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 Bonjour!

    Mon nom est Moe Neuron. 

Je suis un neurone moteur et je    
 serai ton guide pour obtenir plus   
	 	 	 	 d’informations	sur	la	SLA.

Je pense que tu as déjà entendu parler de la SLA, si  
    non tu ne serais pas ici. 

J’imagine que tu la trouves terrifiante,n’est-ce pas? 
N’aie pas peur, la plupart des adultes la trouvent 

terrifiante aussi. 



3

Mais	ce	livret	t’aidera	à	découvrir	
la SLA. 

Et plus tu en sais, moins tu la 
trouveras	terrifiante.

Tout comme tu as appris ce qui 
causait vraiment le tonnerre… 

SLA signifie
Sclérose
Latérale

Amyotrophique 
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Ce n’est pas contagieux! 
Cela	signifie	que	tu	ne	peux	pas	être	atteint	
quand	tu	rends	visite	à	quelqu’un	qui	l’a.	Sinon,	
ce	serait	vraiment	terrifiant,	non?	

Ce n’est pas héréditaire! 
Cela	signifie	que	si	quelqu’un	dans	la	famille	l’a,	tu	ne	l’as	
normalement pas.

Et devine quoi? La SLA est très rare  
Cela	signifie	que	plus	ou	moins	1	personne	sur	1000	peut	
être	atteint.	La	plupart	des	gens	ne	savent	même	pas	ce	
que	c’est	SLA.	

Alors, maintenant tu connais déjà 3 choses sur la 
SLA	qui	font	paraître	la	maladie	moins	terrifiante.	
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Il	y	a	environ	50	ans,	un	célèbre	
joueur de baseball, Lou Gehrig, a 
été atteint de la SLA.

Par conséquent, la maladie 
est	parfois	appelée	la	
“maladie de Lou Gehrig », 
parce	qu’il	était	si	célèbre.	
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Le corps humain est
une machine bien réglée. 

Et voilà ma partie de 
l’histoire.

Un neurone moteur est une cellule 
nerveuse. Je contiens des signales 
d’électricité	que	je	transporte	du	
cerveau	aux	muscles	afin	de	les	faire	
bouger. 

Nous	sommes	nombreux	dans	ton	corps.
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Chaque neurone moteur a son propre muscle pour 
faire	bouger.
Et il y a beaucoup de muscles dans ton corps.

Peux-tu compter le nombre de muscles dans 
ton corps?

As-tu	pensé	aux	muscles		
que	tu	utilises	pour	parler?	

Et	aux	muscles	que	nous	utilisons	pour	
avaler?

Sais-tu que tu utilises des 
muscles	pour	respirer?	
Même	si	tu	clignes les yeux tu utilises un 
muscle
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Quand les chercheurs 
étudient les neurones 
moteurs,	cela	s’appelle	la	
neurologie.

Si un médecin 
résout	des	problèmes	
neurologiques, Il est un 
neurologue.

Il y a beaucoup de chercheurs en train 
d’étudier	le	corps	et	la	façon	dont	le	corps	
fonctionne.
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Même	les astronautes essaient de trouver des 
réponses. .

Ils ne connaissent 
pas la cause de 

la SLA, mais 
beaucoup de 

personnes essaient 
de trouver la 
réponse et un 

traitement apte
.

Peut-être, toi tu deviendras un chercheur qui 
trouve la solution.

“Comment le corps fait-il les 
choses qu’il fait?”
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Entretemps, tu dois savoir que les patients 
ALS aiment les	enfants!

Ils adorent 
quand tu leur 
parles,
de te voir 
jouer, 
et de	faire	
des choses 
ensemble.
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  Avant tout, les patients ALS aiment les 
baisers et les câlins.

Et voilà, maintenant tu ne dois 
donc plus avoir peur.

Ils	seront	toujours	heureux	de	te	
voir.

Et	tu	sais	quoi?

C’est	bien	pour	eux.
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Merci de lire ce livret avec moi! 
Tu	peux	toujours	le	relire	un	jour.

SALUUUUUUUUUT!!!
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Nous tenons à remercier
 
La Motor Neurone Disease Association, qui 
nous a remis ce livret et qui nous en a permis 
la traduction.
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Secrétariat ALS Liga België vzw:

Campus Sint Rafaël, Bâtiment H, 4eme étage
Kapucijnenvoer 33 B/1
B-3000 Leuven

Tél.: +32(0)16/23.95.82            
Fax.: +32(0)16/29.98.65

E-mail: info@alsliga.be 
Site internet: www.ALSLIGA.be

Heures d’ouverture:
Lundi, Mardi, Jeudi et Vendredi de 09h00 à 16h00 
Mercredi fermé 

Veuillez fixer un rendez-vous si Vous voulez nous visi-
ter s.v.p.

Coördinateur: 0496/46.28.02
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