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Ces 3 mots résument parfaitement l’année 2016.
Je suis heureuse de vous offrir ce rapport d’activité
2016 qui vous présente l’ensemble des actions menées dans le cadre de notre Plan stratégique Challenge 2020. Ces actions témoignent du dynamisme
de l’association et de notre volonté de répondre
toujours plus et mieux aux besoins de nos malades
et de leurs proches et de notre volonté d’éradiquer
cette maladie décrite comme la plus cruelle par l’Organisation mondiale de la santé. En effet, le soutien
apporté aux malades et à leurs proches et à la recherche n’a jamais été aussi important. Tout ceci est
possible grâce à la générosité de nos donateurs et à
leur fidélité. Je les en remercie chaleureusement.
Un plaidoyer permanent pour faire entendre la
voix des malades
L’ARSLA, depuis sa création, lutte pour une citoyenneté pleine et entière des personnes malades. Aujourd’hui, même si les deux premiers Plans des Maladies Rares ont permis de belles avancées dans le
parcours de soins de nos malades, de nombreux
défis restent encore à relever : accès équitable au
diagnostic et à une prise en charge harmonisée sur
l'ensemble du territoire, information des patients et
des professionnels, développement de traitements…Autant d’enjeux qui nous ont conduits à
militer aux côtés des autres associations de maladies rares pour un nouveau plan encourageant une
co-construction mobilisant l’ensemble des acteurs
(institutionnels, associations de malades, chercheurs, professionnels de santé, industriels du médicament), ainsi qu’un pilotage interministériel, alliant
des expertises sanitaires, économiques et industrielles, et qui disposerait de réels moyens d’impulsion, de suivi et d’injonction. Nous avons été entendus : la Ministre de la Santé a annoncé la création
du 3ème Plan en juin dernier. Cependant, nous restons vigilants sur les modalités de sa mise en place
et poursuivrons notre mobilisation via le comité de
pilotage auquel nous participons depuis 2004.
Nous restons toujours aussi actifs dans nos relations
avec la Filière FILSLAN en participant à sa gouvernance et en parlant d’une même voix auprès des
pouvoirs publics.
2016 a été l’année du renouvellement de notre
agrément de représentant des usagers, une belle re-
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DYNAMISME, ENGAGEMENT, EFFICACITE

connaissance du travail mené par les acteurs de
l’association tout au long de ces années. Cet agrément nous permet de siéger dans les instances représentatives comme les MDPH, CDAPH, ARS… La
présence de représentant ARSLA dans ces instances
est primordiale pour faire reconnaître la spécificité
de la SLA, accélérer le traitement des dossiers…

Renforcement de notre soutien aux malades et aux
aidants
S’appuyant sur les enseignements des enquêtes
nationales menées en 2015 et 2016, nous avons
renforcé notre soutien aux malades et aux aidants
par la mise en place d’actions concrètes : modification de l’amplitude horaire de la ligne d’écoute, augmentation du temps de présence des salariés, mise
en place de groupes de parole pour les aidants, rencontres sur des thématiques spécifiques… C’est ainsi
plus de 3 100 personnes qui ont bénéficié de notre
aide.
Nous avons enrichi notre parc d’aides techniques
qui compte aujourd’hui plus de 1 800 aides techniques différentes nécessaires à chaque étape de la
maladie.
A travers le concours Mixiton, nous avons voulu
valoriser le travail des aidants qui, chaque jour, font
preuve d’inventivité pour le bien-être des malades.
Les repas sont parfois problématiques face à
l’aspect peu gouteux des plats mixés mais les aidants ont tous des astuces pour améliorer le goût et
l’aspect visuel de ces plats.
Un soutien aux professionnels toujours plus fort
Nous sommes régulièrement sollicités par les professionnels paramédicaux des Centres SLA ou de
ville pour des conseils pratiques. Face aux demandes croissantes, nous avons créé des modules
de formation spécifiques et pour faciliter la participation, nous avons pris en charge tous les frais en
découlant pour les professionnels. Les formations
ont dans un premier temps concerné l’utilisation
des aides techniques spécifiques : outils de communication, contrôle d’environnement, monte escaliers… Ces actions de formation seront diversifiées
et plus nombreuses en 2017.
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Toujours plus ambitieuse dans sa contribution à la recherche
Accélérer la recherche a toujours été au cœur de nos priorités et elle le restera. C’est le mandat que nous avons donné
à notre nouveau président du Conseil scientifique, le Pr William CAMU lors de sa nomination en mars 2016. Dans un
souci d’une plus grande transversalité, nous avons intégré
trois nouveaux scientifiques fondamentalistes dont les domaines d’expertises permettront un éclairage et une réflexion plus riches.
Je tiens à rendre hommage au Pr Philippe COURATIER qui,
pendant 9 ans, a présidé ce conseil scientifique avec professionnalisme et générosité. Il a contribué au développement
de nos actions, à la reconnaissance de l’ARSLA comme acteur de recherche au même titre que les grandes associations. Aujourd’hui, Philippe poursuit son combat à nos côtés
dans le Conseil d’administration mais également sur le terrain en France et à l’international.

En 2016, nous avons ainsi bénéficié très belle couverture
médiatique.
Notre site internet, mis en ligne fin décembre 2015 a également contribué au développement de notre notoriété.
Plus moderne, plus informatif et plus accessible, sa fréquentation a triplé et la collecte en ligne a fortement progressé. Les internautes ont souligné la qualité des informations trouvées.
Un objectif clairement affiché dans Challenge 2020 : accroître cette notoriété pour aider un plus grand nombre de
malades et collecter plus pour développer nos missions.
Deux actions ont été ainsi lancées en 2016.
La première, une course solidaire contre la SLA qui a réuni
pour sa première édition plus de 250 participants concernés ou non, au Bois de Vincennes ; un moment de solidarité, de partage qui sera reconduit le 25 juin prochain.
La seconde est le lancement de la première campagne nationale de sensibilisation à la SLA. La France était le seul
pays européen à n’avoir jamais mené ce type de campagne.
L’objectif était de sortir la maladie du silence en occupant
l’espace médiatique, interpeller le grand public et collecter
des fonds.

Vous découvrirez dans la partie recherche de ce rapport les
projets financés en 2016 dans le cadre de nos appel à projets. Je tiens à souligner la qualité des projets soutenus et
des chercheurs qui, pour un grand nombre d’entre eux, ont
une reconnaissance internationale.

Une gestion toujours aussi rigoureuse
L’ARSLA a fait preuve de rigueur et d’une grande prudence
dans la gestion des fonds collectés auprès du grand public,
nos réserves en témoignent. Nos ratios, indicateurs de
bonne gestion, montrent notre volonté de consacrer toujours plus à nos missions sociales : nous y consacrons 71 %
des fonds collectés (contre 69 % en 2015). Cette rigueur
nous a permis de conserver le label « Don en confiance » en
février 2017. Celui-ci nous a été accordé par le Comité de la
Charte en 2011, et donne lieu à un contrôle tous les 3 ans
pour en obtenir le renouvellement. Ce label vient confirmer
que nous respectons bien les engagements que nous prenons vis-à-vis de nos adhérents et donateurs.
2016 a aussi été marqué par la nomination de notre Directrice générale comme Secrétaire générale au sein du Bureau
du Comité de la Charte, une belle reconnaissance pour
toutes les associations identiques à la nôtre.

2016 a vu la reconduction des actions lancées dans le cadre
des 30 ans de l’association: renouvellement de notre partenariat avec la Filière FILSLAN pour les Journées de recherche, remise de deux Prix Jeunes chercheurs à cette occasion, un appel à projet spécifique Jeune chercheur…
Enfin, nous avons débloqué le second versement de la dotation accordée au Protocole PULSE qui en 2016 a encore été
confronté aux problèmes administratifs. Un passage obligatoire afin de permettre à tous les Centres SLA d’inclure les
patients dans le respect du Protocole. La motivation des
Centres SLA pour participer à PULSE est réelle et a permis de
lever les freins rencontrés. Depuis le début d’année, tous les
Centres SLA peuvent proposer aux nouveaux malades de
participer au Protocole, nul doute que 2017 verra le nombre
de participants augmenter considérablement. Une première
satisfaction que je souhaite partager avec vous provient de
l’arrivée de demandes de chercheurs français ou étrangers
qui veulent utiliser les données collectées dans PULSE. La
pertinence de ce projet est ainsi confirmée !

Je ne peux conclure ce rapport moral sans rendre deux
hommages particuliers :
L’un à l’équipe de Martine Barkats (INSERM), soutenue par
l’ARSLA, qui a reçu en début d’année le prix Avi kremer ALS
Treatment de la Fondation américaine PrizeforLife et une
dotation d’un million de dollars pour ses travaux innovants
et les perspectives thérapeutiques qui en découlent. Plus
que jamais l’espoir est là !
L’autre à notre vice-président, Jean d’Artigues, qui lors de
l’année 2016 a relevé un défi incroyable qu’il s’était lancé,
celui de traverser l’atlantique à la voile, surmontant les difficultés liées à la maladie. Son défi a permis d’accroitre la
notoriété de la maladie et de redonner espoir aux malades
et à leurs familles: la maladie ne peut empêcher les projets
de quelque nature qu’ils soient !

Un réseau de bénévoles étoffé et mieux structuré
Le renforcement de notre réseau de bénévoles est l’une des
priorités définie dans « CHALLENGE 2020 » afin d’assurer
un meilleur maillage territorial. Nous comptons aujourd’hui
70 bénévoles qui représentent l’ARSLA localement auprès
des familles touchées par la maladie, des pouvoirs publics,
des organisateurs de manifestations à notre profit… Je les
remercie pour leur disponibilité et leur mobilisation indispensables pour mener au mieux toutes nos actions.
Pour animer ce réseau, nous avons mis en place plusieurs
modules de formations : accueil des nouveaux bénévoles,
responsables d’antenne, écoutants… et une rencontre annuelle, l’Université des bénévoles, un moment d’échanges
important.

Toutes ces avancées sont les vôtres. Merci pour la confiance
que vous m’avez accordée.

Plus visible, plus reconnue
Le phénomène du « Ice bucket Challenge » en 2014, nous
avait permis d’avoir beaucoup plus de visibilité médiatique.
Des liens se sont ainsi créés avec les médias.

Marie LEON, Présidente
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En 2016, le soutien aux malades représente :
 500 accompagnements d’ordre social
 1 100 appels reçus à la ligne d’écoute
 470 aidants ont bénéficié d’un soutien psychologique via des groupes de
parole
 2 200 prêts d’aides techniques pour compenser l’handicap (fauteuils, aide
à la communication…)
 226 jours de prêts de véhicules adaptés
 5 000 tableaux de communication diffusés

Soit 577 782 € consacrés à l’aide aux malades
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Le défi permanent de l’ARSLA est de répondre à
l’évolution des besoins des malades pour favoriser l’accès aux soins, pour améliorer leur qualité
de vie et celle de leurs proches ainsi que répondre aux insuffisances des pouvoirs publics
par le plaidoyer politique ou la mobilisation financière.
L’ARSLA, depuis sa création, lutte pour une citoyenneté pleine et entière des personnes malades. Son combat, aux côtés d’autres associations de patients, a contribué à de nombreuses
victoires, à des avancées en matière de droits
comme la reconnaissance des maladies rares
par les pouvoirs publics.
Pour mesurer et objectiver les obstacles que
rencontrent les malades et les familles dans leur
vie quotidienne, l’ARSLA a placé l’écoute au
cœur de son dispositif. L’ARSLA réalise des enquêtes régulières afin d’ajuster l’action de
l’Association et donner davantage de poids à ses
actions et revendications. En 2016, nous avons
mené le second volet qualitatif de l’enquête
nationale lancé en 2015.
L’association est présente dans de nombreuses
instances nationales pour continuer à faire respecter ces droits et à en élargir le périmètre : le
conseil de la Caisse nationale de solidarité pour
l’autonomie, la Haute autorité de santé, la Conférence nationale de santé, le Haut Conseil pour
le financement de la protection sociale... mais
également dans les Maisons départementales
des Personnes Handicapées (MDPH).
Depuis février 2016, l’ARSLA est présente au
sein du bureau de la gouvernance de la Filière
SLA. Cette présence permet de porter la parole
des malades, une meilleure connaissance du
parcours de soin mais surtout une collaboration
étroite avec le corps médical.
10 représentants de l’ARSLA ont participé activement aux Journées de coordination de la Filière FILSLAN, rencontre primordiale pour favoriser les échanges entre les professionnels sur
les enjeux de la maladie. La thématique des
Journées 2016 était le «Parcours de soin du patient SLA». L’ARSLA a présenté en plénière le
rôle des associations de patients dans le parcours de soin. Ces journées ont renforcé la collaboration entre les Centres SLA et l’ARSLA, notamment au niveau de la compensation du handicap.

PLAIDOYER

LA VOIX DES MALADES

L’ARSLA est un acteur majeur de la lutte contre
les maladies rares. Elle s’est mobilisée pour leur
reconnaissance en tant que priorité de santé
publique et pour l’adoption de plans nationaux
maladies rares.
L’ARSLA a participé à 5 réunions du groupe de
pilotage du 2nd Plan des maladies rares.
Marie Leon et Christine Tabuenca ont été auditionnée à plusieurs reprises dans le cadre de
l’évaluation de ce 2nd Plan. Elles ont également
participé aux diverses réunions de réflexion
pour l’élaboration du 3éme Plan des maladies
rares.

L’ARSLA a également contribué :
 à la relecture du Protocole National de Diagnostic et de Soins à la demande de la Filière FILSLAN,
 À la relecture de la circulaire sur les directives anticipées,
 A la relecture de la fiche de liaison SAMU.

Au niveau international, l’ARSLA est membre de
l’Alliance ALS. Depuis 2015, l’association participe chaque année aux rencontres internationales organisées par l’Alliance et a eu l’opportunité de présenter son fonctionnement aux
autres organisations. Le modèle de collaboration entre les soignants et l’ARSLA au niveau du
prêt des aides techniques a été tout particulièrement apprécié et certains pays souhaitent
s’en inspirer.
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Dans la continuité des actions menées à l’occasion de ses 30 ans en 2015, l’ARSLA a lancé
(après l’enquête quantitative réalisé en juin
2015), toujours en partenariat avec l’Institut de
sondage IFOP, une nouvelle consultation nationale auprès des personnes atteintes de la maladie de Charcot et de leurs proches afin d’être
à l’écoute de ses adhérents et d’orienter au
mieux sa stratégie pour l’avenir.
Plusieurs grands enseignements émergent de
cette consultation. Les personnes confrontées
à la maladie de Charcot (malades, aidants et
proches) déclarent subir ou avoir subi une expérience violente et solitaire. Le caractère violent de la maladie de Charcot lié pour l’essentiel, à l’évolution rapide de la maladie, est précédé d’un diagnostic sans appel et suivi de
difficultés pratiques et/ou matérielles inhérentes à la maladie comme en témoigne une
aidante « [Ma mère et moi nous sommes] senties seules, isolées, perdues… vous ne pouvez
pas imaginer, la sensation d’avoir été abandonné…. ».
C’est donc dans ce contexte d’extrême solitude
(qui s’exerce à différents niveaux) évoqué par
de nombreuses personnes que l’ARSLA trouve
sa place en accompagnant et en soutenant les
personnes liées à la maladie de Charcot
(aidants, proches, malades), une place largement reconnue par un grand nombre des répondants. Ce ressenti exprimé par les personnes consultées vient illustrer un résultat
que nous mesurions en 2015 lors de l’enquête
quantitative réalisée auprès des adhérents selon lequel pour 84% d’entre eux, l’ARSLA est
une association jugée « indispensable pour
soutenir l’entourage des malades », un constat
d’autant plus fort que pour plus des trois
quarts des interviewés, « les actions menées
par l’ARSLA au cours des dernières années ont
été efficaces pour améliorer les conditions de
vie des personnes touchées par la maladie de
Charcot et de leur famille dans la société » (77% d’adhésion).
Les liens entre l’Association pour la Recherche
sur la Sclérose Latérale Amyotrophique et
autres maladies du Motoneurone (ARSLA) et

ENQUÊTE

LES PRINCIPAUX ENSEIGNEMENTS DE L’ENQUETE NATIONALE
MENEE PAR L’ARSLA en partenariat avec IFOP
Auprès des personnes atteintes de la maladie de Charcot et leurs proches

ses adhérents prennent des formes diverses et
sont motivées par des raisons variées. Certains
adhérents parlent de l’ARSLA comme étant un
soutien solidaire, une partie d’entre eux y a
même créé des liens d’amitié. D’autres entretiennent des relations plus distantes avec
l’association, tout en lui conférant un attachement sentimental. Une autre partie de ces adhérents a fait le choix délibéré de s’impliquer
dans le fonctionnement de l’association,
comme cette répondante qui témoigne de son
investissement : «Devant les difficultés que
notre famille a rencontré face à cette maladie
peu connue, j’ai créé une antenne».
L’enquête quantitative de 2015 avait révélé la
diversité des liens entretenus avec l’association par les adhérents. Si l’essentiel des répondants démontraient une relation assez distancée (par les dons, la newsletter), une part non
négligeable témoignait également de contacts
nettement plus directs.
La revue Accolade est un moyen privilégié pour
maintenir le lien avec l’association notamment
pour les adhérents qui ne sont désormais plus
concernés directement par la maladie dans
leur vie quotidienne. Ils apprécient largement
les témoignages publiés dans la revue et s’intéressent également particulièrement aux articles décrivant la manière dont les dons sont
gérés et utilisés ou encore ceux traitant de la
recherche médicale, bien que parfois considérés comme inaccessibles et particulièrement
ardus.
En outre, les adhérents ayant participé à cette
consultation, font de la dimension sociale de
l’association, un de ses points forts. La disponibilité des salariés et des bénévoles, leur écoute
et les visites hospitalières font de l’ARSLA une
association résolument humaine (84% des répondants en 2015, qualifiaient par ailleurs
l’association de cette manière), de rencontre,
les temps d’échange et la solidarité qui lient les
différents adhérents. Pour autant, certains
vont justement pointer la moindre présence de
l’association dans certaines régions, laissant
8

entrevoir de fortes disparités territoriales.

attentes exprimées par les adhérents.

Au-delà du support psychologique qu’apporte l’association à
ses adhérents, cette enquête démontre que l’aide pratique
qu’elle procure aux malades et aux aidants est également
très appréciée par ces derniers. L’apport d’informations relatives aux démarches administratives ainsi que le prêt de matériel apportant du confort et favorisant le maintien de
l’autonomie des malades sont les services les plus cités
comme exemple du soutien pratique de l’association vis-à-vis
de ses adhérents. Les témoignages attestent en effet de la
«mise à disposition du matériel pour aider le confort des personnes atteintes dans la vie de tous les jours. » Interrogés en
2015 sur la notoriété de ce service, 78% des répondants déclaraient le connaitre et parmi eux, 31% déclaraient même y
avoir déjà eu recours. Parallèlement, l’investissement de
l’association dans la recherche sur la maladie de Charcot ainsi
que la mise en place de structures dédiées à son diagnostic et
à au suivi des personnes qui en sont atteintes est souvent
relevé par les adhérents.
Les points de vigilance qu’il convient par ailleurs de relever,
s’axent principalement autour du manque de moyens financiers et humains de l’association qui participe à la moindre
visibilité de celle-ci et de la cause défendue. Dépendante (en
partie) des dons qu’on lui concède, l’ARSLA peine à faire connaître la maladie au grand public ainsi qu’aux aidants professionnels, du moins pas suffisamment au regard des fortes

Face à ces bémols, les attentes des adhérents de l’ARSLA et
donc les chantiers pour l’avenir sont multiples : l’écoute, les
conseils, l’accompagnement des malades, un maillage territorial plus important, de meilleurs outils de communication,
une plus grande assistance pratique aux malades et à leurs
aidants, une préparation plus finement liée à l’évolution de la
maladie et enfin, une mobilisation plus intense pour l’information, pour favoriser une collecte de dons plus conséquente. Si les attentes formulées pour l’avenir vont globalement toutes dans le même sens, les malades et leurs proches
vont privilégier l’écoute, le soutien des bénévoles pour pallier
les déficits du corps médical et des informations sur la SLA,
tandis que les répondants ayant été confrontés à la maladie
par le passé vont davantage formuler des attentes liées à un
plus grand investissement dans la recherche.
Une fois encore les enseignements issus de cette consultation
qualitative corroborent les résultats quantitatifs mesurés il y
a quelques mois qui faisaient de la recherche une des priorités désignées par les adhérents pour l’avenir de l’association.
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LES PROBLÉMATIQUES RENCONTRÉES
L’accès aux droits : il s’agit d’apporter l’information la plus précise et complète aux malades, aux aidants et professionnels concernant la législation en cours. Cette action se
heurte à deux difficultés majeures :
 L’âge du malade et sa situation administrative au regard de la retraite qui le
fait bénéficier soit du régime des personnes âgées, soit du régime des personnes en situation de handicap, ce qui
génère une différence fondamentale
de prise en charge.
 La spécificité de la pathologie : la SLA
étant caractérisée par une évolution
rapide, les délais de traitement des
dossiers sont beaucoup trop longs et
parfois ne permettent pas aux malades
ou aux proches de bénéficier en temps
voulu de prise en charge essentielle.
Le travail du service social consiste à faciliter
l’instruction des demandes et à sensibiliser
les professionnels des services au caractère
d’urgence de ces dossiers. Les chiffres montrent que les MDPH sont les premières administrations à être sollicitées dans cette problématique.
Il est important de pouvoir identifier les interlocuteurs afin de développer des partenariats
efficaces et pérennes et d’assurer ainsi un
véritable suivi de ces situations.

L’organisation d’un maintien à domicile
adapté à la pathologie
Le maintien à domicile peut se décliner autour de trois grands axes d’intervention :
 La recherche de personnel formé et de
professionnels compétents face à la
complexité de la pathologie,
 Le soutien de l’entourage,
 L’aménagement du lieu de vie : aménagement du logement et installation
d’aides techniques.
De nombreux professionnels sont amenés à
intervenir auprès d’un patient SLA : ergothérapeute, kinésithérapeute, orthophoniste,
infirmières, médecins et auxiliaires de vie. Le
service social est souvent sollicité pour faciliter les interventions de ces professionnels et
dans certaines situations, il peut être conduit
à remplir une fonction de coordination dans
l’accompagnement du malade. La connaissance de la pathologie et la fonction de personnes ressources de l’assistante sociale apportent soutien et sécurité aux malades et
familles.
La maladie
Le questionnement sur la maladie, son évolution, les traitements, la recherche est un moment important lors des entretiens avec le
malade ou les proches. C’est là que le travail
d’écoute et d’orientation du service social
prend toute son importance.
Si l’on peut recueillir la parole souvent chargée d’angoisse du malade ou des aidants, il
faut savoir les renvoyer vers les professionnels des centres SLA.
Les aides financières
Le coût d’un maintien à domicile est souvent
très élevé pour les malades malgré les différentes prises en charges sollicitées (APA,
PCH...). Trop souvent, le reste à charge
s’avère élevé au regard des ressources des
personnes, que ce soit en matière d’aides
techniques, aides humaines, aménagement
du logement ou du véhicule, frais de déplacement…
Il s’agit pour le service social de rechercher
des financements, de constituer les dossiers,
d’argumenter les demandes et d’en assurer
le suivi.
La recherche d’établissements
Cette activité se situe à deux niveaux :

Dans des situations d’isolement lorsque le maintien à domicile n’est plus
10

AIDES SOCIALES

En 2016, le service social de l’ARSLA a maintenu et consolidé son action d’accompagnement social et juridique des malades par le
renforcement de l’équipe, le recrutement
d’une seconde assistante sociale à mi- temps
afin d’assurer une présence quatre jours par
semaine.
Le service social de l’ARSLA est en première
ligne dans l’accueil et la réception des demandes des malades et de leurs familles.
Voici ses missions principales :
 Accueil, information et conseil des patients, proches et professionnels,
 Accompagnement dans les démarches
administratives,
 Etude des demandes d’aides d’urgence
 Orientation vers les structures et établissements adaptés,
 Sensibilisation à la maladie,
 Coordination et développement de
réseaux de proximité et de partenariats.

possible et met en danger le malade, il faut orienter
vers une EHPAD ou MAS.

Dans des situations d’épuisement de l’aidant, il
s’agit d’un séjour de répit. Le centre SLA où est
suivi le malade assurera la démarche d’admission.

Cette difficulté peut s’expliquer par le manque d’effectif
de certaines de ces administrations, mais aussi par le
manque de connaissance de la maladie. Les inégalités
territoriales en matière d’accès aux droits et d’application des textes comme par exemple les évaluations des
besoins, représentent une difficulté dans l’accompagnement des malades et leur prise en charge.
Les difficultés relationnelles sont très rares, même dans
les situations de déni ou de révolte.

La demande de relogement
Lorsque l’aménagement du domicile n’est pas possible,
le malade est amené à formuler une demande de logement auprès des mairies et bailleurs sociaux.
Le service social de l’association sera amené à soutenir
cette démarche et à rédiger des lettres d’appui à
l’attention des bailleurs, élus...
Les difficultés
La difficulté principale vient de la lenteur dans le traitement des dossiers notamment MDPH: il y a un décalage
important entre le temps institutionnel et le temps de
la maladie qui génère chez le malade et les proches des
états de révolte, des sentiments d’injustice, de découragement et d’angoisse.

LES CHIFFRES CLES
451 demandes entrantes de natures différentes :
Des cas de maltraitance
La fin de vie
Les questions du deuil
Des malades étrangers
Des partenariats internes
Les vacances adaptées
L’is olement
Le juridique
Les transports
La MDPH/PCH
L’épuisement et le besoin de soutien
Les aides financières
Le maintien à domicile
La santé
Les aides techniques
L’Accès aux droits

2
3
4
4
7
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7
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Fonds d’urgence
En 2016, nous avons déclenché 7 procédures d’urgence
pour un montant de 8250 €. Pour ces demandes arrivent pour la plupart à l’ARSLA par les Assistantes so-

ciales des Centres SLA. Ce fond d’urgence est utilisé
pour aider à financer l’aménagement du domicile, boucler le financement d’une aide technique, un voyage en
famille, un enterrement…

Les situations présentées à la suite mettent en exergue
le rôle essentiel du service social de l’ARSLA. En effet,
l’assistante sociale apparait comme la personne ressource qui propose une véritable expertise de par sa
connaissance de la législation du handicap et de la spécificité de la pathologie. Elle participe grâce à un impor-

tant travail de partenariats à la mise en place de réseaux de proximité dont l’objectif est d’assurer un suivi
cohérent et coordonné. Elle assure également à côté
d’autres professionnels une fonction d’écoute, et de
soutien des malades, et des aidants, qui nécessite une
grande disponibilité.
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DEUX EXEMPLES CONCRETS



SITUATION 1
Mr D. est atteint de la SLA depuis juillet 2016. Il est suivi
au service neurologique en région. Il présente des
atteintes motrices et bulbaires (perte de l’élocution,
difficulté à s’alimenter, est douloureux à la manipulation, atteintes motrices des 4 membres).
Le malade ne peut pas bénéficier de l’intervention d’un
orthophoniste par manque de professionnel à proximité, par contre un SIAD intervient pour la toilette et une
aide-ménagère à raison d’1h30 /semaine et un kinésithérapeute intervient au cabinet avec transport en ambulance.
Le malade se montre révolté par la maladie, parle de fin
de vie et refuse tout acharnement thérapeutique, refus
de la dépendance, refus des aides humaines et techniques, refus de la VNI, mais il exige en permanence la
présence du conjoint.
Le patient était travailleur indépendant et a dû procéder à la liquidation de son commerce.
L’aidant lui-même atteint d’une pathologie invalidante
se montre déboussolé, totalement dépassé par la situation. Il ne peut plus rendre visite à sa mère âgée, ne
peut plus pratiquer son activité sportive préférée car il
doit s’occuper en permanence du malade. Il ne souhaite
pas pour le moment, malgré ses plaintes, être aidé par
un psychologue présent dans le réseau de soins palliatifs. Le couple semble être entouré par des amis et
semble pouvoir s’appuyer sur quelques voisins.

Identifier les missions des intervenants,
Mise en place d’un suivi hebdomadaire auprès de
l’aidant.

Quelques chiffres
Nombre de contacts téléphoniques et emails du
08/09/2016 à début 2017 : 43
 Avec l’aidant : 13
 Avec les professionnels (Réseau neurocentre, service sociale AS de l’hôpital, réseau soins palliatifs,
conseil départemental, Clic, CCAS, ANAH, SOLIHEA et ANIL) : 33
Ces différents contacts avaient pour objectifs de :
 Mettre en place un réseau de proximité en identifiant un travailleur social qui assure un véritable
accompagnement, du malade et de l’aidant.
 Redemander une PCH en effet le malade ayant
été mal conseillé a été compte tenu de son âge
orienté vers l’APA en intervenant auprès de
l’assistante sociale de l’hôpital afin qu’elle constitue un nouveau dossier MDPH.
 Faciliter l’intervention de l’ergothérapeute au
domicile .
 Intervenir au domicile pour monter les dossiers
de demande de subvention ( travaux d’aménagement de la salle de bains).
 Sensibiliser l’ensemble des professionnels à la
spécificité de la pathologie
 Compte tenu de l’isolement de l’aidant au niveau
médico-social, le service social de l’ARSLA a proposé un RV téléphonique chaque semaine.
 Proposer un soutien psychologique pour l’aidant
et le malade.

La problématique
Isolement du malade et de l’aidant consécutif à une organisation médico-sociale défaillante et inadaptée à la
spécificité de la maladie : pas de travailleur social, ni
dans le réseau neuro-centre, ni dans le réseau de soins
palliatifs, pas d’assistante sociale de secteur, pas de
structure type SAMSAH ou SAVS. A ces difficultés se rajoute un épuisement très important de l’aidant qui refuse toute forme d’aide psychologique.

Les résultats
Malheureusement le droit à la PCH n’a pas été possible
malgré plusieurs contacts avec le service social de l’hôpital sollicité pour intervenir auprès de la MDPH et
constituer un nouveau dossier. En l’absence d’une assistante de service social de secteur, un professionnel du
CLIC a fini par accepter de se déplacer au domicile malgré de nombreux refus antérieurs.
Le dossier de demande de subvention a bien été traité
par l’ANAH et SOLIHEA : une aide financière a été accordée.
Par contre il est nécessaire maintenant de s’assurer du
versement de l’aide en faisant le lien entre ces deux
organismes et en s’assurant que l’aidant transmette les
bons documents.
Enfin l’aidant a accepté d’être aidé la psychologue du
réseau de soins palliatifs qui se rendra au domicile.

Les besoins

Un travailleur social de proximité pour aide et
conseils dans l’accès aux droits et démarches,

Un ergothérapeute pour les conseils en aménagement du domicile,

Un professionnel en matière de soutien psychologique pour le malade et l’aidant.
Les actions menées
 Contacts téléphoniques et électroniques,
 Coordination des différents intervenants,
 Mise en place de partenariats,
 Sensibilisation des professionnels à la spécificité
de la SLA,
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SITUATION 2
Il s’agit d’un malade diagnostiqué en septembre 2014
né en 1957, suivi au centre SLA de Paris. Il ne parle plus,
communique par écrit, souffre d’une salivation invalidante et présente une importante fatigue avec ralentissement à la marche. Il peut se servir de ses membres
supérieurs. Il est marié et a un enfant étudiant. Il exerce
un travail manuel lourd dans une importante entreprise.
Le malade occupe un logement au 3ème étage sans ascenseur.
Cette situation nous a été signalée par un proche de la
famille inquiet de l’évolution du comportement du malade.

La problématique
Mettre en place un suivi auprès du malade et du conjoint en tenant compte des troubles du comportement
qui s’apparentent à une atteinte frontale non diagnostiquée. Ce suivi devra prendre en compte les aspects sociaux, juridiques, familiaux et médicaux.
Il y a une absence totale de communication dans le
couple en raison d’une méfiance exacerbée du malade
vis-à-vis du conjoint, qui craint une emprise sectaire. Il
faut donc assurer un véritable suivi en respectant très
attentivement les demandes du malade, en maintenant
une relation de confiance avec lui et en étant très vigilant par rapport au respect du secret professionnel. Le
malade exige d’être le seul interlocuteur du service social.
Les besoins identifiés
Au niveau social :
 Récupérer une pension d’invalidité qui n’avait pas
été attribuée car le patient ne s’était pas présenté
au RV du médecin de la Sécurité Sociale.
 Récupérer les compléments de salaire en régularisant la situation vis-à-vis du régime de prévoyance.
 Vérifier le paiement des indemnités journalières
et s’assurer que le malade adresse les documents
à la caisse de sécurité sociale.

Constituer un dossier MDPH pour l’attribution de
la carte d’invalidité, de stationnement et la PCH
(aides techniques et aides humaines).

Conseiller en lien avec le pole matériel de l’ARSLA
les aides techniques (aides à la communication et
fauteuil).

Vérifier le montant des impôts locaux et s’assurer
de leur règlement.

Aider au relogement accessible.
Au niveau juridique:

Aide et conseil en matière de mise sous protection (tutelle) avec le conjoint et l’assistante sociale de l’hôpital; Suivi du déroulé du licenciement en lien avec le service du personnel de l’entreprise.

Les actions
 Sensibilisation des professionnels à la maladie,
 Mise en place de partenariats internes et externes,
Identification des missions des professionnels dans
l’entreprise (service social, service du personnel,
service financier)
 Mise en place d’un suivi très régulier avec accueil
fréquent à la permanence du malade et du conjoint
 Mise en place d’une médiation familiale en favorisant les échanges dans le couple pour préserver
le maintien des droits.
Au total, l’assistante social a échangé plus de 21 mails,
21 entretiens téléphoniques et 7 rencontres physiques.
Les résultats

Attribution de la pension d’invalidité, de la carte
d’invalidité et de celle de stationnement,

Accord PCH pour le financement des aides humaines,

Rétablissement du complément de salaire avec la
mise à jour du dossier de régime de prévoyance,

Régularisation de la situation vis-à-vis de l’employeur (absences, arrêts de travail...),

Régularisation du paiement des indemnités journalières

Organisation du mi-temps thérapeutique
Avec le soutien du service social de l’ARSLA, le conjoint
a consulté à plusieurs reprises le médecin et l’assistante
sociale du centre SLA afin de constater les troubles cognitifs du malade et de mettre en place une mesure de
sauvegarde de justice en attendant la mise sous tutelle.
Le conjoint a accepté un suivi psychologique. Une demande de relogement est en cours, soutenue par l’élue
au logement de la commune
L’appui du service social est sollicité.
Une procédure de licenciement est en cours compte
tenu de l’inaptitude du malade.

Cet exemple de suivi montre encore une fois le rôle
d’interface de l’assistante sociale avec les différents services intervenant auprès du malade et des aidants. Personne ressource de par sa connaissance de la législation
sociale et la connaissance de la pathologie, elle propose
une véritable expertise dans l’accompagnement. Elle
offre aux malades et aux aidants un espace de confiance
et « de répit social » en ce sens où elle propose d’accomplir certaines démarches trop lourdes et trop chronophages pour les patients sans pour cela favoriser une
forme d’assistanat, mais pour les soulager dans leur
quotidien et leur éviter fatigue et anxiété.
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Détail du matériels en stock :
Déambulateur
Fauteuil roulant électrique
Fauteuil
releveur
électrique de salon
Fauteuil roulant manuel
Fauteuil roulant manuel de confort
Scooter
Chaise de transfert
Adaptateur informatique
Amplificateur de voix
Contacteur
Contrôle d'environnement
Ordinateur
Souris adaptée et
trackball
Synthèse vocale
Téléphone
Tablette PC
Tracker
KIKOZ
MyTobii
PC EYE GO
Chaise de douche
Elévateur de bain
Planche de bain
Siège de bain pivotant
Disque pivot
Planche de transfert
Minerve
Support de bras
Rampe
Monte escalier
Sonnette
Véhicules aménagés
PMR

70
212
36

118
45
1
43
25
6
259
72
18
45
138
20
78
31
100
30
40
125
11
15
67
14
9
15
17
30
32
65

3

Plus de 50 visites à domicile ont été assurées
dans le but de conseiller l’aménagement du
domicile, de tester du matériel ou d’installer
du matériel sophistiqué nécessitant une formation.
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PRÊT DE MATERIELS

La qualité de vie et le maintien de l’autonomie
sont deux priorités de l’association qui y répond avec son pôle aides techniques.
Ce pôle a pour mission de conseiller les malades sur les aides techniques permettant de
compenser la perte d’autonomie, de conseiller
sur les aménagements du domicile, de prêter
les aides techniques soit pour tester celles-ci
avant l’achat, soit en attente du financement.
L’ARSLA pour mieux répondre aux demandes
croissantes, a enrichi son parc de matériel:
 20 commandes oculaires,
 30 tablettes ,
 20 chaises de douche.
L’ARSLA a également bénéficié de dons de matériels :
 2 commandes oculaires,
 15 fauteuils manuels y compris fauteuil
de transfert,
 6 fauteuils électriques
 1 matelas hydraulique,
 2 planches de transfert,
 1 véhicule aménagé.
Le parc des aides techniques à la date du 31
décembre 2016 est évalué à 1, 5 millions d’euros dont vous trouverez le détail dans le tableau qui suit.
En 2016, 2 200 personnes ont bénéficié d’un
prêt de l’une de ces aides techniques. Les
prêts sont fait à titre gracieux et pour une durée illimitée. Afin d’être au plus près des
Afin de répondre plus rapidement aux demandes des malades, nous poursuivons le développement de parc en région. En 2016, grâce
à un partenariat avec le Service Régional de
l’AFM/Téléthon et du CHU de Saint-Denis,
nous avons pu ouvrir un parc à l’Ile de la Réunion. Un second a été crée à Hendaye en partenariat avec le CHU.
Ce qui nous fait 15parcs:
 Angers,
 Clermont-Ferrand,
 Guadeloupe,
 Grenoble,
 Hendaye,
 Lyon,
 Lorient,
 Montpelier,
 Nancy,
 Nice;
 Paris,
 Rouen,
 Saint-Etienne,
 Toulouse.
 Tours.

Nous avons également prêté les 2 véhicules aménagés
226 jours en 2016. Ces prêts sont réalisés sur des périodes pouvant aller de 2 jours à 1 mois. Elles permettent aux familles de continuer à partir en vacances,
organiser des visites… En décembre, nous avons bénéficié d’un don d’un troisième véhicule ce qui nous permettra de répondre des demandes de prêts sur des périodes plus longues.
Chaque année, l’ARSLA édite des tableaux de communication (feuille A4 plastifiée). Ils sont mis à disposition
des malades, leurs proches et les professionnels. 5 000
exemplaires ont été diffusés gracieusement en 2016.

Le projet consiste à la « mise à disposition et essais
d’aides techniques /Fauteuil électrique, joysticks »
Montant accordé : 5 000 €
Projet CENTRE SLA MONTPELLIER
Le projet est axé sur la « Compensation du handicap via
les nouvelles technologies » via des essais et du prêt de
matériel.
Montant accordé : 7 103 €
Projet HDS NEUROLOGIE DU CHU DE NICE
Le projet est axé sur l’autonomie retrouvée grâce à la
domotisation d’une chambre de l’HDS.
Montant accordé : 6720.31 €

Les appels des professionnels sont de plus en plus nombreux. L’objet de ces appels est essentiellement lié à
une méconnaissance de la maladie et des solutions existantes pour compenser l’handicap. Le pôle matériel a
développé une expertise qui lui permet de répondre à
ces interrogations. Face à cette recrudescence d’appels,
nous avons mis en place des modules de formation ouverts à tous le professionnels confrontés à la SLA. Ainsi,
en 2016, nous avons organisé 6 formations :
 3 formations « Utilisation d’un scalamobile »
 3 formations aux outils de communications et à la
domotique,
Soit plus de 60 professionnels formés. L’ensemble des
frais étaient pris en charge par l’ARSLA.
En 2017, nous envisageons de renouveler à l’identique
ces formations.

Projet SLAMOBILE80
Le projet consiste à aménager un véhicule neuf afin de
transporter les malades en fauteuil roulant.
Montant accordé : 6 810 €
Projet CENTRE SLA PARIS
Le projet consiste à optimiser le confort d’accueil mais
également de la sécurité des patients, en proposant du
matériel technique plus spécifique.
Montant accordé : 2 945 €.

L’évolution de la maladie conduit à une nourriture hachée, puis mixée, afin d’éviter tout risque de fausse
route. Malheureusement, le fait de hacher ou de mixer
les aliments les rendent parfois peu appétissants, mais il
est aussi fréquent qu’ils perdent de leur saveur, jusqu’à
l’impossibilité pour le patient d’identifier ce qu’il mange
Les aidants font très souvent preuve de créativité pour
que ces plats restent gouteux. L’ARSLA a souhaité valoriser cette créativité avec le Concours MIXITON, lancé
en novembre 2016. A sa clôture, nous avons collecté
200 recettes de cuisine. Le jury final se réunira le 21 juin
2017. Toutes ces recettes seront accessibles sur l’application mobile MIXITON ( Apple et Androïd) qui sera accessible à tous le 31 juillet prochain.

APPEL A PROJETS « AIDES TECHNIQUES ET QUALITE DE
VIE »
L’édition 2016 a été lancé en février avec une clôture
au 30 mai. Nous avons reçu 8 demandes de financement pour un montant total de 73 168 euros.
Le Comité d’experts « Aides techniques » s’est réunie le
8 juin pour étudier l’ensemble des dossiers. Un seul
dossier a été rejeté en raison d’une demande hors
cadre de l’appel à projet. Le comité a accordé une dotation totale de 33 377 euros pour une enveloppe initiale
de 40 000 euros.
Les projets retenus:
Projet HOPITAL GEORGES CLEMENCEAU
Le projet a pour axe « Maintenir ou retrouver la capacité de communiquer : une priorité pour les patients
souffrant de la SLA par l’acquisition de matériel ».
Montant accordé : 2 800 €

Projet RESEAU NEUROCENTRE DE TOURS
Le projet est axé sur « L’acceptation des aides techniques chez le patient atteint d’SLA » par l’essai et le
prêt de matériels.
Montant accordé : 2 000 €
Projet HOPITAL HENDAYE
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La ligne d’écoute
Depuis plus de 10 ans, l’ARSLA a ouvert une
ligne d’écoute qui a pour objectifs:

D’apporter un soutien moral pour les
aidants,

Répondre aux questions des aidants et
des patients SLA, sur tous les sujets :
aides techniques, nutrition, aides sociales, recherche…

Orienter les aidants et patients vers les
professionnels adaptés et le centre
SLA le plus proche de chez eux.

Mettre en relation les patients et des
bénévoles de l’association.
Cette écoute est assuré majoritairement par
des bénévoles ayant vécu eux-mêmes la maladie.: Suzanne Bisson, Jocelyne Geneix,
Elisabeth Fleishman, Monique Kleitz, Simonne Lagoutte, Jocelyne Pasquo (jusqu’en
juin 2016) et François Zwobada.
En 2016, nous avons élargi les horaires de
permanence à toute la journée. 1000 appels
ont été réceptionnés. La nature des appels
Soins
Recherche
Aides sociales
Lieux de répit
Ecoute
Contacts de professionnels à proximité

Lieux de séjours
Demande de documents
Au sujet d'un don numéraire
Demande de prêts de matériels
0%
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15%

20%

25%

30%

est très variée, mais les motifs principaux
sont la demande de documents, de prêts de
matériels et l’écoute simple.

Les appels peuvent émaner d’aidants, de
professionnels de ville ou de malades euxmêmes.
Nous avons constaté une hausse du nombre
d’appels émanant des professionnels, certainement en lien avec l’augmentation de notre
notoriété. Le plus souvent, ils souhaitent des
renseignements sur la maladie ou les missions de l’association. Des fiches conseils
(rédigées en partenariat avec la Filière) leurs
sont envoyées.

Le nombre d’appels provenant de malades
ou proches nouvellement diagnostiqués est
en forte hausse depuis 2014.
Afin de permettre aux bénévoles écoutant
d’être performant, deux formations ont été
organisées en 2016.

Les groupes de parole
Pour répondre à l’épuisement des aidants,
l’ARSLA s’est donné les moyens de développer des groupes de parole sur l’ensemble du
territoire en débloquant une enveloppe budgétaire pour les honoraires des psychologues
qui les animent. Ces psychologues sont spécialistes des maladies lourdement invalidantes.
Des groupes de parole étaient déjà en place
depuis 2014, à Saint-Etienne et à Grenoble, à
raison d’une réunion tous les 2 mois.
En 2016, un groupe de parole s’est mis en
place à Paris sur le même rythme que ceux
déjà existant ainsi qu’à Marseille à raison de
2 réunions en 2016.
470 aidants ont participé à ces groupes de
parole.
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L’ECOUTE

L’écoute est au cœur de l’association, elle
s’exprime prioritairement à la ligne d’écoute
et par le développement des groupes de parole pour aidants.

SOUTENIR, ENCOURAGER,
PROMOUVOIR LA RECHERCHE
CLINIQUE ET FONDAMENTALISTE

LA RECHERCHE EST LA PRIORITÉ DE L’ARSLA DEPUIS TOUJOURS ET LE RESTERA !
L’ARSLA apporte un soutien global à la recherche dans le but de stimuler la
capacité d’innovation des chercheurs et leur donner la liberté d’ouvrir de nouvelles voies
dans tous les domaines de la recherche : clinique, fondamentale, génétique, sciences humaines.
En 2016, l’ARSLA a soutenu :
 7 projets de recherche clinique et fondamentale à hauteur de 366 000 €.
 1 jeune chercheur afin de l’encourager à rejoindre notre combat, pour
un montant de 30 000 €.
 2 jeunes chercheurs via un Prix spécial pour un montant de 5 000 €.
L’ARSLA a versé 250 000 € au Protocole Pulse conformément à la convention .
c

Soit 677 786 € reversés à la recherche
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Une maladie qui diffuse
Le point initial, nous vient directement des malades et de l’analyse de l’évolution de la SLA.
Depuis longtemps les neurologues ont remarqué
que la SLA débute en un endroit du corps et
qu’ensuite elle diffuse. Les médecins disent
qu’elle diffuse « en tâche d’huile » comme si un
processus pathogène se transmettait de cellule à
cellule, telle une tache d’huile sur un tissu ou
une table, qui va s’étaler progressivement. Ceci
a été bien confirmé par l’étude de la moelle épinière des malades décédés de la SLA. Chez ces
patients, dans la zone de la moelle correspondant au site de début, par exemple la moelle
cervicale pour ceux qui débutent par la main, on
constate qu’il n’y a presque plus de motoneurones. Puis, à mesure que l’on analyse le
nombre de neurones à distance de cette zone,
celui-ci augmente progressivement pour
atteindre un maximum au point le plus éloigné,
par exemple au niveau lombaire pour un patient
qui a débuté en cervical. Pour expliquer cette
diffusion de proche en proche, il a été envisagé
depuis assez longtemps que notre immunité
s’activait au contact des neurones malades et
ensuite, les détruisait puis que les cellules immunes migraient jusqu’aux neurones voisins
pour les détruire à leur tour. D’autres ont pensé
que les neurones qui mouraient produisaient
une protéine de mort cellulaire, dite protéine
suicide, qui serait libérée par les cellules nerveuses, soit avant soit du fait de leur mort. Elle
serait ainsi captée, par les cellules avoisinantes,
d’où diffusion progressive.
Une protéine de type prion
Une maladie se comporte de la sorte, c’est la
maladie de Creutzfeldt-Jakob, dont une variante
a été mieux connue avec l’affaire de la « vache
folle ». Les malades, pour des raisons le plus
souvent inconnues, vont fabriquer une protéine
que l’on a appelé prion qui est une forme transformée d’une protéine originelle appelée prp. Le
prion, que l’on appelle prp-sc, a acquis la propriété de transformer les autres protéines prp
en prp-sc. Ce processus a une certaine lenteur
mais aboutit à tuer le neurone, ou une autre
cellule nerveuse, qui, en mourant, libère les prpsc qu’il contient. Ces dernières, à la suite, vont

être intégrées par plusieurs autres cellules induisant une propagation du processus qui devient
exponentiel. Au bout de plusieurs années, une
grande partie des cellules nerveuses a disparu et
les signes cliniques apparaissent. Le patient décède en un à deux ans environ. Si l’on prend du
cerveau d’un patient qui a une maladie de
Creutzfeldt-Jakob et qu’on l’administre à un animal, celui-ci devient malade, montrant le caractère potentiellement « infectant » de la prp-sc.
C’est ce processus qui est à l’origine du scandale
dit de « l’hormone de croissance » où un médicament, l’hormone de croissance, a été purifiée
à partir de cerveaux de patients que l’on savait
ou ne savait pas, porteur de la maladie de
Creutzfeldt-Jakob. Les enfants qui ont reçu des
injections de cette hormone de croissance ont
développé quelques années plus tard la maladie.
Le modèle biologique de la maladie à prion correspond bien à celui évoqué pour la SLA, c’est-àdire le modèle de diffusion progressive que l’on
appelle « de type prion ». Pour la SLA, la protéine qui se « prionise » est la SOD1.
La SOD1 prionisée
La SOD1 est la protéine la plus fabriquée par le
motoneurone et correspond à près de 25% des
protéines qu’il produit. Pour des raisons qui restent inconnues une protéine SOD1 change de
forme. Habituellement SOD1 est repliée sur ellemême, un peu comme une pelote de laine. Dans
la SLA elle devient fibrillaire, c’est-à-dire en
forme de bâtonnet, on dit que la SOD1 est mal
repliée (misfolded en anglais). Grâce à cette
nouvelle conformation en bâtonnet, la SOD1
misfoldée peut ainsi transformer les autres
SOD1 normales, en bâtonnets. Ces molécules
perdent le rôle normal de la SOD1, qui sert en
particulier à réguler les processus d’oxydation
cellulaire. La SOD1 misfoldée étant anormale,
elle est reconnue comme telle et est évacuée ou
recyclée par la cellule. Mais comme il y en a de
plus en plus, le système d’élimination des déchets dont dispose la cellule, que l’on appelle le
réticulum, s’engorge et à terme la cellule meurt.
Ainsi, la SOD1 misfoldée se propage-t-elle aux
autres cellules environnantes. Des expériences
ont montré que ce processus est accéléré fortement s’il y a mutation du gène SOD1, comme
dans certaines formes familiales. Toutefois il est
également décrit dans les formes non génétiques de SLA, bien plus nombreuses. D’autres
chercheurs ont mis en évidence que si l’on prélève un peu de cerveau d’une souris malade
(souris dite transgénique à laquelle par manipulation génétique on a transmis une forme génétique de SLA) et qu’on injecte le broyat de ce
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ACTUALITES

Les avancées récentes sont non seulement importantes mais directement reliées entre-elles
pour, d’une part, donner une explication du processus d’évolution de la maladie et, d’autre part,
pour espérer traiter les malades et potentiellement les sujets porteurs de mutations géniques
encore asymptomatiques.

de ce cerveau à une souris saine alors celle-ci devient
malade. Il n’est cependant pas nécessaire, que la cellule
meure pour que la protéine se propage car celle-ci elle
peut aussi être éliminée par les endosomes. Ce sont des
vésicules que la cellule évacue régulièrement et qui servent initialement à la communication entre les cellules.
Quand cette cellule est engorgée, elle compense en éliminant la SOD1 misfoldée via ces vésicules. Pour être
éliminée, une protéine est prise en charge par des chaperonnes, un peu comme un éboueur amène les poubelles à la déchèterie. Ces protéines chaperonnes ont
une efficacité qui diminue avec l’âge et c’est peut-être
pour cela que le risque de SLA augmente avec l’âge. De
la même façon chaque individu n’a pas des chaperonnes (ou des capacités de réparation) équivalentes
celles d’un autre individu, et c’est probablement pour
cela que la maladie se propage à des vitesses bien différentes entre les personnes, puisque l’on sait que la vitesse évolutive de la SLA, le pronostic vital des malades
après leurs premiers symptômes, peut aller de quelques
mois à plus de 40 ans.

ments sont confirmés, ce sera alors une réelle révolution dans la thérapie génique.
Pour la SLA, les études chez les souris ont été faites
avec AAV9, aux USA, et avec AAV10 à Paris. Ces études
montrent une efficacité à ce jour jamais atteinte : les
souris injectées peu après la naissance ne deviennent
pas malades (étude avec AAV9) ou ont une maladie
beaucoup plus tardive et bien plus longue (étude avec
AA10). Les souris injectées après qu’elles aient débuté
la maladie ont vu leur pronostic amélioré de façon importante. Déjà des programmes thérapeutiques utilisant les AAV, dans la SLA, sont en cours de constitution
aux USA. En France, rien de concret n’est encore annoncé. Mais des deux côtés de l’Atlantique, il faudra aussi
convaincre les autorités sanitaires qui sont très frileuses
vis-à-vis de la thérapie génique. Ceci est dû à certains
chercheurs peu précautionneux qui, au début des années 2000, ont fait des expérimentations un peu hasardeuses qui ont entraîné la mort de patients qui avaient
par ailleurs des affections non mortelles. Mais les
choses sont désormais à portée de main et l’on peut
penser que d’ici 5 ans nous saurons si cette stratégie est
efficace ou pas dans la SLA.

Connaître le processus pour mieux traiter
Ces avancées sur notre connaissance du processus de
mort cellulaire ouvrent des possibilités thérapeutiques
potentiellement majeures. En effet, on sait qu’une protéine (ici la SOD1) est produite à partir du gène codant
pour celle-ci (le gène SOD1 dans notre cas). En théorie
donc si l’on bloque l’expression d’un gène, alors on
bloque la production d’une protéine. Comme on peut
ainsi empêcher que SOD1 normale ne soit produite, il
ne peut donc plus y avoir de nouvelle SOD1 misfoldée.
On tarit la source du mal, celui-ci ne peut donc plus advenir. Le gène SOD1 peut être supprimé d’un organisme
sans que cela n’engendre de désordre majeur, ne faisant donc pas craindre a priori de conséquences cliniques néfastes. La stratégie de blocage du gène SOD1
est prometteuse non seulement pour traiter les patients, mais aussi pour prévenir la maladie chez ceux qui
ont une mutation du gène et qui ne sont pas encore
malades.

SOD1 n’est pas seule, les malades non plus
Les approches thérapeutiques prometteuses ne se résument pas à SOD1, bien que celle-ci soit potentiellement
applicable à une grande partie des patients puisque
concernant non seulement les formes familiales liées
aux mutations du gène SOD1 mais aussi fort probablement les formes sporadiques. En fait, la mutation la
plus fréquente des formes familiales est C9ORF72, qui
est impliquée dans au moins 40% des formes familiales
(contre 15% dans le cas de SOD1). Il y a donc un
nombre non négligeable de cas et la thérapie par oligos
ou par virus AAV va concerner les patients porteurs de
ces mutations aussi. L’étude avec les oligos anti
C9ORF72 sera « normalement » mise en place en 2017
et une étude avec les virus AAV9 dédiée à C9ORF72 est
déjà envisagée. De plus, d’autres stratégies équivalentes à AAV en termes d’efficacité potentielle, sont
aussi planifiées. Enfin, de façon plus prospective, toutes
ces études prévues et novatrices dans la SLA, si elles
portent leurs fruits et rassurent quant à leur innocuité,
seront suivies d’essais sur les porteurs de mutation qui
sont encore non symptomatiques et le nombre de personnes dans ce cas, en particulier pour C9ORF72, est
assez conséquent. Avec AAV9 et 10, traiter la souris
avant qu’elle ne soit malade empêchant la maladie
(pour AAV9 au moins), nous permet d’espérer que traiter des sujets dès l’âge de 20 à 30 ans puisse permettre
d’éviter de déclencher la SLA.

Les AAV pour traiter les maladies du motoneurone
Déjà, des études chez l’homme ont porté leurs fruits.
Dans les maladies du motoneurone de l’enfant les premiers résultats ont été présentés en congrès. Ces maladies, les amyotrophies spinales infantiles, sont très
graves et tuent le nouveau-né en quelques semaines ou
mois. Elles sont héréditaires dans tous les cas et dues à
la perte d’un gène, SMN1, qui joue un rôle déterminant
dans le fonctionnement de la cellule nerveuse. La thérapie, commencée en 2013, a simplement consisté à
mettre le gène SMN1 dans l’AAV9 et à injecter les virus
par voie intraveineuse. Après près 3 ans d’étude, aucun
enfant n’est mort et la plupart sont en train de voir leur
motricité s’améliorer. De plus, il semble que tous les
enfants traités aient bien toléré la procédure. Si ces élé-

On peut dire que les avancées actuelles sur le mécanisme de propagation de la maladie sont importantes,
si importantes qu’elles ont ouvert de nouvelles voies
thérapeutiques.
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A l’occasion des 30 ans de l’association, l’ARSLA a renforcé son soutien à la recherche en créant un
appel à projets Jeune chercheur et un Prix Jeune chercheur afin de les encourager à rejoindre notre
combat et assurer la relève.
UN SOUTIEN RECOMPENSE
Grands nombres de ces travaux ont contribués aux avancées de la recherche. Ils ont également fait
l’objet de nombreuses publications dans des revues spécialisées de renom et de présentation dans
les colloques internationaux.
Ainsi, en décembre 2016, Martine Barkats et son équipe (financement 2013) a été salué par la communauté scientifique internationale et a reçu le prix Avikremer ALS Treatment de la Fondation
Prize4life pour ses travaux « Modélisation et stratégies de thérapie génique utilisant l'AAV9 pour les
SLA liées à la SOD1 et à l'Ubiquiline 2 ». En 2012, la Fondation américainePrize4life lançait aux chercheurs du monde entier un véritable défi : mettre au point un concept thérapeutique, vérifiable et
reproductible, augmentant l’espérance de vie d’au moins 25% de souris modèles de la SLA. Défi relevé par l’équipe française qui a développé une thérapie génique inhibant l’expression du gène SOD1,
impliqué dans l’une des formes génétiques de la SLA.
L’espérance de vie des souris traitées à l’âge adulte a été augmentée de plus de 50 % dépassant ainsi le seuil fixé par Prize4Life. Des résultats récompensés par la Fondation, à hauteur de 1 million de
dollars. Ces travaux innovants ouvrent des perspectives thérapeutiques les plus prometteuses .
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DOTATIONS

Chaque année, l’ARSLA lance un appel à projets scientifiques ouvert à toutes les disciplines
(fondamentale, clinique, sciences humaines). Les dossiers reçus sont ensuite expertisés par le Conseil scientifique afin de s’assurer de leur pertinence. Cet appel à projets accorde une place particulière aux projets orientés vers les patients. C’est ainsi 6 630 860 euros qui ont été reversés aux
équipes de recherche se répartissant ainsi :

APPEL À PROJETS SCIENTIFIQUE 2016, LES PROJETS SOUTENUS
L’enveloppe financière allouée en prévisionnel, à l’appel à projets scientifique s’élève à 410 000 €. L’appel à
projets a été lancé en janvier avec une date de clôture
au 8 avril 2016. Nous avons reçus 15 projets de recherche pour un montant de 773 308 € qui ont été examinés par le Conseil scientifique réuni le 25 mai. Le
conseil scientifique a retenu les 7 projets les plus pertinents pour un montant de 366 536 euros. Financement qui a été validé par le conseil d’administration du
20 juin 2016. Voici une présentation synthétique des
projets :

établir si le dysfonctionnement des mitochondries est
un déterminant fondamental et commun dans la SLA.
Récemment plusieurs nouveaux gènes ont été associés
à la SLA. Entre autres, des mutations de la protéine de
liaison à l’ADN/ARN, TDP-43 sont non seulement responsables de 5% des cas familiaux de la SLA mais aussi
la forme native de TDP-43 est retrouvée dans les inclusions de 97% de tous les patients atteints par la SLA.
Ainsi l’étude de l’impact cellulaire de TDP-43 doit apporter une meilleure compréhension de la pathogenèse des formes familiales mais aussi sporadiques.
Budget accordé : 23 000 € - durée : 2 ans

1. « Traitement par la bumétanide de l’altération précoce de l’homéostasie chlorure des motoneurones de
souris SLA » par le Dr Pascal Branchereau de l’Université de Bordeaux.
La précocité des processus pathologiques dans la SLA
est indicative d’un cumul de déficits qui conduit, au
final, à la manifestation de symptômes cliniques et à la
progression rapide de la maladie. Des déficits cellulaires, en particulier le stress du réticulum endoplasmique, l’agrégation de protéines et le stress oxydatif
ont été étudiés en détail. Cependant des relations de
cause à effet ont été difficiles à établir. Il est donc d’une
importance capitale d’identifier des déficits précoces et
de déterminer comment ils conduisent à un cycle délétère pour les réseaux neuronaux.
Budget accordé 67436 € - durée 2 ans

2 - « Analyse, in vitro, de la jonction neuromusculaire
dans la sclérose latérale amyotrophique. Rôle de
l’anoctamine 6 » présenté par le Dr Frédérique
Scamps de l’Institut de Neuroscience de Montpellier.
Le développement d’une jonction neuromusculaire in
vitro apparait comme une stratégie émergente pour
des thérapies cellulaires et aura très vraisemblablement un impact dans la recherche fondamentale et la
modélisation des maladies neuromusculaires. Au-delà
de l’impact scientifique, ce projet a aussi des applications médicales notamment en adressant des questions
fondamentales concernant la dysfonction des maladies
neuromusculaires.
Budget accordé 31 100 € - durée : 2 ans

4. « SUMOylation et agrégation de TDP43: rôles dans
la physiopathologie de la Sclérose Latérale Amyotrophique »- présenté par le Dr Patrick Vourch de l’Université François Rabelais de Tours.
Ce travail précisera quel est le rôle de la voie de la SUMOylation dans la formation des agrégats TDP43positifs et dans la régulation de l’expression génique
dans les motoneurones, et montrera si une modification de cette voie peut constituer une nouvelle piste
thérapeutique dans la SLA.
Budget accordé : 40 000 € - durée : 2 ans

5.« Découverte de nouveaux gènes dans les formes
familiales de Sclérose Latérale Amyotrophique / Gene
hunting in familial Amyotrophic Lateral Sclerosis »
présenté par le Dr Stéphanie Millecamps de l’ICM.
Le but de ce projet est de poursuivre l’effort de recherche mené depuis 2009 qui a permis de réunir une
large cohorte de FALS françaises, d’obtenir les autorisations de la part des institutions compétentes (comité
d’éthique, CNIL…), d’identifier la cause génétique de
70% des FALS que nous avons étudiées et de collecter
des données d’exomes (analyse de toutes les régions
codantes du génome) pour 50 FALS non liées à une mutation dans l’un des gènes connus. Ce projet propose
d’étendre cette analyse de l’exome à l’ensemble des
FALS françaises afin de maximiser nos chances d’identifier la cause génétique des 30% de FALS qui reste à découvrir.
Budget accordé : 80 000 € - durée : 2 ans

3. « Contrecarrer les défauts mitochondriaux induits
par TDP-43 dans la sclérose latérale amyotrophique »
présenté par le Dr Jean Charles Lievens de l’Université
de Montpellier.
Il a été prouvé que l’accumulation de mitochondries
défectives pourrait être un mécanisme clé dans la SLA.
Cependant davantage d’études sont nécessaires pour
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6. “Projet «GIFT-ALS: Growth factor preparations From
plaTelets-Amyotrophic Lateral Sclerosis” présenté par
Le Pr David Devos du Chu de Lille.
Cette équipe développe depuis cinq ans une nouvelle
biothérapie pour le traitement de maladies neurodégénératives, basée sur le potentiel neuroprotecteur et
neurorestorateur des lysats plaquettaires. Le lysat plaquettaire (platelet pellet lysate, PPL) est un acteur majeur de notre système physiologique de réparation/
cicatrisation. En effet, plusieurs études ont montré l’impact majeur des lysats plaquettaires, qui contiennent un
très grand nombre de facteurs de croissance, en médecine régénérative (grands brulés, escarre, nécrose osseuse et cutanée, tendineuse..). Ils permettent également l’expansion des cellules souches. L’objectif thérapeutique générale est d’administrer directement dans
le système nerveux des patients ayant une SLA, le système physiologique de réparation, naturellement contenu dans les plaquettes de sujets sains. Cette biothérapie cible la neuroprotection et la neurorestoration. Ce
projet a pour but de comprendre et confirmer ces résultats prometteurs tout en permettant la translation clinique de cette innovation thérapeutique.

APPEL À PROJETS JEUNES CHERCHEURS 2016
La dotation jeunes chercheurs 2016 votée lors du dernier CA s’élève à 30 000 euros.
L’appel à projet a été lancé en avril dernier avec une
date de clôture au 5 septembre. Nous avons reçus 2
projets de recherche qui ont été examinés par le Conseil
scientifique le 29 septembre dernier. Le projet de Laura
Robelin de l’Université de Strasbourg a été retenu: il
correspond parfaitement aux critères de sélection à savoir 4éme année de thèse et elle a déjà publié.
Le Conseil d’administration a approuvé ce financement
le 7 octobre 2016.
“Analysis of fatty acid composition in lipids of ALS :
implications in the pathological process”
Au cours de la première partie de son projet de thèse, la
jeune chercheuse a pu démontrer l’existence de changements importants dans le métabolisme des acides
gras associé à la SLA. Certains de ces changements métaboliques prédisent de manière indépendante la survie
tandis que d’autres permettent de faire la différence
entre plusieurs catégories de patients. L’augmentation
des proportions d’acides gras monoinsaturés dans le
culot sanguin est corrélée avec un meilleur pronostic.
Cet effet protecteur est supporté par des expériences
réalisées sur un modèle animal de SLA, montrant un
manque d’amélioration voire même une dégradation de
la maladie quand la synthèse des acides gras monoinsaturés est diminuée.
D’autre part, des proportions diminuées d’acides gras
poly-insaturés apparaissent comme étant spécifique de
la maladie. En particulier, une diminution des taux
d’acide docosapentaénoique (DPA, 22:5n-3) est spécifiquement corrélée avec la sévérité de la maladie chez les
patient SLA, et permet également de discriminer des
patients SLA des patients SBMA. Par conséquent, elle a
décidé d’étudier l’implication de ces acides gras dans la
maladie. Elle a alors initié une série d’expériences préliminaires afin de déterminer les effets in vivo d’une alimentation enrichie en DPA sur la récupération fonctionnelle de l’axe neuromusculaire en réponse à une lésion
du nerf, considérée comme étant un bon modèle de
dénervation musculaire ».

Budget accordé: 50 000 € - durée : 4 ans

7. « Mécanismes de la propagation de la protéinopathie FUS au cours de la sclérose latérale amyotrophique » présenté par le Dr Luc Dupuis /Mme POLYMENIDOU- Université de Strasbourg et Suisse.
Des mutations dans le gène FUS, codant une protéine
nucléaire qui lie l’ARN et l’ADN ont récemment été associées à la SLA. Ces mutations provoquent une localisation anormale de la protéine mutée dans le cytosol et à
son agrégation. Des travaux récents suggèrent que de
nombreuses protéines liées aux maladies neurodégénératives, comme TAU ou l’alpha-synucléine, sont capables d’adopter une conformation pathologique qui
peut être transmise aux protéines normalement repliées. Ce mécanisme, qui ressemble aux maladies à
prion, pourrait expliquer pourquoi les agrégats anormaux semblent se propager d’un neurone via les connexions axonales. Ce projet a pour objectif de déterminer si ce mécanisme existe dans le cas de la SLA liée aux
mutations de FUS. Pour cela, l’équipe utilisera une approche de modélisation animale, et étudiera si un stress
chronique ou un ensemencement par de la protéine
FUS en fibrilles sont capables de favoriser l’agrégation
de FUS dans des cultures organotypiques de souris porteuses d’une mutation FUS. En parallèle, une approche
in vivo permettra de déterminer si les fibrilles de FUS se
propagent le long des fibres nerveuses.
Budget accordé: 60 000 € - durée : 2 ans
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la thématique «Comment améliorer la communication auprès des patients » a permis
de définir un plan d’action concret : création
d’une newsletter, publication régulière d’actualités sur notre site internet, un dossier
spécifique mise en avant des projets de recherche financés dans le cadre de nos appels
à projets. Toutes ces actions ont été mises en
place dès janvier 2017.

Les journées de la recherche FILSLAN /ARSLA
sont nées de la volonté commune d’optimiser les passerelles pour favoriser une recherche sur la SLA transversale et collaborative. Dans cette optique, nous nous sommes
fixés 2 objectifs :
 Contribuer à l’émergence de nouveaux
projets de recherche collaboratifs dans
le domaine de la SLA, grâce à un enrichissement collectif, une meilleure
connaissance mutuelle du travail et
des outils de chacun, un partage des
concepts et des points de vues.
 Améliorer la reconnaissance de ce
thème de recherche au niveau national et une meilleure identification des
communautés de chercheurs et de
cliniciens-chercheurs qui s’y consacrent.
Ainsi, nous avons réuni plus de 150 experts
nationaux reconnus, qu'ils soient fondamentalistes ou cliniciens.
L’ARSLA prend en charge les frais de transport et d’hébergement des participants à
hauteur de 20 000 € afin de permettre au
plus grand nombre d’y participer.
L’édition 2016 a pris place les 18 et 19 octobre 2016 à l'Institut du Cerveau et de la
Moëlle épinière, Paris. De nombreux projets
financés par l’ARSLA ont fait l’objet d’une
communication tout au long de ces 2 jours.
Une table ronde, animée par Viviane Montagne, notre chargée de communication, sur

Ces journées de recherche ont également
été l’occasion de remettre les Prix Jeunes
Chercheurs 2016, dotation de 2500 € par
prix.
Cette dotation est remise à la personne ellemême afin de l’encourager à poursuivre sa
carrière dans la SLA. En 2016, ces prix ont été
remis à 2 jeunes chercheuses remarquées
pour l’excellence de la présentation de leur
projet:
Emmanuelle Coque pour son projet
« Contribution des cellules T CD8 dans la
physiopathologie de la SLA » au sein de
l’équipe de Cédric Raoul.
Laura Le Gall pour son projet : « Sécrétion
de vésicules musculaires toxiques : rôle dans
la pathogénèse de la SLA » encadré par Stéphanie Duguez et en collaboration avec le Dr
Pierre-François Pradat.
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CONGRES

PARTENAIRE DES JOURNEES DE RECHERCHE FILSLAN

Lancé en novembre 2014, la mise en place du
protocole PULSE a été plus longues que prévue pour des questions administratives
(contractualisation, attente des autorisations,
achat de matériel, recrutement de personnel…).
Au 31 décembre, cette mise en place a été
réalisée dans 18 centres: Lille, Dijon, Marseille, Limoges, St-Etienne, Nice, Caen, Bordeaux, Lyon, Clermont-Ferrand, Strasbourg,

Six centres sont encore inactifs liés à des difficultés dans l’organisation interne en cours de
résolution: Brest, Strasbourg, Toulouse, Dijon,
Nancy et Bordeaux
Nous sommes actuellement à un rythme de 1

Tours, Toulouse, Angers, Paris, Nancy, Montpellier et St-Brieuc.
Les centres de Brest et Rennes se rajouteront
à la liste dès le second trimestre 2017.
A la date du 18 avril 2017, 104 patients et 13
témoins ont été inclus.

à 2 inclusions/semaine.
L’objectif est d’atteindre au minimum 1 inclusion/ mois/centre. Ainsi, nous pourrions espérer 240 inclusions par an sur les 20 centres et
terminer l’étude dans 4 ans.
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PROTOCOLE PULSE

« PULSE » : PRONOSTIC VALUE OF BIOMARKERS IN AMYOTROPHIC LATERAL SCLEROSIS & ENDOPHENOTYPIC STUDY SOIT « ÉTUDE DES FACTEURS PRÉDICTIFS DE L’ÉVOLUTIVITÉ DE LA SCLÉROSE
LATÉRALE AMYOTROPHIQUE ET ASSOCIÉS AUX ENDOPHÉNOTYPES CLINIQUES ET GÉNÉTIQUES ».

COMMUNICATION
Pour faire connaître la maladie, l’ARSLA depuis sa création a encouragé la mise en
place d’un grand nombre d’événements: visite de laboratoires, rencontres patients/
soignants, événements en région de collecte de fonds… Avec Challenge 2020, l’ARSLA a
souhaité aller plus loin en se lançant le défi d’organiser des événements d’une ampleur national à l’exemple de nos voisins européens ou mondiaux: « Amsterdam city
swim » , la Grande marche contre la SLA à New York…
Défi relevé en partie avec le lancement de la Première Course solidaire au Bois de Vincennes, la reconduction du « Ice Bucket Challenge » et la première campagne de sensibilisation grand public diffusée largement sur les médias TV.
Sans oublier Jean d’Artigues, qui lors de l’année 2016 a relevé un défi incroyable qu’il
s’était lancé, celui de traverser l’atlantique à la voile, surmontant les difficultés liées à
la maladie. Son défi a permis d’accroitre la notoriété de la maladie et de redonner espoir aux malades et à leurs familles, la maladie ne peut empêcher les projets de
quelque nature qu’ils soient !
« Je veux transmettre de l'espoir en montrant que l'impossible est possible ! »
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Pourquoi lancer une campagne ?
La France est l’un des rares pays au monde
n’ayant jamais mené ce type d’action. Par
exemple, la Belgique et les Pays-Bas, à l’occasion
de la Journée mondiale de la SLA, sortent une
nouvelle campagne chaque année mettant en
scène des malades, leurs proches ou une situation spécifique liée à la maladie. Certaines utilisent le levier de l’émotion, d’autres au contraire
l’humour noir...

Comment le choix de la campagne s’est-il fait ?
La campagne a été réalisée par l’agence Demoiselles qui avait pris le temps auparavant de rencontrer l’équipe de l’ARSLA et des malades :
l’image de la tortue sur le dos se débattant pour
se retourner illustre parfaitement l’aspect le plus
terrible de la maladie et son évolution inéluctable, le repli sur soi-même, l’enfermement dans
son corps, la souffrance... et fait échos aux propos de plusieurs malades qui utilisent l’image de
la tortue pour parler de leur ressenti.
Qui peut rester insensible à cette tortue se débattant pour se remettre sur ses pattes ? Chacun
d’entre nous a envie de l’aider. C’est l’objectif
que l’ARSLA poursuit : mobiliser le plus grand
nombre de personnes pour faire avancer la recherche et éradiquer ce terrible fléau.
Quelles sont les impacts de la campagne ?
Le premier impact concerne notre mission d’aide
aux malades. Depuis janvier, nous constatons
une recrudescence d’appels et de mails de
proches ou de malades qui ne connaissaient
pas l’association et les services que nous
offrons : augmentation de 3 % pour la ligne
d’écoute et de 5 % au niveau de la boite mail
contact. Il s’agit essentiellement de personnes
nouvellement diagnostiquées ou qui ne connaissaient pas l’existence de l’ARSLA.
Un impact au niveau de notre notoriété.
Nous constatons également une augmentation
des appels des journalistes dès que nous publions une actualité. Par exemple, suite à la
diffusion du communiqué de presse du Prix
Prize4Life, nous avons obtenu deux interviews
de la chercheuse pour le Magazine de la Santé
et Sciences Avenir.

sur le site internet (88 000 € contre 65 000 €
en 2015) et d’enrichir notre fichier de donateurs d’environ 170 donateurs et 10 % ont
adhéré. Cette tendance s’est poursuivie sur le
mois de janvier avec + 5 % de collecte toutes
formes de dons confondue.
Quels sont les résultats ?
Nous avons bénéficié d’un plan de diffusion
hors du commun pour une association
comme la nôtre Les diffuseurs ont apprécié
la campagne ce qui explique ce dispositif exceptionnel. Nous avons obtenu des reportages et interviews :
 France 3, Europe 1, Vivre FM, RCF, Cherie FM.
 Diffusion sur les chaines du groupe Canal + du 20 au 31 décembre 2016. 169
passages à divers moments de la journée soit une valorisation de plus de
300 000 euros.
 Diffusion sur BFMTV du 20 au 31 décembre. 100 passages à divers moments de la journée
 Parution de l’annonce presse dans les
titres :
 Famille
& éducation –
890 000 exemplaires – Un article de
fond sur la SLA à travers le récit de la
Transat de Jean d’Artigues;
 Parenthèse – tirage 500 000
exemplaires – article de fond sur les
maladies du motoneurone – insertion
de la campagne presse dans 2 numéros
(décembre et janvier);
 Le Nouvel économiste;
 Plusieurs quotidiens : la Dépêche du midi, Ouest France, l’Indépendant
Ce dispositif s’est poursuivi en 2017 avec une
diffusion sur les chaînes de M6 et TF1.

Et enfin un Impact au niveau de la collecte de
fonds
Le buzz sur les réseaux sociaux et internet a permis de collecter fin décembre 25 000 € de plus
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ACCOLADE

Revue éditée à 5 000 exemplaires, elle est envoyée à tous les adhérents de l’association.
Journal d’information, la maquette a été entièrement revue en décembre 2015 afin de mieux
répondre aux attentes des lecteurs. Ainsi, depuis deux ans, un dossier spécial actualité de la
recherche permet de faire le point sur la recherche et les traitements. Elle se veut également pédagogique sur tous les aspects auxquels le malade va être confrontés: administratifs, juridiques, soins….Et donne l’occasion de
remercier tous ceux qui se mobilisent aux côtés
de l’ARSLA en organisant un événement de sensibilisation et de collecte de fonds.
Nous avons obtenu en novembre 2016 la labellisation Opquast, un label de qualité qui récompense l’accessibilité du site Internet et sa fluidité de navigation.

Pour répondre à la demande de nos lecteurs, la
revue Accolade sera dorénavant bi-annuelle.

REFONTE DES OUTILS DE COMMUNICATION

2016 a été consacrée à la refonte des outils de
communication de l’association afin de les harmoniser avec la revue ACCOLADE et installer la
nouvelle identité graphique de l’association.
Le flyer « Adhérent » a donc fait peau neuve avec
une présentation de l’association, des exemples
d’actions
réali-

SITE INTERNET
En décembre 2015, l’ARSLA a lancé son nouveau site internet: www.arsla.org. Ce site qui
suit lui aussi la nouvelle identité graphique de
l’association, a pour objectif d’informer sur la
maladie, la recherche et les droits des malades., de télécharger des fiches conseils...
Il permet également de mettre en lumière les
événements organisés à notre profit. Cette
refonte du site était une nécessité afin de faciliter l’accès à l’information.
La fréquentation du site, en nombre de visiteurs a doublé et les dons en ligne ont connu
une croissance identique.

Comparaison nombre de visiteurs uniques
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PUBLICATIONS

Informer fait partie des missions de l’ARSLA. Depuis sa création, l’association informe ses adhérents et le grand public sur les actualités et les enjeux de la lutte contre la maladie de Charcot
dans les domaines de la recherche, de la vie avec la maladie, et de l’accompagnement des patients et de leurs proches.

L’ARSLA a investi dans une base de donnée
spécifique, QD2 édité par Qualidata, utilisée
par les plus grandes associations faisant appel à la générosité du Public. Cette base a
permis dès janvier 2016 de pouvoir optimiser
les messages envoyés en analysant les retours, de comptabiliser le nombre exact de
donateurs et d’adhérents, et enfin d’avoir
une base unique, mise à jour très régulièrement, pour tous les envois et demandes.
Nous pouvons également avoir un historique
précis de chaque donateur et adhérents pour
mieux comprendre et prendre en compte ses
demandes. Nous pourrons à présent personnaliser les messages en fonction du profil des
donateurs.
Nous avons constitué une équipe de 3 bénévoles pour assurer la saisie des dons dans
cette base: Florence Bouvier Magali Gaucher
et Régina Guglielmi.
Nous pouvons proposer à présent de recevoir son reçu fiscal par email afin de réduire
les coûts d’envois.
Grâce à cette professionnalisation de la gestion des dons, nous avons pu proposer dès
mars 2016 le don mensuel. Ce mode de don
consiste à verser mensuellement une somme
choisie à l’association. Le donateur rempli
une autorisation de prélèvement, ce qui implique qu’il n’a rien à penser et que son don
se fait automatiquement tous les mois. Il reçoit en début d’année suivante un reçu fiscal
unique recensant l’intégralité de ses dons de
l’année. Ce type de don permet à l’association de s’assurer des revenus stables et de
limiter ses frais de gestion. D’autre part, le
donateur en prélèvement automatique est
moins sollicité et reçoit notre publication
ACCOLADE, réservé initialement à nos adhérents. En 2016, 125 donateurs ont opté pour
ce mode avec un don moyen de 12 €/mois
(moyenne nationale pour ce type de don est
de 8,5 €/mois).

1 680 adhérents. Afin de les fidéliser et les
remercier pour leur militantisme, nous avons
mis en place une carte d’adhérent envoyée
avec le reçu fiscal.
Nous avons également développé les opérations de collecte via des pages personnelles
(crowfunding) via la plateforme Hello asso,
qui est la seule plateforme web à accorder la
gratuité à ses utilisateurs. En 2016, Julien
Hamy, un globetrotter parti faire le tour du
monde en portant les couleurs de l’ARSLA
pour rencontrer les associations étrangères a
collecté ainsi via sa page Helloasso plus de 8
000 € (à la fin de son périple en avril 2017,
les dons s’élevaient à 13 000 €).
L’ARSLA a également lancé une boutique en
ligne où l’on trouve des
objets, tee-shirts aux
couleurs de l’association, les DVD de Debout
et la Danse immobile…
Cette boutique peine encore en terme de
notoriété mais nous la développerons en
2017.
2016 a également été l’année de la mise en
place de la stratégie legs et donation définie
dans « Challenge 2020 ».
Pour la première fois, l’ARSLA a participé au
Congrès annuel des notaires afin de se faire
connaître auprès d’eux. Même s’ils ne sont
pas prescripteurs, il est important qu’ils puissent orienter leur client vers l’association la
plus pertinente. Plus de 45 contacts ont été
établis. Deux outils ont été afin d’informer
sur les legs et donation : quelle législation,
comment rédiger son testament: un flyer et
une brochure. Les deux documents sont téléchargeables sur notre site. Ils sont envoyés
également aux notaires afin qu’ils soient mis
à disposition des clients dans la salle
d’attente.
Cette stratégie devrait permettre de développer les legs dans les années à venir.

Pour une association représentante de malades, il est important d’avoir un nombre
d’adhérent représentatif du combat mené.
En 2016, nous comptions
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DONS

Depuis le phénomène du « Ice Bucket Challenge », l’association a du moderniser sa gestion des dons pour faire face à l’arrivée des
dons de plus en plus nombreux. Les procédures ont été revues et plusieurs actions ont
été menées :

Après 4 ans de participation à la course des héros, l’association s’est lancé le défi d’organiser
sa première course solidaire, à l’exemple de la
marche annuelle contre la SLA de New York ,
afin d’offrir plus de visibilité à la SLA. Défi relevé le 19 juin au Bois de Vincennes.
L’événement se voulait sportif, mais aussi familial et ludique, comme les valeurs que porte
l’association. Un seul mot d’ordre « Venez
comme vous êtes ». Accessible à tout le
monde : à tous les âges et surtout à tous les
moyens de locomotion. Skate, vélo, fauteuils,
Joélette, grands sportifs, enfants et familles…
230 participants ont répondu présents.
Trois parcours étaient proposés : 2 et 4 km, accessibles à tous, en marchant, en courant ou en
roulant et un parcours de 8 kilomètres réservé
aux coureurs les plus expérimentés.
Après une mise en beauté pour les enfants, et
un échauffement pour les plus grands, le départ
est lancé !
Et après l’effort, le réconfort ! Tous les coureurs
ont reçu un diplôme, un ravitaillement, et ont
pu profiter d’un moment convivial autour d’un
pique-nique, en rencontrant les membres de
l’association.
Une course ne serait pas vraiment une course
sans la traditionnelle remise des coupes aux
vainqueurs ! Plusieurs catégories ont été récompensées :
 Le premier arrivé des trois parcours,
 Le plus jeune participant, Nolan 3 ans
 L’équipe la plus nombreuse, qui est la
même que celle qui a collecté le plus de
dons en faveur de l’association : une mobilisation impressionnante de la famille
et des proches de Sébastien, avec plus
de 20 participants et plus de 7 000€ de
dons
Et nous avons décerné deux prix spéciaux :
 un pour l’équipe de Séverine Boillé, chercheuse à l’ICM qui se mobilise régulièrement à nos côtés, en plus de son investissement quotidien dans son laboratoire,
 et l’autre pour l’équipe Hisi, notre prestataire informatique, qui a réuni une vingtaine de coureurs !
Un événement sportif, mais aussi convivial et
rempli d’émotions que nous devons développer
pour en faire un événement incontournable
rassemblant le maximum de personnes . Alors,

rendez-vous le dimanche 25 juin 2017 dans le
Bois de Vincennes pour la seconde édition, qui
s’annonce riche en surprises !
« Je ne suis pas concerné par la maladie mais je suis
un coureur, je participe à plusieurs marathons. Participer à cette course solidaire me permet de m’entrainer tout en faisant une action solidaire. J’ai été frappé
par la joie de vivre des malades et de leur famille
présente. Quelle leçon de vie ! On devrait être encore
plus nombreux.
Eric, 29 ans.
« La société HISI, prestataire informatique de l’association,
a eu le plaisir de participer le 19 juin 2106 à la course solidaire. Plusieurs raisons ont motivé la direction et les salariés de HISI à se joindre à l’ARSLA. Tout d’abord la cause,
bien-sûr, à laquelle nous ne pouvons qu’être naturellement
sensibles. L’idée, également originale, de pouvoir prendre
part à une course où chacun, quel que soit son niveau
sportif, sa mobilité, et ses motivations pouvait concourir.
Loin de l’esprit de compétition, cette course permettait de
s’associer à une belle cause dans une ambiance détendue.
La direction et les salariés HISI ont aussi voulu soutenir leur
client fidèle et sympathique pour l’aider à compléter son
action quotidienne par un événement ponctuel. Quelques
coureurs aguerris chez HISI, une relation privilégiée avec
les équipes de l’ARSLA ...Tous les ingrédients étaient réunis
pour répondre présent !
Nous n’avions pas imaginé que cette course deviendrait
aussi une réelle opportunité de rassembler les équipes Hisi
dans une ambiance festive et sportive. Une vingtaine de
personnes ont chaussé leurs « baskets » et arboré le teeshirt aux couleurs de Hisi ! Et tous attendent la prochaine
date avec impatience. Notre challenge, venir encore plus
nombreux. »
M. Thierry Petitperrin, PDG de la société HISI
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EVENEMENTS

PREMIERE COURSE SOLIDAIRE CONTRE LA SLA EN FRANCE

LES MANIFESTATIONS A NOTRE PROFIT
L’année 2016 a été riche en événements organisés par des tiers au profit de l’ARSLA.: associations locales, particuliers, comité des fêtes ou nos antennes de bénévoles.
Ils assurent une belle visibilité à la maladie et assurent un part importante de nos ressources: 209 703 €.
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VIE DE L’ASSOCIATION
Depuis sa création, en 1985, l'ARSLA a instauré une organisation structurée garantissant clarté et efficience dans l’action avec des procédures efficaces et rigoureuses.
Au 31 décembre 2016, l’ARSLA compte 1 349 adhérents. Elle est administrée par
un Conseil d’administration composé de 18 membres élus par l’Assemblée générale du 11 juin 2016.
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L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
Elle est l’organe souverain habilité à prendre les
décisions majeures concernant la stratégie, le budget, l’organisation et le fonctionnement de l’ARSLA.
Elle réunit tous les membres de l’association.
L’Assemblée générale ordinaire s’est tenue le 11
juin 2016 à l’Institut du Cerveau et de la Moelle
épinière -ICM à la Pitié-Salpêtrière. Elle a réuni 150
personnes. L’Assemblée générale a adopté les nouveaux statuts et règlement intérieur. Toutes les
résolutions à l’ordre du jour ont été adoptées.
L’Assemblée générale a également renouvelé à
cette occasion les membres du Conseil d’administration.

LE CONSEIL D’ADMINISTRATION
Pour rappel, l’article 5 des statuts approuvés lors
de l’Assemblée générale 2016, stipule :
« L’association est administrée par un conseil dont
le nombre de membres, fixé par délibération de
l’assemblée générale, est compris entre 12 au
moins et 20 au plus (…). Les membres du conseil
d’administration sont élus au scrutin secret, pour
trois ans, par l’Assemblée générale, et choisis dans
les catégories de membres dont se compose l’association.
Le Conseil d’administration est composé de collèges composés chacun de 7 membres maximum :
 Un collège de personnes qualifiées. Par personnes qualifiées, nous entendons toutes
personnes concernées directement ou indirectement par la maladie (patients, aidants,
familles, proches).
 Un collège soignant composé de professionnels intervenants dans le parcours de soins
des malades.
 Un collège scientifique composé de chercheurs travaillant directement ou indirectement sur la SLA tous domaines confondus.

Mouvement en 2016 au sein du Conseil d’administration
Marie-France CAZALERE-FOUQUIN, arrivant au
terme de son troisième mandat consécutif et
conformément à nos statuts, n’était plus éligible. Elle a donc quitté le Conseil d’administration le 11 juin 2016. Nous la remercions chaleureusement pour son dévouement et la qualité
de son engagement depuis de nombreuses années. Bien qu’en dehors du Conseil d’administration, elle ne manquera pas de poursuivre son
soutien à notre cause notamment en suivant
l’évolution du Protocole PULSE.
Florence BOSVIEL a souhaité arrêter ses fonctions d’administrateurs avant la fin de son mandat.
3 administrateurs arrivaient également à la fin
de leur mandat et sont tous candidats pour un
nouveau mandat :
 Jean d’ARTIGUES, fin du premier mandat,
 Philippe COURATIER, fin du second mandat
 Lauren PETITJEAN, fin du premier mandat.
Ils ont été tous les 3 réélus.
Le Pr Claude DESNUELLE et madame Simone
LAGOUTTE ont également été élus et ont rejoint
respectivement le collège des soignants et le
collège des personnes qualifiées.

Les membres du Conseil d’administration sont élus
au scrutin secret, pour trois ans, par l’assemblée
36

GOUVERNANCE

générale, et choisis dans les catégories de
membres dont se compose l’association. »
Les membres du Conseil sont élus pour 3 ans,
par l’ensemble des membres de l’Assemblée
générale, à la majorité absolue des suffrages
exprimés.
Le renouvellement des membres du conseil a
lieu au terme de leur mandat de 3 ans. Les
membres sortants sont rééligibles. Le nombre
de mandats des membres du Conseil d’administration est limité à trois.
Le Conseil d’administration définit la politique
de l’association. Il dispose de tous les pouvoirs
pour assurer la gestion courante et l’administration de l’association.

Le Conseil d’administration se compose donc :
Collège de personnes qualifiées
Toutes personnes concernées directement ou indirectement par la maladie (patients, aidants, familles,
proche).
Jean d'ARTIGUES
Marie Rose BAUDIN
Valérie CARAMEL GOUTINES
Simone LAGOUTTE
Marie LEON
Lauren PETITJEAN
Laurent PETITJEAN
Bernard PISTRE
Caroline SENAUCLAUZE

Collège soignants
Professionnels intervenants
dans le parcours de soins des
malades.
Philippe BENJAMIN
Jean Philippe CAMDESSANCHE
Véronique DANEL
Claude DESNUELLE
Michel DIB
Violaine GUY
Dominique LARDILLIER NOEL

LE BUREAU
Pour rappel, l‘article 5 des statuts stipule :
« Le Conseil d’administration choisit, parmi ses membres,
au scrutin secret, un bureau composé d’un président,
d’un à deux vice-président, d’un secrétaire et d’un trésorier. Cependant, l’effectif du bureau ne doit pas excéder
le tiers de celui du conseil. Le président sera élu parmi les
membres du collège des personnes qualifiées. Ce bureau
est élu pour un an. »

Collège scientifique
Chercheurs travaillant
directement ou indirectement sur la SLA tous
domaines confondus.
Philippe COURATIER
Isabelle STUCKER

Les membres du bureau sont consultés entre les réunions du Conseil sur des questions d’actualité par le pré
sident et la directrice générale et se prononcent sur la
gestion administrative et financière de l’association.
Le bureau, élu par le Conseil d’administration qui a suivi
l’Assemblée générale du 11 juin 2016, est constitué par:

Marie LEON, Présidente

Bernard PISTRE, Vice-président

Jean d'ARTIGUES, Vice- président

Laurent PETITJEAN, Trésorier

Philippe BENJAMIN, Secrétaire

PRIORITÉ AUX MALADES
Les actions doivent bénéficier à tous les malades,
sans distinction aucune. La défense de leurs droits fait
partie intégrante de la lutte contre la maladie de
Charcot. L’ARSLA s’engage à mener des actions de
lobbying pour que ces droits soient élargis, prennent
en compte et respectent tous les besoins des malades.
SOLIDARITÉ
La Sclérose Latérale Amyotrophique touche et déstabilise sans prévenir malades, familles et proches…
Dans un tel contexte, la solidarité s’impose comme
une évidence tant pour l’association que pour chacun
à titre personnel.
ÉTHIQUE
L’éthique a toujours été au cœur de la démarche de
l’ARSLA : dignité humaine, respect des personnes, des
droits humains, des règles morales de la recherche,
de la législation en vigueur, absence de discrimination…

EFFICACITÉ
La proximité avec le terrain, le partage des compétences grâce à l’échange d’expériences, le renforcement de l’expertise sont des exigences permanentes.
INDÉPENDANCE
Son indépendance politique et financière permet à
l’ARSLA d’être libre de ses orientations et de ses décisions.
TRANSPARENCE
Devoir moral vis-à-vis des patients, des chercheurs,
des adhérents et des donateurs, la gestion rigoureuse
des fonds collectés a toujours été une priorité. La
transparence est garantie par la publication annuelle
des comptes certifiés, par le cabinet Deloitte, mis à la
disposition de tous. L’ARSLA est agréée par le comité
de la Charte depuis 2011 et garantit ainsi le don en
confiance.
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En 2016, le bureau s’est réuni 6 fois.

LES DEUX COMITES DU CONSEIL D’ADMINISTRATION
Le rôle de ces comités est d’assister le Conseil d’administration dans la réalisation de ses missions en préparant et
étudiant les décisions qui lui sont ensuite soumises.

CONSEIL SCIENTIFIQUE
Il est composé de 18 membres : cliniciens en activité
dans des Centres SLA, de chercheurs investis dans des
travaux de recherche fondamentale, appliquée ou en
sciences sociales et d’un représentant d’associations et
d’un malade.
Ces experts apportent au Conseil d’administration
l’éclairage scientifique nécessaire à une bonne étude
des demandes, évaluent les résultats obtenus par les
programmes soutenus par l’ARSLA et collaborent aux
activités d’information et de vulgarisation scientifique
de l’association.
Lundi 21 mars, le Professeur William CAMU, responsable du centre de compétence national pour la SLA et
maladies du motoneurones au CHU de Montpellier, a
été nommé Président du Conseil scientifique de l’ARSLA. Il est présent dans l’association depuis sa création.
Il est l’un des cliniciens français le plus impliqué au ni-

veau de la recherche nationale et internationale. Il
s’intéresse particulièrement aux formes génétiques de
la maladie ainsi qu’aux facteurs qui en sont la cause. Il
est également très engagé dans la réalisation des essais
thérapeutiques. Il succède au Professeur Philippe Couratier, nommé en 2009. L’ARSLA le remercie chaleureusement pour son engagement au sein de l’association,
son éclairage scientifique qui a permis à l’association de
contribuer grandement aux avancées de la recherche.
Trois nouveaux membres rejoignent le Conseil scientifique :
 Dr Martine Barkats, Chercheur CR1 Inserm à l’Institut de Myologie,
 Dr Emmeline Lagrange, consultation multidisciplinaire des maladies neuromusculaires CHU de
Grenoble,
 Dr Pascal Leblanc, chercheur CNRS-ENS Lyon-

Au 31 décembre 2016, la composition du Conseil scientifique est la suivante:
Pr. William CAMU – Président du comité scientifique –
CHU de Montpellier
Pr. Jean-Christophe ANTOINE – Centre SLA de SaintEtienne
Pr. Shahram ATTARIAN – Centre SLA de Marseille
Dr Martine BARKATS – CNRS – Institut de MyologieParis
Dr. Séverine BOILLEE – INSERM – ICM-Paris
Pr. Pascal BRANCHEREAU – CHU de Bordeaux
Pr. Philippe CORCIA – Centre SLA de Tours
Pr. Philippe COURATIER –Centre SLA de Limoges

Pr. David DEVOS –CHU de Lille
Dr. Luc DUPUIS – CHU de Strasbourg
Dr Emeline LAGRANGE – CHU de Grenoble
Dr Pascal LEBLANC – CNRS -Lyon
Dr. Thierry PEREZ – CHU de Lille
Dr. Pierre-François PRADAT – Centre SLA de Paris
Dr. Cédric RAOUL – CHU de Montpellier
Dr. François SALACHAS – Centre SLA de Paris
Pr. Fausto VIADER – Centre SLA de Caen
Lauren PETITJEAN –Représentant des personnes touchées par la SLA

LE COMITÉ QUALITÉ DE VIE – AIDES TECHNIQUES
Il est composé de 9 personnes qualifiées – acteurs du
secteur sanitaire et social, ergothérapeutes –
qui œuvrent tous au sein d’associations françaises ou de
structures médicales. Ces experts étudient les demandes de financement reçues dans le cadre de l’appel
à projets et formulent des propositions au Conseil d’administration.

Au 31 décembre, la composition du comité est la suivante:
Philippe BENJAMIN – Président du comité
Salvador CABANILLES – Plateforme Nouvelles Technologies à l’hôpital Raymond Poincaré – Garches
Clairette CHARRIERE – CICAT Escavie – Paris
Pascale DELACOTE – Institut régional de réadaptation
de Lorraine
Elise DUPITIER – AFM-Téléthon
Violaine GUY – Centre SLA de Nice & Centre d’Etudes
Nouvelles Technologies pour l’Autonomie
Guillemette HESSEL-BALLEYGUIER – APF & SAVS Lille
Métropole
Nelly RABAT-ALLOUX – Hôpital Georges Clémenceau –
Champcueil
Damien GAUVILLIE – Association Dam’s Paradise – Représentant des patients SLA
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Organigramme au 31 décembre 2016 :
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EQUIPE SALRIEE

L’association compte 9 permanents, tous au service des malades. L’équipe salariée a pour mission de mettre en œuvre la stratégie définie par le Conseil d’administration dans leur domaine
de compétence. Au 31 décembre 2016, la composition de l’équipe salariée est la suivante :

Christine TABUENCA - Directrice générale

Vanessa GARCIA - Assistante de direction

Déborah KITSOS - Assistante administrative (50%) et communication (50%)

Viviane MONTAGNE - Chargée de communication événementielle

Lorette DORGANS - Assistante sociale

Chloé BARRIERE - Ergothèrapeute

Kenny GOYORE- Chargé de la maintenance & du parc de matériel

Morad ESSADOUK - Assistant administratif médico-social

L’ARSLA souhaite être au plus près des malades.
Pour ce faire, elle s’appuie sur un réseau de bénévoles qui accueillent, écoutent et informent les
malades et leurs familles. Les bénévoles servent
aussi d’interface avec les collectivités locales, les
instances politiques, les institutions sanitaires et
médico-sociales…
2016 a été consacrée à la structuration de ce réseau et au recrutement de nouvelles forces.
Nous avons dans un premier temps, établi des
fiches de missions en fonction des besoins identifiés :
 Responsable d’antenne : représentant local de l’ARSLA, il anime une équipe de plusieurs bénévoles ;
 Bénévole de proximité : visites aux malades, transport de matériels,
 Bénévole écoutant à la ligne d’écoute :
écouter et conseiller les malades et leurs
proches ;
 Bénévole gestionnaire de parc de matériels : assurer le stockage, la maintenance
et le transport d’aides techniques ;
 Bénévole organisateur de manifestations :
susciter ou organiser des événements de
sensibilisation ou de collecte de fonds ;
 Bénévole administratif : renfort de l’équipe
salariée du siège.
Dans un second temps, afin de permettre aux bénévoles de mener au mieux leur mission, nous
avons créé des modules de formation spécifiques :
 Un module destiné aux responsables d’antenne qui a réuni les 7 responsables identifiés,
 Un module « accueil » pour les nouveaux
bénévoles,
 Un module pour aider à l’écoute, plus particulièrement pour nos bénévoles répondant
à la ligne d’écoute,
 Une université des bénévoles, sur 2 jours
réunissant 40 bénévoles. L’objectif de cette
université est l’échange de pratique.
Ces formations ont été animées par Laurent PETITJEAN, référent bénévole et Christine Tabuenca,
directrice générale. Elles seront reconduites en
2017 .
Chaque bénévole a reçu une carte bénévole et
signé une charte d’engagement: un an pour les
bénévoles et trois ans pour les responsables
d’antenne.
Ce travail a permis de renforcer les 7 antennes

régionales existantes :
 Antenne Alsace-Lorraine
 Antenne Ile de France
 Antenne Isère
 Antenne Loire
 Antenne Loire Atlantique
 Antenne Rhône
 Antenne Savoie
Nous avons parallèlement mis en place une
politique de recrutement de nouveaux bénévoles via les réseaux dédiés aux bénévolats,
nos outils de communication et les réseaux
sociaux. Après un entretien évaluant la motivation de la personne, le bénévole suivra une
formation « accueil » afin de s’approprier les
éléments de langage de l’ARSLA. Toute personne souhaitant s'investir est le bienvenu,
quelque soit son lien avec la maladie. 10 nouveaux bénévoles ont rejoint l’association en
2016.
En 2016, deux Antennes régionales ont été
crées:
 Antenne Occitanie
 Antenne PACA
2017 sera consacrée au développement des
Antennes pour un meilleur maillage.

BENEVOLES

UN RÉSEAU DE BÉNÉVOLES ÉTOFFÉ ET MIEUX STRUCTURÉ

Depuis mai 2016, dans le but de faciliter la
circulation de l’information entre tous les acteurs (administrateurs, salariés,
bénévoles) un « Flash info » mensuel est édité . Les thématiques
abordées sont : vie de l’association, actualité de la recherche,
actualité législative et toutes informations utile aux bénévoles
dans leur mission. 99% des lecteurs apprécient cette publication (enquête menée en
février 2017).

Antenne
Centre SLA
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