SCLÉROSE EN PLAQUES
Montrer ce qui ne se voit pas

BILAN CAMPAGNE SEP 2018

UNISEP

A Lille, la Campagne nationale de sensibilisation à la sclérose en plaques et sa
Journée Mondiale de la SEP aura de nouveau connu une belle mobilisation en France.

ALAIN DERBESSE
 PRÉSIDENT DE L’UNISEP
L’Unisep a pu, une fois encore, compter sur l’énergie et le soutien de son parrain
Philippe Candéloro qui a chaleureusement joué le jeu et relayé le message lancé par
son président Alain Derbesse :
• Appel à la mobilisation et actions de générosité sous toutes ses formes.
• Sensibilisation du public à une maladie trop peu connue,
• informer sur la SEP pour permettre de faire tomber les préjugés et éviter les
discriminations.
« Cette année Lille a accueilli la campagne nationale et la Journée Mondiale.
Installés sur la Grand Place, nous avons été à la disposition des lillois qui sont venus
spontanément se renseigner.
Avec la nageuse paralympique Anita Fatis, les bénévoles, les étudiants en Médecine,
le Réseau SEP Parc SEP, les collaborateurs de Sanofi-Genzyme, nous avons arpenté
les rues de la ville à velo sur 3 km, scandé l’importance et l’urgence de rendre
visible aux yeux de tous la sclérose en plaques, maladie neuro-évolutive qui reste
malheureusement souvent invisible.
Une telle opération suppose des moyens humains importants et l’union de tous les
acteurs du combat contre la Sclérose en Plaques. C’est pourquoi, l’Unisep tout au
long de l’année, agit.
Je remercie tous ceux qui se sont joints à moi et qui ont relayé, transféré, partagé,
notre message qu’ensemble on est plus forts contre la SEP.»
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Philippe Candéloro, patineur artistique, double médaillé aux Jeux Olympiques
d’hiver de 1994 et 1998, vice-champion du monde en 1994, est depuis 6 ans le
parrain de l’Unisep.

PHILIPPE CANDELORO
 PARRAIN DE L’UNISEP
La raison de ma présence à Lille est de faire parler un maximum de la sclérose
en plaques et de ses symptômes.
Nous sommes dans les rues de cette ville, on porte tous le Ruban bleu, le public
s’intéresse, il s’interroge et on les informe. Et ça, c’est ce qu’on appelle «gagner
contre la maladie et ses préjugés».
«Ca fait maintenant 6 ans que je me mobilise auprès de mon ami Alain Derbesse
et de la Journée Mondiale contre la SEP.
C’est important, que tous les ans, une nouvelle ville devienne le phare de cette
journée. En faisant cela on met l’accent sur les antennes locales car ce sont
elles qui par la suite vont oeuvrer dans la prise en charge des malades».
Se battre contre la sclérose en plaques au quotidien est un défi que relèvent
100 000 personnes en France, sans compter leurs proches.
Toute cette campagne 2018, la marche de sensibilisation sur 3 km, l’énorme
ruban bleu Unisep sur la facade de la Voix du Nord, prennent ici encore plus leur
sens car les «Hauts de France» est la région française la plus touchée par la
sclérose en plaques .
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LE RUBAN BLEU UNISEP
Après Paris et Lyon, Lille devient la ville phare de la Journée Mondiale
de la Sclérose en Plaques en France et de la campagne nationale de
sensibilisation à la maladie créée par l’UNISEP.
La convivialité du Nord était bien présente !

LILLE  LE NORD
EN 1ÈRE LIGNE

Pour faire le point sur cette maladie invalidante, le réseau SEP des Hauts
de France, RÉGION LA PLUS TOUCHÉE DE L’HEXAGONE, a organisé une
conférence le 29 mai à Lille avec la présence des Pr P. Vermersch du
CHRU de Lille et Hautecoeur du CHRU de Lomme. Le quotidien régional
«la Voix du Nord» a poursuivi son soutien en éditant un cahier spécial
sur la sclérose en plaques le mercredi 30 mai.
Tous avaient en commun de : sensibiliser, informer, soutenir…
« avec pour ambition de changer le regard et les comportements sur
cette maladie neurologique chronique et invalidante ».

À l’occasion de la Journée Mondiale de la SEP le mercredi 30 mai, le
quotidien La Voix du Nord a soutenu la campagne contre la SEP en
affichant en grand son soutien aux acteurs et aux malades qui luttent
contre cette maladie encore trop méconnue.

SENSIBILISER  L’OPINION PUBLIQUE
La région était mobilisée autour du ruban bleu afin d’apporter de l’information sur la sclérose en plaques aux passants présents sur la grande
esplanade de Lille. En présence de Philippe Candéloro et Anita Fatis, qui ont su mettre l’ambiance et faire preuve de sincérité, d’investissement et de
générosité lorsqu’il fallait prendre la parole pour informer et sensibilier l’opinion publique.
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TROUVE SA VOIX À LILLE
 LILLE, VILLE PARTENAIRE 2018

Grâce au partenariat avec Sanofi Genzyme, la campagne de l’Unisep a pu être visible dans la capitale des Hauts de France, région ayant le plus grand
nombres de personnes malades en France : 6 000 personnes qui sont touchées par la SEP sur 100 000.

 MÉDIATISATION DE L’ÉVÉNEMENT

Grâce à une collaboration efficace, dans la Voix du Nord, le JT de Télématin France2 et le spot de sensibilisation de l’Unisep avec la voix de Philippe
Candéloro sur les ondes radio de CHERI FM, BFM National, RMC, RTL.

 ÉCOVÉLO, FAIRE CIRCULER LE RUBAN DANS TOUTE LA VILLE

Grâce au Street vélo, 100 FACES «PORTEZ LE RUBAN» sur les bicyclettes de la ville pendant 1 mois ont parcouru plus de 3.000 KM dans Lille !
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LE RUBAN BLEU UNISEP
DU ROUGE BRIQUE
 AU BLEU UNISEP
Depuis plus de 5 ans, l’Unisep se bat avec ses partenaires pour mettre en
avant une cause des plus urgentes à défendre : la sclérose en plaques.
Après le théâtre du Châtelet et le musée de la Marine à Paris, Les
Hospices Civils et les laboratoires Sanofi à Lyon, cette année le symbole
national contre la SEP (créé par l’Unisep) a investi les grands lieux de
Lille : 4 édifices ont porté le ruban bleu contre la SEP : l’hôpital St
Vincent de Paul, l’Université catholique de Lille, l’hôpital Roger Salengro
et la façade de la Voix du Nord.

La semaine du 26 au 31 mai 2018 était placée sous son pavillon avec
des conférences et animations publiques, dont la plupart animées par
les spécialistes de la maladie : Professionnels de santé, les Pr Patrick
Vermersch et Patrick Hautecoeur, tous deux éminents spécialistes de la
maladie et membres des comité scientifique et médical de la fondation
ARSEP, malades et familles, associations, le réseau SEP des Hauts de
France : Parc SEP, partenaires institutionnels et industriels, tous se sont
unis pour faire face à la Sclérose en Plaques !!!

DES BÂTIMENTS CIBLÉS  EN BLEU UNISEP
C’est partout dans Lille que le ruban bleu UNISEP était visible. Les hôpitaux Salengro et Saint-Vincent ainsi que l’université catholique de Lille ont
porté le mouvement de sensibilisation à la sclérose en plaques. MONTRER CE QUI NE SE VOIT PAS, mais aussi PARLER DE CE QUI EST MAL CONNU :
une maladie qui touche principalement les jeunes adultes.
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LILLE, DYNAMIQUE ET JOVIALE
 DES SPÉCIALISTES EXPLIQUENT LA SEP

Les Pr. Patrick Vermersch et Patrick Hautecoeur, tous deux très attachés à leur région et à la cause, ont répondu à l’appel de l’Unisep. Chefs de file
de la conférence sur la SEP, ils ont mis à disposition du grand public leurs connaissances et ont présenté les avancées et les espoirs de la recherche.

 DES MALADES AU CENTRE DU DISPOSITIF

Jeunes étudiants en Médecine, déjà très investis dans la cause, ils ont réalisé un micro-trottoirs dans les rues de Lille pour mesurer la connaissance
du public sur la sclérose en plaques.
Cette action leur fait mesurer l’importance du dialogue qu’ils auront à instaurer face à de futurs diagnostiqués et de l’accompagnement à mener tout
au long du parcours de soin.
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LE RUBAN BLEU UNISEP
 TRIOMPHER CONTRE LA SEP
Une mobilisation aussi importante que celle de la Journée Mondiale de
la SEP ne peut pas se dérouler dans une seule ville. L’investissement de
bénévoles, partenaires, malades, leurs proches, a permis que le ruban
bleu UNISEP soit visible partout dans les villes, les pays, sur le net...
Tous ont compris l’intérêt de rendre VISIBLE CE RUBAN POUR CONTRER
L’INVISIBILITÉ de la SEP. Des images de Vias, en passant par Agen,
Monaco ou encore Bali (Indonésie)... le ruban bleu était bien là.

Le ruban bleu contre la SEP a pris son envol et s’installe de plus en plus
dans le coeur des personnes qui soutiennent les actions contre la SEP.
Les internautes, anonymes ou partenaires de l’Unisep, ont su donner une
approche communautaire à cette campagne en mettant en scène le
ruban dans leur quotidien. C’est avec humour, force ou tendresse que
l’on a pu voir comment se battre contre cette maladie neuro-évolutive
peu connue du grand public.

L’Unisep, c’est vous, c’est nous tous contre la maladie.
Cette année encore en vous mobilisant dans votre ville, sur votre lieu
de travail, dans votre quotidien, en vacances, c’est une sensibilisation
internationale que vous avez su faire voir et entendre sur les réseaux
sociaux.

RENDRE VISIBLE  L’INVISIBLE !
L’Occitanie, avec la mobilisation à Vias (Hérault), La Nouvelle Aquitaine avec l’APF47 d’Agen.

p8

EN FRANCE ET AILLEURS

 DES FAMILLES, DES AMIS, DES COLLÈGUES

Les réseaux sociaux permettent aux internautes de parler de leur quotidien, de lutter contre certains préjugés ou encore
de faire comprendre la difficulté de vivre avec une maladie qui ne se voit pas. Famille, amis, collègues ont participé à cette
campagne et ont permis aux personnes malades de vivre un peu mieux leur pathologie : quand l’environnement comprend
mieux la sclérose en plaques, on se sent mieux. Le rassemblement contre la SEP, aux côtés de l’Unisep, s’est bien retrouvé
dans le monde digital.

 FACEBOOK, TWITTER ET INSTAGRAM : LA PAROLE AUX MALADES

Les internautes se sont mobilisés pour partager le ruban bleu... Une énorme vague bleue s’est déployée en mai.
L’affiche de LA CAMPAGNE avec le ruban bleu a été VUE PLUS DE 307 876 FOIS !
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LE RUBAN BLEU UNISEP

 ÉCHANGER, PARTAGER

Dans le cadre de la campagne nationale UNISEP, partout en France des lieux de rencontre,
des ateliers d’information, des conférences ... sont proposés aux personnes atteintes de
sclérose en plaques et à leurs proches.

 VOUS ACCOMPAGNER

Au travers de sessions plénières, de séances de questions/réponses ou d’ateliers
d’activité physique, de vie pratique ou de relaxation, différentes personnes impliquées dans
la prise en charge de la SEP se sont mobilisées pour apporter des réponses concrètes afin
d’améliorer la qualité de vie et faciliter l’autonomie des malades.

p 10

PLUS PROCHE DE VOUS

 DES STANDS ASSOCIATIFS PRÉSENTS SUR LE TERRAIN
 DES MOBILISATIONS DE MUNICIPALITÉS, COMMERÇANTS, PARTICULIERS...
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Journée sclérose en plaques
SCLEROSE2 34998345
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Conférence-ateliers : "La sclérose en plaques, parlons-en"
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Paris
Le Mercredi 30 Mai 2018

formes tardives après 45-50 ans qui sont souvent des formes
progressives sans poussée Le diagnostic de la sclérose en plaques
vient souvent bouleverser la vie des patients et celle de leurs proches
Le service de neurologie du CHR Mulhouse Sud-Alsace assure le
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réseau
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« alSacEP », labeille par l'Agence regionale de Santé
Présent en Alsace, alSacEP est un réseau de santé ville-hôpital dont le
but est d'optimiser la prise en charge des patients atteints de sclérose
en plaques sur le plan medical, paramédical, social et psychologique
au plus proche de leur lieu de résidence, grâce notamment, a un
programme d'éducation théiapeutique Le service de Neurologie du
CHR Mulhouse Sud-Alsace adhère et travaille avec le reseau de santé
« alSacEP », labeille par l'Agence regionale de Santé
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dans le monde (100.000 en France, 400.000
On estime à plus de 2 millions le nombre de malades
(même s'il ne
multifactorielle, combinant des facteurs génétiques
Selon les chercheurs, il s'agit d'une maladie
x.
s'agit pas d'une maladie héréditaire) et environnementau
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La Maison de la SEP propose aux personnes ayant une sclérose en plaques ( SEP) et à leurs proches de
rencontrer, pendant une journée, dans un lieu convivial, les différentes personnes impliquées dans la prise
en charge de la SEP : neurologues, infirmières, psychologues, médecins rééducateurs, assistantes sociales,
etc.
Au travers de sessions plénières, de séances de questions/réponses ou d'ateliers d' activité physique, de
vie pratique ou de relaxation, la Maison de la SEP souhaite apporter des réponses concrètes aux personnes
ayant une sclérose en plaques et à leurs proches pour améliorer leur qualité de vie et faciliter leur autonomie.
La Maison de la SEP est un événement organisé par Biogen France SAS en partenariat avec les réseaux
régionaux de santé SEP et les associations de patients (l'AFSEP, La Ligue Française contre la Sclérose en
Plaques, l'APF et Notre Sclérose).
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téléchargez le programme complet
Avec la participation des réseaux SEP Ile-de-France Ouest et SINDEFI, le centre hospitalier intercommunal
de Poissy-Saint-Germain-en-Laye, la fondation Rothschild, l' hôpital Mondor, l'hôpital Raymond Poincaré,
l'hôpital Saint-Antoine, l'hôpital Salpétrière.
Lieu
New CAP
13 Quai De Grenelle
75015 Paris
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professionnelle est aujourd'hui possible.
lancé, en mai 2018, le programme
C'est sur ce credo qu'est
Travail&SEP, visant essentiellement
à « optimiser l'inclusion des personne
en situation de handicap dans le
s
monde du travail », explique un communi
qué.
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Au programme
9h30 - Accueil
10h00-11h00 - Plénière d'introdcution : histoire naturelle de la maladie
11h00 - 11h30 - Ateliers
14h00-15h00 - Plénière sur l'éducation thérapeutique
15h-15h30 - Pause
15h30 - 16h30 - Ateliers
17h00-18h00 - Lecture de textes de jean Tardieu par l'actrice Mme Virginie Lemoine

l'éditeur

Journée sclérose en plaques

Le mercredi 30 mai, le CHR Mulhouse Sud Alsace participera, en
partenariat avec le réseau alSacEP, à la Journée mondiale de la
sclérose en plaques Une journée d'information se déroulera à
l'hôpital
Emile-Muller,
a Mulhouse Elle s'inscrit dans le programme
SantéHôpital
Emile-Muller
du Mois du cerveau organisé par la Ville de Mulhouse

01
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Plus d'intégration, plus rapideme
nt
Le 27 avril 2018, veille de la Journée
mondiale de la sécurité et de la
santé au travail, les associations
représentant les personnes touchées
par la SEP et leur famille ont annoncé
le lancement de ce tout nouveau
dispositif, avec l'idée de démontre
r que la pathologie est tout à fait compatib
le avec une carrière, qui plus est,
épanouie. À ce sujet, si la prise
en compte dans la vie professio
nnelle
des
maladies chroniques évolutives
(MCE) comme la SEP progresse,
« elle ne le fait pas assez vite »,
selon les associations qui avancent
raison pour justifier la mise en place
cette
du programme.
Les compétences restées intactes
Travail&SEP compte donc, grâce
à des témoignages et à des conseils,
« sensibiliser les chefs d'entreprise
le grand public au fait que la sclérose
et
en plaques n'altère pas nécessai
rement la motivation, les compéten
ou la capacité à mener une vie professio
ces
nnelle », précise le communiqué.
Tout au long de l'année 2018, il se
tiendra en plusieurs phases afin de
« porter des recommandations pour
une meilleure intégration des salariés
concernés par la SEP dans le milieu
professionnel ».
Des vidéos pédagogiques pour les
managers
La première phase est déjà lancée
avec la mise en ligne d'une plateform
e de vidéos de coaching destinées
aux employeurs, aux services de
ressources humaines et aux manager
s. Un bon moyen de présenter des
pistes de réflexion pour faciliter
l'accès au travail pour tous ceux
concernés par cette maladie. Présenté
par un journaliste spécialiste des
es
questions de ressources humaines
, ces vidéos pédagogiques traitent
quatre sujets : l'annonce de la maladie
de
et l'enjeu du maintien dans l'emploi,
les processus de prise en charge
du handicap en entreprise, l'accueil
du salarié atteint de SEP et les opportun
ités qui s'offrent à lui ainsi que
l'impact de la maladie sur le parcours
professionnel des aidants.
À la recherche de témoignages

Dans un deuxième temps, des témoigna
ges croisés salariés/employeurs
seront mis en avant. Dès le 15 mai,
un appel à témoignages est lancé
à ce sujet sur la plateforme dédiée
Travail&SEP. Les binômes employés
et touchés par la sclérose en plaques
sont invités à partager leur expérienc
e avec leur employeur. Envie de
participer ? L'appel est ouvert jusqu'au
15 juin. Toutes les modalités sont
à consulter sur le site (en lien cidessous).

sur Handicap.fr
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ON EN PARLE

RADIO, TÉLÉ, PRESSE
ÉCRITE ET DIGITALE

 LE MAGAZINE «TÉLÉMATIN » DU MERCREDI 30 MAI :

Plusieurs rubriques de l’émission mettent en avant la sclérose en plaques : le JT de Nathanaël de
Rincquesen, la rubrique «santé», le reportage sur les bienfaits du sport, des explications grand public
sur la SEP avec le Dr Céline Louapre, la mise en avant du ruban bleu Unisep sur la façade de la Voix du
Nord avec Philippe Candéloro, Alain Derbesse et Anita Fatis.
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LE DIGITAL ET LA SEP
 MOBILISATION SUR LES RÉSEAUX SOCIAUX

Sur Instagram, plateforme de photos et vidéos, ce sont plus de 4 779 publications qui sont apparues avec les hashtags
#scléroseenplaques ; #journéemondialedelasep ; #rubansep...

La mobilisation sur Facebook, 1 SEMAINE AVANT la journée mondiale,
présageait déjà de la réussite de cette journée

55 033

PERSONNES ATTEINTES : Les «Personnes
atteintes» sont le nombre de personnes ayant vu
cette publication.

510 RÉACTIONS, COMMENTAIRES
sur ce post mettant en avant le ruban bleu UNISEP

1 170 PARTAGES

LE MERCREDI 30 MAI, la mobilisation sur Facebook, pour la journée mondiale,
confirmait la réussite de la sensibilisation à la sclérose en plaques.

252 843

PERSONNES ATTEINTES : Pour 100 000 personnes en France !

12 026 RÉACTIONS, COMMENTAIRES ET PARTAGES :

6 413 : j’aime - 5 810 : partages - 603 publications

7 250 CLICS SUR LA PUBLICATION
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LES CHIFFRES

LA SEP, ON EN PARLE
BEAUCOUP SUR LES
RÉSEAUX SOCIAUX

 LA SCLÉROSE EN PLAQUES  AU NIVEAU MONDIAL, EUROPÉEN ET EN FRANCE :

Copyright © Bayer AG. Designed by SoftControl.Net

Selon le dernier Atlas de la sclérose en plaques, 2,3 millions de personnes sont touchées par cette maladie neurologique
auto-immune à travers le monde. Cette estimation est réalisée par la Fédération internationale de la SEP. Cette
maladie est l’une des premières causes de troubles neurologiques au monde.
Une dysfonction du système immunitaire entraine des lésions provoquant des perturbations motrices, sensitives
et cognitives. Ces troubles peuvent progresser vers un handicap irréversible. Les traitements actuels permettent
de réduire les poussées et améliorent la qualité de vie des patients, mais ils ont une efficacité insuffisante pour lutter
contre la progression de la maladie.

2,3

MILLIONS DE PERSONNES

ATTEINTES DE SEP DANS LE MONDE :
450 000 en Europe - 100 000 en France

5 000

PERSONNES DIAGNOSTIQUÉES
en France chaque anneé
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TRAITEMENT CURATIF :

La recherche sur la Sclérose en Plaques a fait des bonds
incroyables dans l’amélioration de la qualité de vie des
malades, notamment par les traitements de fonds et
symptômatiques et avec une meilleure prise en charge
de la SEP. Mais pour le moment, aucun traitement
ne permet de guérir les malades de cette pathologie
neurodégénérative chronique invalidante.

NOUVELLE MOBILISATION
contre la SEP : 30 mai 2019

Philippe Candéloro, Alain Derbesse et leur bonne humeur
seront présents. Et vous ?
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