la bar-
rière hémato-encéphalique,” a dit M. 
Seelen. Elle explique que les particules 
minuscules sont déposées dans la mu-
queuse nasale, et il existe des preuves 
que de là elles peuvent voyager vers le 
cerveau via le nerf olfactif. Des recher-
ches antérieures ont montré que ceci 
peut, à son tour, causer une inflamma-
tion chronique du cerveau, du stress 
oxydatif, et d’autres résultats qui pour-
raient contribuer à la SLA.

Mais probablement il se passe encore 
autre chose, a dit Jane Parkin Kullmann, 
chercheuse postdoctorale à l’Université 
de Sydney et toxicologue qui étudie 
des facteurs comportementaux et en-
vironnementaux de la SLA. La pollution 
de l’air liée au trafic contient souvent 
des métaux, notamment du plomb et 
du mercure, résultant de la présence de 
freins et de pneus. C’est connu que ces 
métaux sont toxiques pour le cerveau.

“En ce qui concerne la logique bio-
logique, elle est très différente pour 
le plomb ou le mercure par rapport 
aux particules ultrafines, leur mode 
d’action est différent,” a dit Kullmann, 
qui n’était pas impliquée dans l’étude 
actuelle. Mais en fin de compte, note-
t-elle, l’exposition à une combinaison 
de métaux et des particules fines – par 
opposition à un seul polluant ou à un 
autre – peut potentiellement jouer un 
rôle dans la SLA.

La nouvelle recherche s’ajoute aux ré-
sultats d’une étude épidémiologique 
publiée en 2015 qui a étudié la relation 
entre la pollution de l’air et l’apparition 
de la SLA. Cette étude a également 
signalé un lien, bien que dans une po-
pulation beaucoup plus petite de 51 
patients. Evelyn Talbott, auteur prin-
cipal de l’article de 2015 et professeur 
d’épidémiologie à l’Université de Pitts-
burgh, a dit que la nouvelle étude est 
un point de repère dans le domaine.

“La méthodologie était impression-
nante, et ils ont certainement effec-
tué un certain nombre d’analyses 
de sensibilités différentes” elle a dit. 
“C’est un article fort. Maintenant que 
cela a été fait une fois, je suis sûre que 
d’autres gens vont étudier la même 
chose.” En plus de la réplication de 
l’étude parmi des populations diffé-
rentes, les examens futurs pourraient 
utiliser des modèles animaux pour 
étudier des mécanismes potentiels, a 
dit Mme.Talbott, qui n’était non plus 
impliquée dans la présente étude.

La recherche future pourrait égale-
ment chercher à éclaircir l’étiologie de 
la SLA en étudiant non seulement le 
rôle potentiel de la pollution mais aussi 
les fenêtres d’expositions critiques, a 
dit Roel Vermeulen, un professeur de 
l’Université d’Utrecht et auteur princi-
pal du nouveau document.“Outre la ré-
plication, les questions plus nuancées 
doivent encore être résolues, ” il a dit. 
“La pollution de l’air est-t-elle impor-
tante plus tôt ou plus tard dans la vie? 
Est-ce un facteur déclencheur ou est-ce 
un facteur qui accélère ? Ce sont des as-
pects que nous ne connaissons pas.”

Certaines études épidémiologi-
ques précédentes ont déjà associé 
l’exposition à la pollution de l’air aux 
maladies de Parkinson et d’Alzheimer, 
les maladies neurodégénératives les 
plus courantes. “Il est possible,” sug-
gère l’auteur principal Seelen, “que la 
pollution de l’air est le premier d’une 
série d’événements, mais pas nécessai-
rement le plus important. ”

 Nate Seltenrich



En bref
2017 : le trajet vers 
un traitement en SLA.

La SLA est une maladie très complexe 
dont nous savons encore trop peu. 
Grâce à la recherche soutenue, les con-
naissances ont beaucoup évolué ces 
dernières années.

Comment intervenir pour promouvoir 
la santé des cellules nerveuses mo-
teurs, reste cependant incertain et il n’y 
a que la recherche qui peut nous four-
nir les réponses.

Pour les deux formes héréditaires les 
plus courantes de la SLA, les attentes 
sont élevées pour les premières étu-
des avec une technique de thérapie 
génique (« antisense « ou simplement 
ASO) qui essaient de cibler la cause de 
la maladie. L’année 2017 restera proba-
blement l’année dans laquelle la FDA a 
approuvé le médicament Edaravone.

La recherche dans
le centre de la KU Leuven

L’année dernière, nous avons fait tout 
notre possible pour contribuer au pro-
grès de la recherche en SLA. Grâce à 
l’appui considérable des dons, nous 
avons pu conclure plusieurs études. 

En 2017, dans le domaine de la recher-
che fondamentale, nous avons élaboré 

nos connaissances sur le gène C9orf72 
et le gène FUS, le récepteur ephrin 
A4, la progranuline comme facteur de 
croissance et l’inhibition de l’histone 
déacetylase 6.
Les dons ont également contribué à 
notre recherche clinique notamment 
le diagnostic en mesurant des neuro-
filaments, l’imagerie fonctionnelle et 
le « projet MinE » qui a déjà découvert 
deux facteurs de risque héréditaires le 
C21orf2 et le NEK1 et ce grâce à la Li-
gue SLA par son co-financement de ce 
projet.

Ces pistes de recherche se poursuivront 
en 2018, avec les facteurs héréditaires 
en SLA, les mécanismes de la mort des 
neurones moteurs et les meilleures mé-
thodes pour mesurer la maladie chez 
les patients. Dans la recherche fonda-
mentale, aussi, nous essayons de met-
tre le patient au centre en utilisant des 
modèles de la maladie de plus en plus 
dérivés du patient comme par exemple 
en utilisant des cellules de sa peau.

Nous tenons à remercier chacun 
d’entre vous pour votre soutien con-
tinu en SLA. Toutes les initiatives pour 
la SLA sont très importantes pour tirer 
l’attention à la maladie et pour soutenir 
financièrement la recherche.

https://ALS.be/fr/
Rapport-des-recherches-2017 

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/fr/Rapport-des-recherches-2017
https://ALS.be/fr/Rapport-des-recherches-2017
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


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

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


Contact
weekend 2018

Cette année-ci nous 
organisons, comme 
d’habitude, un week-
end de contact pour les 
pALS! Cet événement 
aura lieu exception-
nellement pendant le 
deuxième week-end de 
septembre. 

Le 7, 8 et 9 septembre, 
nous nous retrouver-
ons au centre de soins 
Middelpunt à Middel-
kerke. Une occasion 
idéale pour se détend-
re 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. 

https://als.be/fr/Week-end-de-contact-2018
https://als.be/fr/Week-end-de-contact-2018
https://als.be/fr/Week-end-de-contact-2018
https://als.be/fr/Week-end-de-contact-2018


Je ne possède pas de voiture 
adaptée et je viens de loin. 

Ce n’est pas évident 
pour venir jusqu’ici 

mais je le fais tous les ans.

Les moments d’informationsont très intéressants, j’en apprendstoujours beaucoup.

Je viens iCi pour obtenir de l’information.

J’espère que mon mari apprendra 
quelque chose du massage relaxant!

Ma mère en jouit chaque année.

Chaque fois que je viens ici, nous recevons toujours de nouvelles
informations. C’est aussi toujours agréable de revoir des gens des années 

précédentes. Chaque année j’apprends quelque chose de nouveau.

Nous ne participons pas à tout mais 
nous apprécions qu’il y ait beaucoup de variété. 

Il n’y a pas de pression pour participer aux activités et 
chaque un peut participer à son propre rythme.

le château dans l’air a assuré 
que mes enfants aient 

très bien dormi cette nuit! 
recommandé!

bonne compagnie d’autres 
patients atteints de la sla 

et du soleil, c’est tout ce que 
dont nous avons besoin!

C’est chouette pour les enfants 
qu’il y ait aussi une garde et qu’ils 
puissent jouer avec d’autres enfants. 
Evidemment ce n’est pas une situation 
idéale mais cela signifie beaucoup que 
les enfants ont aussi une espace ici.

la première année 
où Christine avait la sla, 

nous ne sommes pas venus ici, 
nous pensions que 

ce serait trop confrontant. 
l’année suivante nous sommes 

venus et tout de suite nous avons 
regretté que nous n’étions pas 

venus l’année précédente !

Je suis heureux qu’une telle 
chose existe, c’est quelque 

chose que j’attends 
avec impatience chaque année.

nous roulons 
aveC plaisir

quelques heures 
en voitures

avant de venir iCi.

Les amitiés que vous faites ici sont 
belles, nous restons en contact avec 
les gens d’ici et nous sommes heur-

eux de les revoir chaque année.

Il est à la fois rassurant 
et confrontant de venir ici. 

Nous nous faisons des amis ici 
et nous sommes rassurés chaque 
année de les revoir. D’autre part, 

vous voyez aussi des gens qui vont 
de plus en plus mal et vous savez 
que cela attend votre partenaire.

Mais en même temps c’est aussi si beau que vous pouvez 
voir que, malgré le stade avancé de certains patients, 

ils jouissent encore beaucoup. Et cela nous fait également jouir.il y a une très bonne 

ambiance parmi les gens ici. 

malgré le fait que la sla soit 

une maladie terrible, vous 

voyez des gens, parfois dans 

un stade avancé de la maladie, 

qui jouissent énormément.

Tantôt nous allons dépenser 
beaucoup d’argent au casino! 

Très beau thème !

Chapeau pour les bénévoles,
ce n’est pas évident de le faire 

et ils font tellement.

vous voyez ma femme 
vraiment revivre

chaque année.

Je reviendrais surtout 
seulement pour les repas 

La soirée de casino était 
une très belle initiative ! 
Je n’avais jamais rien fait de pareil

et je le trouvais fantastique.

Les repas sont ici 
comme dans un restaurant 

avec des étoiLes.
nous venons ici depuis
quelques années déjà 

et chaque année c’est mieux.

Le thème USA est amusant ! 
Je respecte que chaque année

ils inventent quelque chose 
de nouveau et continuent 

de trouver de nouvelles choses.

Il y a une ambiance
très amicale,

c’est très agréable.

J’aime le thème parce que j’aime manger à l’américaine!

vous avez sans doute

commandé le beau temps?

La Ligue sLa
fait si beaucoup. 

mon respect pour 
toutes ses initiatives.

Pendant toute l’année 
nous attendons 

avec impatience ce weekend. 
Nous ne pouvons pas sortir 
souvent mais nous faisons 

un effort pour venir jusqu’ici.

le thème usa 
n’était pas nécessaire 

pour moi pour pouvoir jouir, 
mais je le trouve
que cela donne 

une très belle touche !

le casino était super 
! J’étais presque mil-

lionnaire ;-)



https://ALS.be/sites/default/files/uploads/Conseil21.pdf
https://ALS.be/sites/default/files/uploads/Conseil13.pdf
https://ALS.be/sites/default/files/uploads/conseil17.pdf 
https://ALS.be/sites/default/files/uploads/Conseil20.pdf 
https://ALS.be/sites/default/files/uploads/Conseil12.pdf 
https://ALS.be/sites/default/files/uploads/Conseil36.pdf 

Le printemps se rapproche finale-
ment, mais cet hiver froid n’est pas 
encore fini! Nous voudrions vous 
donner quelques conseils pour com-
bler cette période de transition. Si 
vous avez des remarques ou des con-
seils supplémentaires, envoyez-les à 
info@ALS.be!

Protégez-vous du froid
Pendant cette période de l’année, 
il peut encore faire très froid. Il faut 
donc se protéger! Choisissez des vê-
tements adaptés et des mesures de 
protection.
•	 Si	 vous	allez	vous	promener	dans	 le	

froid, couvrez votre corps dans la me-
sure du possible. Vérifiez s’il n’y a pas 
de peau “nue” (par exemple à l’arrière 
de votre fauteuil roulant) et n’oubliez 
pas votre tête! La tête doit être gar-
dée au chaud au moyen d’un cha-
peau ou d’une écharpe.

•	 Au	lieu	de	mettre	un	seul	gros	pull	en	
hiver, habillez-vous de plusieurs cou-
ches (légères). Cela vous isole beau-
coup mieux et si vous avez - plus tard 
- trop chaud, vous pouvez toujours en-
lever des vêtements sans fluctuations 
majeures de la température du corps.

•	 N’oubliez	pas	vos	mains	en	hiver!	Des	
mitaines sont préférables aux gants 
et de préférence en peau de mouton, 
rembourrées ou doublées de four-
rure. Des gants ou des mitaines ther-
miques sont un bon investissement. 
N’achetez pas de gants en cuir à 
moins qu’ils ne soient bien fourrés.

•	 Les	 meilleurs	 tissus	 pour	 les	 gants	
et les chapeaux sont le néoprène, le 
goretex, le molleton ... La laine livre la 
chaleur, mais pourrait vous irriter.

•	 Où	 pouvez-vous	 acheter	 des	 articles	
résistants au froid? Les départements 
de ski dans les magasins de détail ou 
de sport vendent des pantalons et des 
gilets légers et très chauds. Sous-vê-
tements thermiques sont également 
disponibles, par exemple via une soci-
été de vente par correspondance.

•	 Quand	il	fait	froid	dehors,	nous	met-
tons rapidement le chauffage. Ceci, 
cependant, entraine une humidité 
plus élevée. Ne chauffez pas trop et 
ne laisser pas les fenêtres ouvertes 
toute la journée.

•	 Ceci	peut	paraître	banal	 :	 si	vous	choi-
sissez des vêtements résistants au froid, 
choisissez la bonne taille! Trop grand 
provoque un courant d‘air, trop petit 
provoque le coincement des membres.

•	 S’il	 fait	 froid	 dehors,	 ne	 préchauffez	
pas trop vos vêtements! Cela peut 
provoquer la transpiration et quand 
la sueur refroidit, cela provoquera 
un refroidissement supplémentaire. 
De préférence, portez des vêtements 
supplémentaires qu’on peut ôter si 
vous avez trop chaud.

•	 Vous	pouvez	vous	protéger	contre	le	
froid dans votre fauteuil roulant au 
moyen d’une couverture isolante.

•	 S’il	 fait	 froid,	 prenez	 soin	 de	 votre	
peau exposé avec, par exemple, de 
la vaseline anhydre (la peau sèche 
au froid). N’oubliez pas de protéger 
vos les lèvres! Si vous avez des taches 
rouges dues au froid: demandez des 
produits de soin ou des agents hydra-
tants au pharmacien.

•	 Un	hiver	humide,	boueux	et	froid	pro-
voque souvent une inflammation, un 
nez qui coule et des ulcères (ampou-
les dans la bouche). Buvez beaucoup 
et rincez-vous occasionnellement la 
bouche avec un rince-bouche désin-
fectant et rincez votre nez avec de 
l’eau physiologique (demandez le à 
votre pharmacien).

éviter la maladie
L’hiver et le début du printemps sont 
les périodes où tout le monde tombe 
malade. Le pALS est déjà plus sensi-
ble et une maladie est beaucoup plus 
dangereuse pour eux. Soyez alerte!
•	 Gardez	au	moins	un	mètre	des	person-

nes malades. Mangez sainement et dor-
mez bien. Évitez absolument de fumer 
(passivement). Évitez la poussière et les 
vapeurs. Essayer de bouger autant que 
possible, même si elle cela se limite à se 
retourner dans son lit. N’oubliez pas de 
demander à votre docteur des vaccins 
potentiels. Demandez également à 
votre médecin / physiothérapeute des 
exercices de renforcement des muscles 
respiratoires.

•	 Informez	votre	médecin	dès	que	pos-
sible si vous sentez des symptômes 
de problèmes respiratoires! L’excès 
de mucus que vous ne pouvez pas 

éliminer en toussant et le fait de ne 
pas respirer assez profondément 
peuvent provoquer des difficultés.

Fièvre des foins
La saison du rhume des foins arrive, ce 
qui peut être stressant pour les pALS 
en raison de leurs faibles muscles res-
piratoires. Prends soin de toi-même!
•	 La	 SLA	 peut	 aggraver	 le	 rhume	 des	

foins. La quantité de mucus dans 
la bouche ou les voies respiratoires 
peut s’accumuler; les patients SLA 
ont des difficultés à les éliminer en 
toussant. En outre, les médicaments 
contre le rhume des foins peuvent 
causer de la somnolence, ce qui peut 
entraîner des complications respira-
toires lorsque vous vous allongez.

•	 Comment	pourriez	–vous	réduire	les	
effets du rhume des foins? Réduisez 
d’abord et avant tout l’exposition au 
pollen et à la poussière domestique. 
Investissez dans les épurateurs d’air, 
gardez les fenêtres fermées et ache-
tez un aspirateur avec un filtre de 
prévention des allergies.

•	 Afin	de	prévenir	 le	 rhume	des	 foins,	
il est également important de bien 
s’hydrater: cela aide à éliminer le mu-
cus. Attention aux sondes PEG: les 
utilisateurs ont tendance à absorber 
moins de liquide.

•	 Les	 symptômes	 du	 rhume	 des	 foins	
peuvent souvent être soulagés avec 
des médicaments contre le rhume. Il 
y a des pulvérisations nasales contre 
le nez bouché, à collecter à la phar-
macie. Les médicaments tels que 
Clarithin® (lorathidine) traitent le nez 
qui coule, les yeux larmoyants et les 
éternuements. Demandez à votre 
médecin le brouillage éventuel avec 
vos médicaments actuels!

•	 Les	médicaments	contre	 les	allergies	
peuvent également aider contre le 
rhume des foins, mais il faut beaucoup 
de temps pour démontrer leur effica-
cité. Si nécessaire, informez-vous au-
près d’un spécialiste d’allergologie et 
d’immunologie clinique.

Conseils pour le printemps

https://ALS.be/sites/default/files/uploads/Conseil21.pdf
https://ALS.be/sites/default/files/uploads/Conseil13.pdf
https://ALS.be/sites/default/files/uploads/conseil17.pdf
https://ALS.be/sites/default/files/uploads/Conseil20.pdf
https://ALS.be/sites/default/files/uploads/Conseil12.pdf
https://ALS.be/sites/default/files/uploads/Conseil36.pdf


Suite au besoins continus des pa-
tients SLA en bonne hygiène bucca-
le, qui s’affaiblit suite à la progressi-
on de la maladie, Proctor & Gamble 
(P & G) conclura un partenariat pour 
les trois prochaines années avec la 
Ligue SLA. Selon ce partenariat, ils 
fourniront un maximum annuel de 
100 brosses à dents électriques au 
département de parodontologie de 
la KULeuven. L’efficacité de la brosse 
à dents électrique, combinée à son 
utilisation correcte,  peut assurer 
une bonne hygiène buccale perma-
nente. La brosse à dents électrique 
est très pratique à utiliser, elle per-
met de  se nettoyer les dents, en 
toute autonomie, aussi longtemps 
que possible. Quand cela devient 
plus difficile, la convivialité de cette 
brosse à dents la rends très mania-
ble pour une utilisation par des tiers. 
Ces facteurs, pris ensemble, assu-
rent une hygiène buccale optimale 
qui permet d’éviter de nombreux 
problèmes dentaires et une manière 
autonome et sécurisée de se nettoy-
er les dents.

Dans ce contexte, la Ligue SLA s’occupe 
de l’administration et organise immé-
diatement un rendez-vous au sein du 
département de parodontologie près 
de notre secrétariat pour les instruc-
tion d’utilisation. Nous remercions en 
particulier les Prof M. Quirynen et Mme 
Joyce Baert.

Pourquoi une bouche saine est-elle 
importante?
Tout commence par la plaque dentaire. 
Si on élimine insuffisamment la plaque 
dentaire, cela provoquera de la gengivi-
te (l’inflammation de la gencive) et des 
caries. La meilleure façon de protéger 
de la formation de caries et des problè-
mes de gencive, est d’avoir une bouche 
sans plaque dentaire. Une bonne hy-
giène buccale permet de contrôler la 
plaque dentaire parfaitement. Ceci est 
important; si une inflammation reste, 
elle peut évoluer vers la parodontite. La 
parodontite est en fait le détachement 
et la destruction de l’os alvéolaire qui 
entoure les dents. Ce processus est ir-
réversible et ne peut plus être traité. 

Comment peut-on soigner la gen-
cive et protéger des infections bac-
térielles?

La prévention des problèmes dans la 
bouche commence par éliminer le mi-
eux possible la plaque des dents/des 
implants/de la prothèse. Ceci est pos-
sible en éliminant la plaque de façon 
mécanique et en faisant un contrôle 
de la plaque chimique. En général, on 
conseille de brosser les dents 2 fois par 
jour pendant au moins 2 minutes. Ceci 
de préférence avec une brosse à dents 
rotillante-oscillante-pulsante, mieux 
connue comme la “brosse électrique” 
avec sa petite tête de brossette ronde. 
Des études indépendentes ont montré 
que la technologie rotillante-oscillante 
est plus effective pour éliminer la pla-
que et réduire les problèmes de la gen-
cive qu’une brosse manuelle. 

En outre peut-on utiliser un dentifrice 
antibactériel. Un dentifrice contenant 
du fluorure d’étain aide mieux à réduire 
plus efficacement  l’accumulation de 
la plaque et les problèmes de gencive 
qu’un dentifrice fluoré ordinaire. 
Vu qu’une partie de la plaque dentaire 
se trouve entre les dents, il faut aussi 
nettoyer quotidiennement les espaces 
interdentaires à l’aide d’un cure-dent 
ou d’un fil dentaire. 

Dentisterie

Bref
Brossez 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)).  



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 particu-
liers qui se joignent à votre invitation 

reçoivent une lettre de remerciement, 
et lorsque leurs dons s’élèvent à plus 
de € 40 ils recevront également une at-
testation Fiscale. Le gouvernement en-
courage 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
https://als.be/fr
https://als.be/fr
https://als.be/fr


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


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.



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.

https://als.be/fr/Que-faisons-nous
https://als.be/fr/Que-faisons-nous
https://als.be/fr/Que-faisons-nous


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 



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/Werken-bij-de-Liga


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

si  tu  oses

€ 7315
RAISED

GOAL:
€ 10 000

Mange un piment fort, 
met ta vidéo
sur les médias sociaux. 
Défie 3 amis à faire 
de même. 
Si ils n’osent pas 
faire cela, ils doivent 
verser de l’argent 
pour soutenir 
la recherche en SLA.

Ligue SLA Belgique 
BE28 3850 6807 0320
Ref: ALSPepperChallenge 
+ ton nom

https://als.be/fr/ALS-Pepper-Challenge



