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l’unisep campagne
2017 : changer les mentalités

l’union pour la lutte 
contre la sclérose en plaques - unisep

c’est une fédération d’associations œuvrant pour un même but : le 
combat contre la sclérose en plaques (SEP)  par le soutien à la recherche et l’aide 
aux personnes atteintes par cette maladie neurodégénérative.

Tous les ans, fin mai et pendant une semaine entière, l’UNISEP lance au niveau 
nationale une campagne de sensibilisation à la SEP afin de lutter contre les 
idées reçues sur cette maladie encore trop méconnue.

monde
2,3 millions
de malades
France
100 000
malades 
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avec sanoFi genzyme 
sensiBiliser le puBlic

la sep, on la voit pas, on l’explique, on la Fait mieux comprendre.

l’exposition de Sanofi Genzyme "SEP’as ce que vous croyez" était affichée sur les 
murs des Hospices Civils de Lyon (région Rhône-Alpes-Auvergne).

Pour accompagner cette exposition, l’UNISEP avec le plein soutien de Sanofi Genzyme, 
avait mis en place une "capsule de simulation de handicaps" ouverte au public. Une 
expérience ludique qui avait pour but de mieux faire comprendre les difficultés 
rencontrées par les malades dans les gestes de tous les jours.
Philippe Candéloro s’est également prêté au jeu lors de l’inauguration de la capsule 
le 29 mai, non sans mal mais toujours avec bonne humeur. 

Une conférence sur la SEP organisée par Sanofi-Genzyme avait précédé cette 
inauguration et une 2ème capsule dédiée à l’information sur la SEP est restée ouverte 
au public durant toute la semaine.

“Formidable, une belle

étape franchie en parlant 

et faisant connaître les 

symptômes invisibles de 

la sep merci à philippe 

candeloro de s’être

prêté à cet exercice”.

           Sylvie R

© photos : Marie-Laure Luca
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plus nomBreux et mieux entendus !

plus nous serons nomBreux à sensiBiliser à la sep et mieux 
nous serons entendus !

Sanofi Genzyme continue son action de sensibilisation sur Lyon avec :

• 3 enrubannages géants,
• 50 vélos de la ville de Lyon ornés du ruban pendant 1 mois.
• #VisTaSEP a été partagé durant ce même mois de sensibilisation pour 

enrichir, d’un message ou d’un selfie, la campagne de la sclérose en plaques 
en France.  
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avec Biogen
créer des lieux d’échanges

6 villes ont accueilli les maisons de la sep !

tout savoir…

La "Maison de la SEP" a proposé des actions en faveur des patients atteints 
de sclérose en plaques et les a invité à pousser leurs portes dans 6 villes de 
France. 

Ces journées, destinées à améliorer la qualité de vie et à faciliter l’autonomie 
des personnes concernées par la SEP, ont été l’occasion de créer de l’échange 
et du dialogue entre grand public et professionels de la santé autour de la 
Journée mondiale de la SEP. 
Agenda : 12 mai à Nice, 19 mai à Lille, 20 mai à Angers, 31 mai à Paris, 2 juin à 
Marseille et 23 juin à Tours. 
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garder le lien social

6 villes ont accueilli les maisons de la sep !

découvrir encore plus d’activités …

On a pu trouver dans les Maisons de la SEP des informations médicales et 
scientifiques destinées à tout public, des ateliers d’art-thérapie, des sessions 
d’activité physique adaptée, ou encore de l’initiation à la sophrologie,.. 

Plus d’information : www.lamaisondelasep.fr
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avec roche
Favoriser le parcours proFessionnel

trouver une nouvelle approche pour Favoriser le 
maintien dans l’emploi

tout savoir…

L’UNISEP, l’APF et Roche Pharma France unissent leurs efforts pour développer 
une approche favorisant l’accès ou le maintien dans l’emploi avec une maladie 
chronique ou un handicap. 

Ils ont démarré cette étude portée sur 800 personnes issues de plusieurs 
populations : malades, aidants, employeurs et population active, afin d’évaluer 
l’impact de la SEP dans la sphère professionnelle tant pour le malade que 
pour son proche aidant. 

87 %
des personnes atteintes de 
SEP interrogées considèrent 
que la maladie est un frein 
pour trouver un travail

1employeur 

sur 2
estime que le frein le plus 
important à l’embauche 
réside dans le caractère 
aléatoire de l'évolution 
de la maladie

près d'1 
personne sur 2
atteintes de SEP considèrent 
que la maladie a impacté 
leur évolution de carrière

+ de 3/4
des aidants affirment que 
le caractère aléatoire et 
imprévisible de l'évolution de 
la SEP a une incidence sur leur 
vie professionnelle

Un diagnostic établi en moyenne 
à l’âge de 

personnes touchées par jour en France (1) 30 ans (2)

Environ10

Sclérose en plaques : 
faire face aussi à la difficulté de mener 
une vie professionnelle

La SEP, un frein à l'embauche et aux évolutions 
de carrière

Un frein à l’embauche

La sclérose en plaques (SEP) : une maladie imprévisible

Un frein à l’évolution de carrière

Une maladie encore méconnue et une mobilisation 
insuffisante des acteurs clés

Un manque d’information du grand public et des salariés



90 % 

des personnes atteintes de SEP pensent 
que les pouvoirs publics ne prennent pas 
en compte le sujet de leur intégration dans 
l’entreprise

Pour 87 %
des personnes atteintes, c'est aujourd'hui avant 
tout le manque d'information à destination du 
grand public qui constitue un frein à leur 
maintien dans l'emploi

8 Français 
sur 10
disent ne jamais avoir assisté 
à une campagne de 
sensibilisation au handicap 
en entreprise dans leur vie 
professionnelle

Un manque de mobilisation des acteurs

78 %
pensent la même chose 
des dirigeants 
d’entreprises

75 %
pensent la même chose 
des organisations 
syndicales

Parler de sa maladie, un moyen de favoriser 
le maintien dans l'emploi

Les bénéfices de l’annonce de la maladie

Pour
22 %  

des personnes atteintes de SEP qui ont bénéficié 
d’aménagements dans leur travail, ces derniers ont 
été réalisés à l’initiative de l’employeur sans 
expression préalable du besoin du salarié

Pour 58 %  
des employeurs, il s’agit d’une occasion de revoir 
la répartition des missions au sein de l’équipe

Pour 46 %  
il s’agit d’un moyen de renforcer l’esprit 
d’équipe et la solidarité entre ses membres

1employeur 
sur 2
pense qu’intégrer un travailleur 
handicapé représente une 
opportunité de repenser 
l’organisation des équipes

Près de 90 % 
des personnes interrogées indiquent avoir fait 
le choix d’annoncer leur maladie à leur 
employeur et à leurs collègues

Pour 70 % 
des personnes interrogées, 
l’annonce de la maladie au travail 
est une source d’amélioration du 
quotidien au travail, par la prise en 
compte proactive et bienveillante 
des employeurs et des collègues

Pour 1 
personne 
sur 2 
des mesures spécifiques ont été 
mises en place par la suite, avec 
en premier lieu un aménagement 
des horaires pour 2/3 d’entre eux

Un début d’évolution des mentalités ?


Cette étude, menée par Harris Interactive, a été réalisée pour Roche, en partenariat avec l’UNISEP 
(Union associative pour lutter contre la Sclérose En Plaques) et l'APF (Association des Paralysés de 
France). Elle a été conduite en ligne du 4 au 21 avril 2017 auprès de 207 patients atteints de 
sclérose en plaques, de 50 aidants de patients atteints de sclérose en plaques, de 50 dirigeants 
d’entreprise et d’un panel représentatif de 500 Français. Elle dresse un état des lieux précis et 
exhaustif des perceptions des patients, aidants, entreprises et Français sur l’insertion 
professionnelle des patients atteints de SEP.

(1)  Epidemiology of multiple sclerosis, E. Leray, T. Moreau, A. Fromontb, G. Edanc, Rev Neurol (Paris). 
2016 Jan;172(1):3-13. doi: 10.1016/j.neurol.2015.10.006. Epub 2015 Dec 21.

(2)  https://sfsep.org/quest-ce-que-la-sclerose-en-plaques/

SCLÉROSE 
EN PLAQUES
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parler de sa maladie au travail

parler de sa maladie : un moyen de Favoriser le maintien 
dans l’emploi ?

Si l’annonce de la maladie est une démarche difficile pour les personnes 
diagnostiquées, l’enquête réalisée en avril 2017 révèle que la transparence 
sur sa SEP, quand elle s’accompagne d’aménagement, facilite le maintien 
dans l’emploi et la vie en entreprise. Trouver, conserver un travail est 
fondamental sur le plan social et psychologique. 
C’est une banalité de le dire et pourtant c’est essentiel pour les malades car 
c’est faire valoir leurs compétences, maintenir une vie sociale ordinaire et 
garder une image valorisante d’elles-mêmes. 

87 %
des personnes atteintes de 
SEP interrogées considèrent 
que la maladie est un frein 
pour trouver un travail

1employeur 

sur 2
estime que le frein le plus 
important à l’embauche 
réside dans le caractère 
aléatoire de l'évolution 
de la maladie

près d'1 
personne sur 2
atteintes de SEP considèrent 
que la maladie a impacté 
leur évolution de carrière

+ de 3/4
des aidants affirment que 
le caractère aléatoire et 
imprévisible de l'évolution de 
la SEP a une incidence sur leur 
vie professionnelle

Un diagnostic établi en moyenne 
à l’âge de 

personnes touchées par jour en France (1) 30 ans (2)

Environ10

Sclérose en plaques : 
faire face aussi à la difficulté de mener 
une vie professionnelle

La SEP, un frein à l'embauche et aux évolutions 
de carrière

Un frein à l’embauche

La sclérose en plaques (SEP) : une maladie imprévisible

Un frein à l’évolution de carrière

Une maladie encore méconnue et une mobilisation 
insuffisante des acteurs clés

Un manque d’information du grand public et des salariés
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(1)  Epidemiology of multiple sclerosis, E. Leray, T. Moreau, A. Fromontb, G. Edanc, Rev Neurol (Paris). 
2016 Jan;172(1):3-13. doi: 10.1016/j.neurol.2015.10.006. Epub 2015 Dec 21.
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SCLÉROSE 
EN PLAQUES
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avec les medias
Faire passer d’urgence le message

philippe candeloro, un parrain Fidèle et engagé 
spot radio réalisé gracieusement par l’agence prodigious.

"J’ai une insensibilité de l’extrémité des doigts, j’ai des sensations de 
brûlure, de compression, de gonflement sur certains mem bres, j’ai des 
troubles de la concentration, de la mémoire aussi, j’ai le nerf optique 
endommagé.Tous ces troubles, ce n’est pas moi, Philippe Candéloro, qui 
en souffre mais des dizaines de milliers de personnes en France qui ont 
besoin de vous. Par vos dons, aidez L’UNISEP à poursuivre ses actions 
auprès des malades atteints de sclérose en plaques."

plus de 346 000 € ont été offerts, par les radios, à travers 
la diffusion du spot de Philippe Candéloro :
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les reseaux sociaux
améliorer la visiBilité de notre cause

en participant à cette campagne sur les réseaux 

on devient tous l’aidant d’un des 100 000 malades en France

Ce sont vos posts sur les réseaux sociaux Facebook, Twitter, Instagram qui ont permis 
de faire circuler les messages d’informations, vos témoignages de solidarité par vos 
selfies, vidéos...
Amis, followers, Insta-amis vous avez été de plus en plus nombreux à partager la 
campagne SEP, à propager le ruban bleu pour sensibiliser à la sclérose en plaques et 
enfin à faire évoluer les regards sur cette maladie.

plus de 65 350 commentaires, messages, photos 
ont été vus, likés, partagés..., sur les réseaux sociaux : Faceook, Twitter, Instagram
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les partenaires
être plus Forts ensemBle 

sourires et espoir, grâce à vous tous sur le terrain

Regarder le handicap différemment

Avec vous partout en France, le public a pu rencontrer ou découvrir des associations   
utiles et actives, membres de l’UNISEP. Cette année, de nouvelles associations 
se sont rapprochées de la Fédération, les réseaux régionaux SEP, les partenaires 
médicaux et paramédicaux ont tous joué le jeu de la semaine d’information sur la 
sclérose en plaques. 

 tout au long de l’année, l’UNISEP accueille toutes les structures SEP 
désireuses de se mobiliser à ses cotés. 
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les villes
se moBilisent contre la sep

de plus en plus de villes en Bleu contre la sep

Agen, Bordeaux, Lyon, Nice, Quimper, L’Isle sur le Doubs, 

St Germain En Laye...

De nombreuses villes ont participé à la campagne UNISEP en accueillant des opérations 
de bénévoles, des colloques sur la maladie, en décorant leurs rues et leurs façades avec 
le ruban bleu, les arrêts de bus, grâce à JCDecaux ont été habillés de l’affiche de la 
campagne 2017. Ce sont pas moins de 116 villes qui portent le message  d’espoir contre 
la SEP.

plus 3 250 000 passages de la campagne 
numérique UNISEP ont été diffusés dans les supports Clear Channel dans plus de 

184 lieux dans toute la France 
(aéroports, centres commerciaux,…).
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vous avez Fait 
la campagne #unisep #ruBanBleu #vistasep
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vous avez Fait 
la campagne #worldmsday #scleroseenplaques

WWW.UNISEP.ORG Ensemble contre la SEP



LE RUBAN BLEU :
Lancé par l’UNISEP en 2013 pour la Journée 
Mondiale de la SEP, ce ruban témoigne de 
l’urgence à faire parler de la SEP.
Le commander : contact@unisep.org 

FAIRE UN DON : www.helloasso.com - Unisep

EN SAVOIR + :    www.unisep.org/federation

NOUS SUIVRE : 

SIèGE SOcIAL :
UNISEP
14 rue Jules Vanzuppe 
94200 Ivry sur Seine

PARLER D’UNE SEULE VOIx pour Faire changer le regard sur la sep

L’UNISEP :
A but non lucratif, elle regroupe plusieurs 
associations pour lutter et sensibiliser à la 
sclérose en plaques (SEP).

cONtAct :
contact@unisep.org
www.unisep.org

rendez-vous mercredi 30 mai 2018 ENcORE PLUS NOmBREUx cONtRE LA SEP

    UNISEP


