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humain
Une meilleure compréhension du 
cerveau humain permettrait de 
trouver de nouveaux traitements 
et à terme de prévenir certaines 
maladies comme la sclérose en 
plaques, la maladie de Parkinson 
ou d’Alzheimer, révèle le Conseil 
européen du cerveau.

Les neurosciences entrent dans une 
nouvelle ère particulièrement stimulante, 
mais semée d’embûches.

« Nous avons déjà identifié de 
nombreuses lacunes en ce qui concerne 
les traitements des maladies cérébrales », a 
déclaré Gordon Francis, directeur de l’unité 
de NeuroInflammation Clinical Science 
au sein de la NeuroScience Franchise du 
laboratoire pharmaceutique Novartis.

Le 14 février, Gordon Francis a organisé 
une conférence à Barcelone sur les questions 
cérébrales. Il a plaidé en faveur « d’une feuille 
de route politique consacrée au cerveau ». 
La conférence « Understanding the brain’ : 
Where are we in 2014 ? » portait sur l’état 

actuel de la recherche en neurosciences.
Les scientifiques sont confrontés à 

plusieurs défis, dont la question des lésions 
cérébrales qui apparaissent de manière 
précoce dans les cas de la sclérose en plaques 
et celle de la variation du volume cérébrale, 
explique Frederik Barkhof, professeur 
en neuroradiologie au centre médical de 
l’Université libre d’Amsterdam.

Le cas de la sclérose en plaques

Selon les données de la Plateforme 
européenne sur la sclérose en plaques 
(EMSP), au moins 600 000 personnes sont 
atteintes de la sclérose en plaques en Europe. 

Il s’agit d’une maladie auto-immune du 
système nerveux central.

Cette maladie invalidante ne fait pas 
que s’attaquer à la substance blanche (la 
myéline) du cerveau, à la moelle épinière 
et au reste du système nerveux. Elle a 
également des conséquences profondes sur 
les sociétés. En effet, plus d’un million de 
personnes sont touchées indirectement par 
cette maladie, comme les aides-soignants et 
les membres de la famille du patient, d’après 
l’EMSP. 

Néanmoins, malgré l’ampleur de 
la maladie, la connaissance relative au  
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fonctionnement du cerveau reste très limitée. 
Selon les chercheurs, mieux comprendre la 
complexité du cerveau permettrait de poser 
les fondements nécessaires pour trouver 
de nouveaux traitements, des remèdes. Un 
jour, cela permettrait aussi de prévenir les 
maladies cérébrales, telles que la sclérose en 
plaques, Parkinson ou encore Alzheimer.

« Je ne veux pas voir la recherche en 
neurosciences prendre le dessus sur celles 
en cancérologie ou diabétologie, » a assuré à 
EurActiv Mary Baker, présidente du Conseil 
européen du cerveau.

« Le cerveau traite toutes les autres 
maladies et doit faire l’objet d’une attention 
particulière, » a-t-elle poursuivi.

Une maladie telle que la sclérose en 
plaques a de graves répercussions sur la 
qualité de vie des patients tout comme de 
leur famille. Par exemple, moins de 50 % des 
personnes atteintes de la sclérose en plaques 
seront encore employées dix ans après le 
diagnostic de leur maladie. Environ un 
tiers des personnes qui sont touchées par la 
maladie se retrouvent en fauteuil roulant au 
bout de vingt ans, selon les données publiées 
par la Multiple Sclerosis Foundation.

La présidente a aussi souligné qu’il 
était nécessaire de mobiliser les acteurs clés, 
dont la DG recherche de la Commission 
européenne, sur la nécessité d’innover (en 
développant de nouveaux traitements), 
mais aussi sur les conséquences sociales de la 
sclérose en plaques.

Le coût économique et social des 
maladies cérébrales 

Selon le Conseil européen du cerveau 
(CEC) qui a mené des études parmi 30 pays 
européens, les coûts directs de santé liés aux 
maladies cérébrales sont passés de 386 à 798 
milliards d’euros entre 2004 et 2010.

D’après Mary Baker, ces chiffres 
montrent que plus d’argent est dépensé 
dans les maladies cérébrales que dans le 
traitement des cancers et les maladies 
cardiovasculaires.

Le CEC veut mettre l’accent sur le 
coût engendré par les maladies cérébrales, 
notamment la sclérose en plaques. Près de 

2,5 millions de personnes sont touchées par 
cette maladie à travers le monde. Il s’agit en 
règle générale de jeunes entre 20 et 40 ans. 
Les femmes sont trois fois plus atteintes que 
les hommes.

Rien qu’au Royaume-Uni, le coût direct 
lié aux maladies cérébrales est estimé à 37 
% du budget total de la santé. Mary Baker 
considère qu’il s’agit d’un coût considérable 
qui ne peut durer indéfiniment.

Outre le coût de la sclérose en plaques 
pour la société, la maladie peut avoir des 
conséquences désastreuses sur la vie d’un 
jeune adulte qui entame sa carrière et qui 
échafaude des plans pour son avenir. C’est 
également durant cette période que les 
jeunes adultes poursuivent généralement 
une formation dans le supérieur, nouent de 
nouvelles relations ou songent à fonder une 
famille.

Ces jeunes sont « les cerveaux de 
l’avenir », a confié Mary Baker à EurActiv. 

Plus de recherche en neurosciences

Le CEC plaide pour un financement 
plus élevé et plus efficace de la recherche 
en neurosciences, par exemple, par la 
combinaison de sources de financements 
publics et privés. Le CEC travaille en ce 
moment même avec la DG Recherche de la 
Commission européenne et avec l’Initiative 
en matière de médicaments innovants 
(IMI). Objectif : lancer l’un des projets 
européens les plus ambitieux en matière de 

partenariat public-privé en vue d’accélérer 
le développement de traitements plus 
performants. Le second projet, IMI2, est 
doté d’un budget de 3,45 milliards d’euros.

« L’intérêt porté aux maladies cérébrales 
reste relativement limité, lorsque vous le 
comparez à l’attention portée à la recherche 
sur le cancer ou sur le diabète, » a indiqué 
Alan Thompson à EurActiv, président de 
l’International Progressive Ms Alliance. Selon 
lui, en vue de sensibiliser les populations à 
cette maladie, il est nécessaire de montrer 
clairement les conséquences d’une maladie 
telle que la sclérose en plaques sur la vie d’un 
jeune d’une vingtaine d’années. L’impact est 
énorme, » selon le président. 

« Le problème avec l’industrie 
pharmaceutique, c’est que les gens pensent 
qu’elle cherche juste à vendre toujours 
plus de médicaments », a-t-il affirmé en 
ajoutant qu’une approche alliant profit pour 
l’industrie pharmaceutique et recherches 
scientifiques devrait être plus appropriée.

Selon une étude menée dans 124 
pays par the Atlas of Multiple Sclerosis, 
l’accès aux traitements (médicaments 
modificateurs de la maladie - DMT-, ou 
traitements symptomatiques) est très limité 
parmi les pays à faible ou moyen revenu. 
Seulement 40 % des patients des pays en 
développement atteints de la sclérose en 
plaques ont accès à ces traitements, contre 
90 % parmi les pays à haut revenu.

« Malheureusement, les inégalités 
persistent, » a conclu Alan Thompson.
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De petites 
adaptations 
du lieu 
de travail 
permettent le 
recrutement 
de personnes 
atteintes de 
sclérose en 
plaques
Alors que nombre de personnes 
atteintes de la sclérose en plaques 
sont hautement qualifiées, plus de 
la moitié risquent de perdre leur 
emploi, une fois le diagnostic posé. 
De simples aménagements de leurs 
conditions de travail suffiraient 
pourtant à préserver leur emploi.

Les maladies cérébrales représentent 
un coût des soins de santé en constante 
augmentation. Selon une étude menée 
par le Conseil européen du cerveau 
(CEC), il est passé de 386 à 798 milliards 
d’euros entre 2004 et 2010.

Outre le coût croissant de ces maladies 
sur les sécurités sociales, l’Europe 
perd également de jeunes travailleurs 
hautement qualifiés, car beaucoup de 
jeunes perdent leur emploi rapidement à 
la suite de l’annonce de leur diagnostic. 
Cette situation se produit alors que les 
employeurs doivent seulement faire de 
petits ajustements sur le lieu de travail 
pour garder la jeune recrue atteint d’une 
maladie cérébrale, telle que la sclérose en 
plaques. En Europe, à peu près 70 % des 
600 000 patients atteints de la sclérose 
en plaques sont diagnostiqués entre la 
vingtaine et la trentaine.

Shoshana Pezaro a, par exemple, 

été diagnostiquée avec une sclérose en 
plaques à l’âge de 28 ans. Bien qu’elle a 
vécu avec les symptômes de la maladie 
pendant des années, elle a obtenu un 
diplôme universitaire en théâtre et en 
cinématographie et a trouvé un emploi 
dans la télévision immédiatement après 
l’obtention de son diplôme. En tant que 
coordinatrice de production, elle travaille 
parfois pendant deux jours non-stop, et 
ce, même si elle perd le sens du toucher 
au niveau de ses membres supérieurs. Elle 
a également besoin d’aide pour s’habiller 
le matin et doit être conduite sur son lieu 
de son travail.

Au bout d’un moment, Shoshana a 
décidé de s’établir comme indépendante 
à Brighton, en Angleterre. Elle a lancé sa 
propre affaire, afin d’avoir une meilleure 
emprise sur son temps de travail. Elle 

emploie actuellement 13 autres salariés 
qui donnent des cours de piano, de 
chant, de danse et d’art dramatique.

Cependant, Emma Rogan, 
coordinatrice de projet au sein de la 
Plateforme européenne sur la sclérose 
en plaques (EMSP) en Irlande, tient à 
souligner que les types de symptôme et 
leur degré de gravité varient énormément 
d’un patient à l’autre.

Ainsi, certains peuvent se permettre 
de travailler à temps plein sans nécessiter 
de grands changements à leurs habitudes 
de travail.

« La fatigue est un symptôme pour 
nombre de patients vivant avec la 
sclérose en plaques, moi y compris, » a 
déclaré Emma Rogan lors d’un entretien.  
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« Néanmoins, planifier des périodes 
de repos dans la journée me permet de 
continuer à travailler et à remplir mes 
tâches. En vue d’y arriver au mieux, 
mon employeur a mis à ma disposition 
un fauteuil inclinable à l’intérieur du 
bâtiment. Pour d’autres, il peut s’agir 
d’un allongement du temps de la pause 
déjeuner, afin qu’ils puissent aller à la 
maison et se reposer, » a-t-elle expliqué.

La sclérose en plaques est une 
maladie qui peut être handicapante. Elle 
touche la substance blanche (myéline) du 
cerveau et la moelle épinière, ainsi que le 
reste du système nerveux. Cette maladie 
a des conséquences considérables sur nos 
sociétés. Plus d’un million de personnes 
sont frappées indirectement par cette 
maladie, parmi lesquelles les aides-
soignants ou encore les membres de la 
famille du patient, selon l’EMSP. 

Il s’agit en règle générale de jeunes 
gens entre 20 et 40 ans. Les femmes sont 
trois fois plus touchées que les hommes. 
Shoshana Pezaro et Emma Rogan ont été 
toutes les deux diagnostiquées durant 
leur vingtaine.

Gros plan sur les PME et les 
indépendants

Shoshana Pezaro a donné l’exemple 
d’un ami atteint de la sclérose en plaques 
qui a pu garder son emploi au sein d’une 
grande entreprise énergétique, grâce à 
l’attitude bienveillante de la société. 
Par exemple, la société lui a donné la 
possibilité d’avoir des horaires flexibles 
et a fait en sorte qu’elle ne soit pas loin 
des toilettes d’une part, et de la fenêtre 
d’autre part, afin qu’elle n’ait pas trop 
chaud.

« Elle n’a besoin d’aucune adaptation 
matérielle [de son lieu de travail], mais 
elle sait que, si elle devait avoir besoin 
d’un grand écran, ils prendraient en 
compte ses besoins et seraient disposés à 
en discuter. Elle ne craint même pas de 
perdre son emploi. Elle a l’impression 
que son travail est valorisé, » indique 
Shoshana Pezaro.

Emma Rogan ajoute que garder un 
employé qui a la sclérose en plaques ne 
se limite pas à une bonne action pour la 
personne atteinte.

« Quand le bruit court que vous 
êtes un employé qui prend ces aspects 
en considération, c’est très bon pour les 
affaires et ça permet d’ouvrir un tout 
nouveau marché, » assure-t-elle.

Mais alors qu’une grande entreprise 
énergétique britannique a la capacité de 
garder un employé atteint de sclérose 
en plaques, Shoshana Pezaro affirme 
que le vrai problème au sein de l’UE 
est le manque de soutien du côté des 
gouvernements auprès des petites et 
moyennes entreprises (PME). Elles 
emploient pourtant environ 80 % de la 
main-d’œuvre au sein de l’UE.

Alors que l’UE a établi une stratégie 
pour l’emploi des jeunes, qui permet 
aux États membres de lever des fonds, il 
reste à savoir à combien s’élèvera la part 
consacrée aux jeunes handicapés.

« Si l’une des personnes qui travaillent 
pour moi est atteinte de la sclérose en 
plaques et est subitement absente, j’aurais 
alors à faire face à de sérieuses difficultés 
financières pour continuer à maintenir 
l’entreprise à flots. Il n’y a aucune aide 
en place pour les petites entreprises, si 
une personne tombe malade, » déplore 
Shoshana Pezaro.

Les professions indépendantes 
sont une autre manière pour les gens 
atteints de sclérose en plaques de 
pouvoir travailler dans le domaine qui 
les passionne, selon elle. Mais si elle 
avait été diagnostiquée avant d’avoir 
lancé son entreprise, elle n’aurait pas pu 
obtenir l’assurance commerciale et les 
prêts ainsi que se permettre d’avoir des 
découverts. 

« Les banques auraient simplement 
dit non, » selon elle. « Pour soutenir les 
individus capables de travailler sous le 
statut d’indépendant et de lancer leur 
propre entreprise, nous devons vraiment 
examiner les moyens de financement de 
tels projets et où de telles aides pourraient 
être trouvées, afin que les gens puissent 
jouir d’un traitement équitable. »

La question des quotas

Alors que les autres groupes de 
personnes handicapées ont réclamé la 
mise en place de quotas afin d’obliger 
les sociétés à les embaucher et afin 
de s’assurer que les centres pour la 
recherche d’emploi fassent de ce principe 
une priorité, la mise en place d’un tel 
système inquiète Shoshana Pezaro.

« Imaginons, je pourrais être 
obligée à accorder un emploi qui ne me 
conviendrait pas. Ce serait démoralisant 
et terrible. [Ce serait] le reniement de 
mes compétences et de mon talent. 
C’est ce dont j’ai peur. D’un autre côté, 
je peux voir comment [ce système de 
discrimination positive] pourrait avoir 
des effets bénéfiques en contraignant les 
gens à aider les personnes handicapées 
à trouver un emploi. Je serais juste 
inquiète que ce ne soit pas pour des 
emplois [qui leur seraient] adaptés, » 
souligne-t-elle.

Sur la question des quotas, Emma 
Rogan donne l’exemple de la sous-
représentation des femmes dans la 
politique, alors qu’elles représentent la 
moitié de la population.

« Aussi longtemps qu’un traitement 
équitable n’est pas de mise, il est 
nécessaire d’imposer des quotas. Quand 
il s’agit de personnes handicapées 
et de quotas pour l’emploi, je pense 
que, en règle générale, ils peuvent être 
utiles. Cependant, il doit y avoir des 
dispositifs mis en place pour le suivi. 
Si une personne handicapée possède 
une expérience, des qualifications et des 
compétences dans un domaine précis, 
mais qu’elle se voit offrir un emploi 
qui n’a rien à voir, ce système ne sera 
bénéfique pour personne, » prévient-
elle.

EurActiv a interrogé plusieurs 
eurodéputés du Parlement européen, 
qui ont abordé à la question de la 
sclérose en plaques et de l’emploi, en 
vue de déterminer ce que l’UE pourrait 
faire afin d’assurer un emploi pour les 
jeunes atteints de cette maladie. Aucun 
d’eux n’a souhaité répondre.

Suite de la page 3
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Emma Rogan, 
spécialiste 
de la sclérose 
en plaques : 
« Les 
législateurs 
doivent 
placer le 
handicap au 
cœur de leur 
programme »
Chaque citoyen européen aura un 
ami, un membre de la famille, un 
voisin, un employeur ou un employé 
qui sera atteint d’un handicap. 
C’est pour cela que les législateurs 
européens doivent s’emparer de 
la question des handicaps, selon 
Emma Rogan.

Emma Rogan est coordinatrice de projets 
au sein de la Plateforme européenne sur la 
sclérose en plaques (EMSP), qui représente 

environ 600 000 personnes atteintes de la 
sclérose en plaques en Europe. Elle s’est confiée 
à Henriette Jacobsen d’EurActiv.

Quels sont les éléments que vous devez 

changer en tant qu’employeur si vous avez 

un travailleur atteint de la sclérose en 

plaques ou si vous souhaitez embaucher 

une personne atteinte de cette maladie ?

Les personnes atteintes de la sclérose en 
plaques présentent des symptômes différents 
dont les formes et le degré de gravité varient, 
que ce soit du point de vue physique 
ou cognitif. La nature fluctuante de la 
maladie peut représenter un véritable défi, 
mais peut être maîtrisée. La fatigue est un 
symptôme pour nombre de patients vivant 
avec la sclérose en plaques, moi y compris. 
Néanmoins, planifier des périodes de repos 
dans la journée me permet de continuer à 
travailler et à remplir mes tâches.

En vue d’y arriver au mieux, mon 
employeur a mis à ma disposition un fauteuil 
inclinable à l’intérieur du bâtiment. Pour 
d’autres, il peut s’agir d’un allongement 
du temps de la pause déjeuner, afin qu’ils 
puissent aller à la maison et se reposer. Bon 
nombre d’entreprises fournissent des espaces 
calmes afin que les employés puissent faire 
une pause et se reposer. Ceci permet d’avoir 
des employés reposés et dynamiques.

Que pensez-vous de la possibilité de 

travailler à domicile de temps à autre ?

Avec la technologie actuelle, travailler 
à domicile est devenu de plus en plus une 
réelle possibilité pour les entreprises. Le cas 
échéant, la flexibilité permet d’améliorer 
la journée de travail de la personne. 
L’innovation et la créativité touchent tous 
les aspects de la vie et cependant, quand il 
s’agit de quelqu’un aux besoins différents, ses 
demandes ne sont pas prises en considération 
pour des raisons inconnues. Cependant, 
travailler à domicile est un système adopté 
par beaucoup, notamment les personnes 
atteintes de sclérose en plaques, afin qu’elles 
puissent continuer à gérer leur travail.

Quand cela s’avère pertinent, il est 
logique d’appliquer les mêmes innovations 

aux personnes atteintes d’un handicap. 
Restaurer la confiance en s’adaptant aux 
nouvelles conditions liées à la maladie 
permet à ces personnes de reconstruire et/
ou de maintenir leur vie professionnelle 
pour une plus longue période. Les gens 
ne veulent pas de charité, ils veulent avoir 
l’opportunité de travailler.

Avez-vous l’impression que les 

personnes atteintes de la sclérose en 

plaques ont des difficultés à négocier ces 

adaptations avec leur employeur ?

Ça peut s’avérer très difficile. Les 
négociations visent à apporter des solutions 
et à aboutir à une situation bénéfique 
pour toutes les parties concernées. Si un 
bouleversement surgit dans la vie d’une 
personne, le fait de savoir que l’employeur 
est ouvert à la discussion, est disposé à 
évoquer des options, fait toute la différence. 
Avoir une maladie neurologique chronique, 
telle que la sclérose en plaques, peut avoir 
des conséquences graves pour la santé 
mentale de la personne atteinte, puisque 
la maladie provoque littéralement un 
bouleversement du mode de vie. La gestion 
d’une telle situation peut être très difficile.

Les difficultés apparaissent quand les 
gens actifs se font diagnostiquer une sclérose 
en plaques. Certains seront peut-être même 
poussés à cacher leurs symptômes de peur 
de perdre leur emploi. C’est ce qui arrive 
quand un employeur prend une décision à 
la hâte sans même chercher à comprendre 
dans quelle mesure la sclérose en plaques 
affecte la vie de leur employé. Les décisions 
prises sont alors fondées sur des préjugées 
et, assez souvent, ne sont pas légales. La 
plupart des personnes atteintes de la sclérose 
en plaques peuvent continuer à travailler 
et la plupart des adaptations nécessaires ne 
coûtent rien d’un point de vue financier.

Cependant, c’est quand les employeurs 
et les employés abordent ensemble les 
changements nécessaires, qu’ils peuvent 
trouver une solution qui permet, d’une part, 
de garder la personne atteinte de la sclérose 
en plaques à son poste et, d’autre part, de  
 
 Suite à la page 6
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garder une personne compétente au sein du 
personnel de l’entreprise. C’est une réussite 
sur tous les plans.

Comment faire comprendre à un 

employeur qu’une personne touchée par 

un handicap, tel que la sclérose en plaques, 

ne l’obligera pas à mener de grands 

changements sur le lieu de travail ?

La sensibilisation et l’information 
sont deux points fondamentaux en vue 
de comprendre les besoins des personnes 
handicapées. Dans chaque pays, des 
organisations spécialisées sur la question de 
la sclérose en plaques peuvent apporter du 
soutien.

La Plateforme européenne sur la 
sclérose en plaques (EMSP) est en train de 
développer un projet, « Believe and Achieve 
», qui vise à fournir aux jeunes adultes atteints 
de sclérose en plaques des opportunités 
de stage grâce à des partenariats avec des 
entreprises ou des organisations. L’EMSP 
apportera le soutien et les informations 
nécessaires en vue d’assurer la réussite du 
projet pour tous les participants. Il existe des 
milliers de jeunes adultes avec une bonne 
formation, qui ont la volonté et le potentiel 
de travailler ; tout ce dont ils ont besoin 
c’est la possibilité de devenir d’excellents 
employés. Leurs symptômes pourraient 
nécessiter quelques adaptations. Mais, avec 
à la fois des conditions adéquates et des 
conseils avisés, vous pouvez tirer le meilleur 
de leurs compétences.

Un entrepreneur donnera la possibilité 
à quelqu’un d’obtenir un emploi, de l’aider 
à acquérir de nouvelles compétences et ainsi 
de lui permettre de s’insérer de nouveau 
dans le domaine professionnel. Quand le 
bruit court que vous êtes un employé qui 
prend en considération de tels aspects, 
c’est très bon pour les affaires et ça permet 
d’ouvrir de nouveaux marchés.

Certes, il se peut que je ne sois pas en 
mesure de convaincre quelqu’un qui ne 
perçoit pas ce potentiel. Néanmoins, en 
donnant aux gens la chance de montrer ce 
dont ils sont capables, c’est un changement 
de vie pour toutes les parties concernées. 

Je n’aurais jamais imaginé qu’à l’âge de 27 
ans, l’on me diagnostiquerait une sclérose 
en plaques, et que j’aurais besoin d’aide 
afin de pouvoir me réapproprier ma vie et 
de réaliser mes ambitions. C’était seulement 
quand j’ai vu une occasion et eu la chance 
de tirer le meilleur de ma formation et de 
mes compétences que j’ai redécouvert mon 
potentiel.

Quand une organisation donne à 
quelqu’un une ouverture professionnelle et 
apporte de la diversité et des compétences 
en son sein, tout le monde en profite. La 
diversité apporte de la créativité et de 
nouvelles perspectives qui améliorent le 
lieu de travail. Toute la question est de 
percevoir les avantages que représente le 
maintien d’un membre du personnel ou le 
recrutement d’un nouvel employé passionné 
et compétent.

D’autres groupes de personnes 

handicapées ont demandé l’introduction 

de quotas au sein des entreprises ou de la 

mise en place d’objectifs pour les centres 

d’emploi en ce qui concerne les personnes 

handicapées. Quelle est votre opinion sur 

ce sujet ?

Sur la question des quotas, je cite 
l’exemple de la sous-représentation des 
femmes dans la politique, alors qu’elles 
représentent la moitié de la population. 
Aussi longtemps qu’un traitement équitable 
n’est pas de mise, il est nécessaire d’imposer 
des quotas.

Quand il s’agit de personnes 
handicapées et de quotas pour l’emploi, je 
pense que, en règle générale, ces derniers 
peuvent être utiles. Cependant, il doit y 
avoir des dispositifs mis en place pour le 
suivi. Si une personne handicapée possède 
une expérience, des qualifications et des 
compétences dans un domaine précis, mais 
qu’elle se voit offrir un emploi qui n’a rien 
à voir, ce système ne sera bénéfique pour 
personne. Un dispositif doit être mis en place 
au sein des centres d’emploi en vue de suivre 
les dossiers des personnes handicapées, il 
doit y avoir un dialogue sur le sujet. Il ne 
peut s’agir simplement d’une décision du 
type : « Tiens, voilà une entreprise qui a un 

poste pour une personne handicapée et, là, 
on a une personne handicapée. » Tous les 
éléments doivent être discutés afin d’assurer 
le respect et la dignité de la personne. Il faut 
que l’offre corresponde à la demande.

Dans le cas des centres d’emploi, oui, 
je pense que des objectifs en vue d’employer 
des personnes handicapées sont une bonne 
idée, mais les procédures et les évaluations 
doivent être adaptées. Les gens disent 
toujours que je ne semble ni malade ni 
handicapée. Ce n’est pas parce que ma 
maladie chronique porte un nom que je 
vais correspondre aux idées que les autres 
veulent m’imposer. Je reste une femme avec 
de grandes ambitions professionnelles ; la 
sclérose en plaques ne signifie pas que je 
dois faire une croix sur mes ambitions, mais 
simplement que je dois réfléchir de nouveau 
sur les moyens pour les atteindre.

Si vous étiez une personnalité politique 

de l’UE, disons une eurodéputée, quelle 

serait la première chose que vous feriez afin 

de changer la vie des personnes atteintes 

de la sclérose en plaques au sein de l’UE ?

Quelle merveilleuse idée ! La première 
chose que je ferais serait d’ouvrir le débat 
à tous. Nous ne parlons pas ouvertement 
du handicap ou les discussions restent 
circonscrites à certains groupes de gens 
présentant certaines infirmités et à un 
certain nombre de personnes qui se dédient 
aux problématiques liées aux handicaps. 
C’est un sujet qui concerne tout le monde.

Chacun d’entre nous dans l’UE a un 
ami, un membre de la famille, un voisin, 
un employeur ou un employé qui sera 
atteint d’un handicap. Ça fait partie de la 
vie, cependant, nous nous intéressons à la 
question comme s’il s’agissait seulement 
de cas exceptionnels. La seule exception 
est celle de l’attitude d’un autre temps qui 
apparaît quand les gens n’ont pas en leur 
possession les informations nécessaires ou 
sont méprisants. Quand nous abordons 
les maladies chroniques et les personnes 
handicapées, il faut que le sujet soit traité à 
tous les niveaux.

Suite de la page 5
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Il faut que la question ait plus 
d’importance dans le calendrier politique. 
Plus d’une personne sur quatre sera atteinte 
d’un handicap au cours de sa vie. Des 
millions de personnes sont atteintes d’une 
maladie cérébrale, telle que la sclérose en 
plaques, la maladie d’Alzheimer ou encore 
de Parkinson, au sein de l’UE. Et leur 
nombre ne cesse de croître. Le coût médical 
et pharmaceutique est de plus en plus élevé. 
Comment pouvons-nous tous prendre part 
au changement ? En utilisant nos cerveaux. 
Cependant, nous ne prêtons toujours pas 
assez attention à notre cerveau, à « l’aspect 
neurologique de notre vie » et nous devons 
réagir au plus vite.

Mais une chose que j’aime dans 
l’appartenance à l’UE, c’est que nous 
pouvons rassembler tout le monde en vue 
de discuter, de planifier, d’être créatifs 
et innovants afin de contribuer à des 
changements sociaux.

À l’heure actuelle, de nombreuses 

politiques sont sur le court terme, surtout 

maintenant, car tout le monde a peur 

de prendre des risques. Quelles sont les 

conséquences d’une telle attitude?

Je pense que ça a été toujours comme 
ça. Si vous êtes un représentant élu, vous 
avez donc des gens qui ont voté pour vous 
et vous devez dès lors vous assurer qu’ils 
restent satisfaits. C’est évidemment comme 
ça que le système fonctionne. Mais au 
Parlement européen, les horizons sont plus 
larges et les possibilités infinies. Je pense que 
l’idée qui se cache derrière l’UE est de porter 
des problématiques locales à un niveau 
international. L’UE aspire à la collaboration 
entre des groupes d’individus qui se dédient 
au même sujet et permet la mise en œuvre 
de changements par une action commune 
qui profitent au peuple européen dans son 
ensemble.

Il n’y a qu’à citer ces stratégies et 
objectifs remarquables mis en place, tels 
qu’Europe 2020. En adoptant une approche 
rationnelle, il est possible d’atteindre une 
économie et une communauté durables 
et inclusives. Même si nous avons peut-

être des cultures différentes, la majeure 
partie de la population souhaite avoir un 
travail, une famille et des amis, se sentir en 
sécurité, de savoir qu’ils sont entendus et 
de mener une vie en bonne santé, en étant 
riche et heureux. La plupart de ces points 
relèvent de la responsabilité de l’individu, 
mais c’est bien aux décideurs politiques et 
aux législateurs d’assurer l’environnement 
adéquat pour que les citoyens puissent 
atteindre ces objectifs.

Les élections européennes ont lieu en 

mai. En étant cynique, on pourrait indiquer 

aux femmes et hommes politiques qu’il 

existe une énorme réserve d’électeurs, 

atteints d’un handicap, auxquels ils 

pourraient s’adresser directement d’une 

part, et faire comprendre aux personnes 

handicapées qu’il faut aller voter, s’ils 

souhaitent se faire entendre, d’autre part…

Absolument, elles seront entendues. Si 
vous ignorez un grand pourcentage de la 
population, et que vous vous y intéressez 
seulement pour obtenir leurs voix, les gens 
vont réagir de la même façon et ignorer 
les eurodéputés à l’heure du vote. Ça fait 

partie du jeu démocratique d’écouter vos 
électeurs, mais ce qui arrive actuellement, 
c’est que la démocratie semble n’être valable 
que lorsque le temps des élections est venu.

À mes yeux, ce n’est pas seulement aux 
personnalités politiques de mener le débat 
et d’agir. Si les gens spécialisés dans un 
thème, les gens qui vivent avec une sclérose 
en plaques, prennent part à l’élaboration 
d’une politique les concernant à tous les 
niveaux, les résultats obtenus en seront 
d’autant plus pertinents et inscrits dans la 
durée. Nous avons besoin que des personnes 
handicapées expriment clairement leur avis 
et prennent part au processus législatif. Les 
autres, autour de la table des négociations, 
doivent également leur faire de la place. 
Ce n’est pas seulement une option, c’est 
aussi une nécessité pour que l’Union puisse 
perdurer. C’est ça qui va faire la différence 
pour nous tous, que nous soyons atteints 
d’un handicap ou non.

Emma Rogan
Responsable

Plateforme européenne sur plateforme 
européenne sur la sclérose en plaques (EMSP) 

en Irlande

Suite de la page 6
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Le traitement 
des personnes 
atteintes de 
la sclérose en 
plaques varie 
en Europe
L’accès à des traitements et à des 
services de prise en charge des 
personnes atteintes de la sclérose 
en plaques varie énormément d’un 
pays à l’autre en Europe, selon un 
sondage mené par la Plateforme 
européenne sur la sclérose en 
plaques (EMSP).

Le baromètre sur la sclérose en plaques 
de 2011 avait pour objectif de mesurer 
et de comparer le niveau de bien-être et 
la qualité de vie des personnes atteintes 
de sclérose en plaques parmi 33 États 
européens, dont 26 États membres de 
l’Union. Les résultats révèlent d’énormes 
disparités en termes d’accès au traitement, 
aux thérapies et à l’emploi.

D’un côté, l’Allemagne arrive en tête 
de liste avec 207 points et est le meilleur 
pays en matière de prise en charge des 
personnes atteintes de la sclérose en 
plaques, devant la Suède (184 points) 
et l’Autriche (178 points). De l’autre, la 
Bulgarie ferme la marche du classement (62 
points), suivie par la Pologne et la Lituanie 
avec respectivement 87 et 88 points.

Maggie Alexander, à la tête de la 
Plateforme européenne sur la sclérose en 
plaques (EMSP), a expliqué à EurActiv son 
point de vue sur les conséquences d’une 
maladie telle que la sclérose en plaques. 
Selon elle, les répercussions sont beaucoup 
plus graves dans les pays qui n’ont pas 
mis en place un traitement optimal et des 
services adaptés en vue d’aider les patients 
à garder la main sur leur maladie, ce qui 
signifie aussi rester indépendant d’un point 
de vue financier et pouvoir participer à la 

vie en société.
 « L’EMSP continuera à faire avancer 

des collaborations fructueuses avec les 
institutions européennes et avec tous ceux 
qui partagent notre engagement pour faire 
toujours plus de progrès dans des domaines 
cruciaux tels que la recherche, les soins 
de santé et l’emploi, » a ajouté Maggie 
Alexander.

« Ainsi, ceci va contribuer à la 
réduction des inégalités en matière de santé 
auxquelles sont confrontés un trop grand 
nombre des neuf millions de personnes 
en Europe qui vivent avec une maladie 
neurodégénérative, » a conclu la cheffe de 
l’EMSP.

La sclérose en plaques est une maladie 
potentiellement handicapante.

Elle touche la substance blanche 
(myéline) du cerveau et la moelle épinière, 
ainsi que le reste du système nerveux. Cette 
maladie a des conséquences considérables 

sur nos sociétés. Plus d’un million de 
personnes sont frappées indirectement par 
cette maladie, parmi lesquelles les membres 
de la famille ou encore les aides-soignants, 
selon l’EMSP. 

Il s’agit en règle générale de jeunes 
gens entre 20 et 40 ans. Les femmes sont 
deux fois plus touchées que les hommes 
par la maladie.

L’Allemagne, un exemple à suivre

Plus de 120 000 personnes sont 
atteintes de la sclérose en plaques en 
Allemagne. C’est bien plus que dans la 
plupart des autres pays européens. L’EMPS 
affirme que l’Allemagne est un pays avec 
une longue tradition de couverture de 
santé universelle, qui fournit une excellente 
protection aux personnes handicapées.

Suite à la page 9
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Mary Baker, 
neurologue : 
« Le cerveau 
traite toutes 
les autres 
maladies et 
doit faire 
l’objet d’une 
attention 
particulière. »
Davantage d’études en neurosciences 
pourraient permettre de traiter toute 
une série de maladies cérébrales. Il 
ne devrait pas y avoir une course au 
financement entre les neurosciences 
et les autres disciplines médicales, 
selon Mary Baker.

Mary Baker est présidente du Conseil 
européen du cerveau (CEC). Elle s’est confiée à 
Fernando Heller, d’EurActiv Espagne, lors de 
la conférence consacrée à l’état de la recherche 
en neurosciences à Barcelone (Espagne), 
appelée : « Understanding the brain: Where 
are we in 2014? »

Le traitement de la sclérose en plaques 
fait l’objet outre-Rhin d’une approche 
interdisciplinaire. Le coût total des 
traitements modificateurs de la maladie 
est remboursé par l’État, et ce, quelle que 
soit la durée du traitement. En outre, 
le traitement des symptômes est aussi 
complètement couvert par le système de 
santé. Les Allemands ont aussi un accès 
illimité à des séances de rééducation.

Un autre point positif en faveur de 
l’Allemagne est l’accès facile à de nouveaux 
traitements. Les traitements palliatifs 
spécialisés sont aussi disponibles et le 
pays obtient d’excellents résultats dans le 
domaine de la recherche.

Le baromètre montre aussi que 
l’Allemagne est tout en haut du classement 
pour ce qui est du taux d’emploi et 
du maintien des personnes atteintes 
de la sclérose en plaques à leur poste. 
Cette situation résulte d’une législation 
protectrice et de conditions de travail 
flexibles. Quelque 32 % des personnes 
atteintes de la sclérose en plaques sont 
employées à temps plein, et 13 % le sont 
à temps partiel. Un fonds pour la retraite 
anticipée existe également.

Les mauvais élèves

À l’autre bout du classement, un pays 
de l’UE qui investit peu dans le système de 
santé, comme la Pologne, prend moins bien 
en charge les patients atteints de la sclérose 
en plaques, ce qui a des répercussions sur 
leur qualité de vie.

La Pologne présente un ratio très élevé 
de personnes atteintes de la sclérose en 
plaques : 120 cas pour 100 000 personnes. 
Chaque année, environ 500 personnes sont 
diagnostiquées. Néanmoins, l’accès à des 
traitements modificateurs de maladie reste 
restreint. Par exemple, après cinq années, le 
patient n’a plus accès à son traitement, c’est 
la personne suivante sur la liste d’attente 
qui prend le relais.

Et bien que l’accès à la thérapie 
destinée au traitement des symptômes est 
relativement bon, la prise en charge de 
l’État reste assez faible puisque seulement 

un tiers des personnes ont accès à des 
séances de rééducation.

En ce qui concerne le taux d’emploi, la 
Pologne s’en tire mieux, car ses lois contre 
la discrimination sur le lieu de travail sont 
strictes. Le pays enregistre de bons résultats 
également en matière de renforcement de 
l’autonomie des personnes atteintes de la 
sclérose en plaques.

Un manque de réaction de la part 
de l’UE

En septembre 2012, le Parlement 
européen a adopté une déclaration écrite, 
lancée par l’eurodéputé roumain Petru 
Luhan du Parti populaire européen 
(PPE), en vue de s’attaquer à la question 
de la sclérose en plaques au sein de 
l’UE. La déclaration, signée par plus de 
400 eurodéputés, invite la Commission 
européenne et aux États membres à 
renforcer l’égalité d’accès à des prestations 
de soins de qualité. 

Mais cet engagement n’a pas été suivi 
de mesures concrètes afin de réduire les 
inégalités pour les personnes atteintes de 
sclérose en plaques au sein de l’UE.

L’EMSP a souligné que l’UE devrait être 
à la hauteur de la déclaration en s’attaquant 
à quatre problématiques majeures. Tout 
d’abord, l’UE a besoin d’une collaboration 
scientifique plus étroite et doit encourager 
les études comparatives portant sur la 
sclérose en plaques.

Il faut en outre assurer l’égalité d’accès 
au traitement et des politiques d’emploi 
flexible pour les personnes atteintes de 
maladies cérébrales chroniques, telles que la 
sclérose en plaques.

Ensuite, l’EMPS estime que l’égalité 
d’accès à des prestations de soins de qualité 
doit être défendue. Elle propose par exemple 
d’avoir recours à des outils de formation 
certifiés. Finalement, l’organisation souligne 
la nécessité de rassembler les données des 
patients à un niveau national en vue de 
comparer les bonnes pratiques.

EurActiv a sollicité un entretien auprès 
de Petru Luhan et d’autres eurodéputés 
présents lors des discussions sur la question. 
Malheureusement, tous ont refusé. Suite à la page 10
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Vous avez affirmé pendant la 

conférence que vous ne souhaitiez pas 

assister à une course ou à une concurrence 

entre la recherche consacrée aux maladies 

cérébrales, et celles sur le cancer, sur 

les maladies cardiovasculaires et sur les 

diabètes. Avez-vous le sentiment qu’il 

existe une « concurrence » entre les 

différentes disciplines médicales ?

Le domaine de la santé fait l’objet d’une 
mise en concurrence très forte. Il existe 
tellement d’organisations représentant des 
patients, tellement d’organisations en général 
[...] Et toutes sont profondément investies 
par la cause qu’elles défendent ! Au Conseil 
européen du cerveau, nous essayons de tous 
les laisser s’exprimer d’une seule voix.

Et je veux que ce soit très clair : je ne 
veux pas voir la recherche en neurosciences 
prendre le dessus sur celles en cancérologie 
ou en diabétologie. La différence avec le 
cerveau est qu’il s’agit d’un organe qui traite 
toutes les autres maladies et doit faire l’objet 
d’une attention particulière.

Que peuvent - et devraient - faire les 

acteurs politiques au niveau national et 

européen ?

Ils doivent agir, car les coûts [engendré 
par la maladie] explosent et pèsent sur 
l’économie européenne. Et je vais le dire 
crûment : les patients atteints d’un cancer sont 
généralement soignés ... ou ils meurent. [L’état 
des] patients atteints d’une maladie cérébrale 
ne peut que se détériorer. Les coûts sociaux 
ne peuvent être dès lors tenables. Comment 
pouvons-nous améliorer la situation actuelle ? 
Peut-être en améliorant la gestion et en 
établissant un diagnostic précoce.

Est-ce que les laboratoires pharma-

ceutiques investissent suffisamment dans 

la recherche en neurosciences et sur la 

sclérose en plaques ?

Je pense que, pour les grands laboratoires, 
la sclérose en plaques est un champ de 
recherche pertinent, mais beaucoup plus 

difficile à gérer. Un représentant d’un grand 
laboratoire pharmaceutique m’a dit il y a peu 
ceci : « Vous savez, Mary, dans le cas d’un 
cancer, nous pouvons prendre une tumeur 
dans un laboratoire, l’observer, l’extraire et la 
comprendre. Mais nous ne pouvons regarder 
à l’intérieur du cerveau, si ce n’est quand la 
personne est morte. »

Le cerveau est un organe qui n’est pas 
aussi facile à comprendre. Et nous sommes 
confrontés à d’autres difficultés : le cerveau est 
grandement influencé par l’environnement. 
Il s’agit d’un organe important à préserver, 
car, une maladie cérébrale peut avoir un coût 
pour vous, pour votre famille et pour vos 
systèmes de soins de santé.

La mise en place de partenariats 

publics-privés pourrait-elle être une 

réponse adaptée ? 

Il est certain qu’une coopération entre 
les secteurs public et privé pourrait constituer 
une voie à explorer. Je pense qu’ils [les acteurs 
politiques au niveau européen] doivent 
soutenir la recherche sur le cerveau, plus que 
ce qu’ils ne le font maintenant, pour parler 
franchement, ce sera le cerveau qui va nous 
permettre de nous extirper des problèmes 
actuels. Ce ne sera ni le rein ni le foie. Nous 
devons vraiment investir dans ce domaine. 
Si nous ne le faisons pas, cela aura des 
conséquences sur le PIB de toute l’Europe. 

Vous mettez l’accent sur les 

conséquences économiques de la sclérose 

en plaques et des maladies cérébrales... 

Mais qu’en est-il des patients ?

Bien sûr, la maladie provoque le désarroi 
chez les patients, comme au sein des familles, 
mais c’est aussi une question très axée sur 
le plan économique. Il existe une formule 
économique pour expliquer ceci : il faut six 
contribuables actifs pour financer la retraite 
d’une personne et le taux de natalité est en 
déclin partout en Europe ! 

La sensibilisation des acteurs 

politiques sur la question est-elle aussi une 

possibilité ? 

Nous devons accentuer l’effort dans 
la recherche afin de mieux comprendre les 
défis [liés à la sclérose en plaques], voilà le 
message que nous adressons à la Commission 
européenne. Mais c’est aussi à la société de 
jouer un rôle en vue d’éviter le développement 
de telle maladie. Que pouvons-nous faire en 
vue d’améliorer notre santé ? Nous devrions 
en faire plus, par exemple, en vue d’éviter 
les accidents vasculaires cérébraux, car ça un 
coût énorme.

Nous pourrions agir davantage en matière 
de prévention contre l’alcool et le tabac. Le 
mode de vie est un facteur important dans 
le déclenchement des maladies cérébrales. 
Et, n’oubliez pas, c’est aussi important pour 
l’argent du contribuable.

Mary Baker
Président

Le conseil européen du cerveau (CEC)

Photo: Tyler Olson / Shutterstock
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Les 
partenariats 
public-privés 
sont l’avenir de 
la recherche en 
neurosciences
Les laboratoires pharmaceutiques 
hésitent à investir dans la recherche 
en neurosciences, un domaine 
particulièrement complexe. Mais une 
initiative lancée par la Commission 
européenne va dans la bonne 
direction, selon le Conseil européen 
du cerveau.

Les coûts directs de santé en Europe 
liés aux maladies cérébrales sont passés de 
386 à 798 milliards d’euros entre 2004 et 
2010, selon les données collectées dans 30 
pays européens. Ce qui montre la nécessité 
de mener des recherches dans ce domaine.

Mais comme le cerveau est un organe 
sur lequel il est difficile de mener des 
recherches, les laboratoires pharmaceutiques 
hésitent à investir surtout en période 
d’austérité.

Dans ce contexte, les financements 
publics peuvent faire la différence. Un 
partenariat public-privé entre la Commission 
européenne et la Fédération européenne des 
associations de l’industrie pharmaceutique 
(EFPIA) pourrait être une marche à suivre. 
Le programme, appelé initiative en matière 
de médicaments innovants (IMI), cherche à 
accélérer le développement de traitements 
plus performants et plus sûrs.

La présidente du Conseil européen du 
cerveau, Mary Baker, soutient ardemment 
l’IMI.

« Il est certain qu’une coopération 
entre les secteurs publics et privés pourrait 
constituer une voie à explorer », a affirmé 
la présidente à EurActiv dans le cadre 
d’un entretien. « Je pense qu’ils [les acteurs 
politiques au niveau européen] doivent 

soutenir la recherche sur le cerveau, plus 
que ce qu’ils font maintenant, pour parler 
franchement, ce sera le cerveau qui va nous 
permettre de nous extirper des problèmes 
actuels. Ce ne sera ni le rein ni le foie. Nous 
devons vraiment investir dans ce domaine. 
Si nous ne le faisons pas, cela aura des 
conséquences sur le PIB de toute l’Europe », 
a-t-elle assuré.

Échelonnée de 2007 à 2013, la première 
IMI, a financé 40 projets et a permis de 
développer de nouvelles thérapies destinées 
aux patients. Elle a également permis de 
créer 1 500 emplois pour un budget de 2 
milliards, dont la moitié provenait de la 
Commission européenne et l’autre moitié 
de l’industrie pharmaceutique.

La seconde IMI, prévue entre 2014 
et 2024, a vu son budget augmenter 
d’environ trois milliards d’euros. L’initiative 
se concentrera sur le développement de 
traitements qui cherchent à garantir la 
bonne santé et bien-être tout au long de la 
vie des patients. Deux points qui devraient 
devenir cruciaux au vu du vieillissement 
de la population et de l’augmentation 
du nombre de maladies dégénératives et 
chroniques.

Au même moment, la Commission a 
lancé l’initiative sur les technologies futures 
et émergentes, dont une partie est consacrée 
au projet « Cerveau humain ». Ce projet 
vise à soutenir la recherche dans le domaine 
des neurosciences, de la médecine et des 
technologies futures grâce aux technologies 
de l’information. Il se fonde sur le principe 
selon lequel la compréhension du cerveau 
humain est l’un des plus grands défis pour 
la science du XXIe siècle.

Mais même si l’UE a pris le bon chemin 
en termes de traitement, Mary Baker indique 

que les politiques doivent également se 
concentrer sur la prévention, car le cerveau 
est un organe qui est grandement influencé 
par l’environnement.

« Que pouvons-nous faire en vue 
d’améliorer notre santé ? », s’interroge la 
présidente. « Nous devrions en faire plus, 
par exemple, en vue d’éviter les accidents 
vasculaires cérébraux, car ça un coût énorme. 
Nous pourrions agir davantage en matière 
de prévention contre l’alcool et le tabac. Le 
mode de vie est un facteur important dans 
le déclenchement des maladies cérébrales. 
Et, n’oubliez pas, c’est aussi important pour 
l’argent du contribuable, » conclut-elle.

Pour de plus amples 
informations sur les 
éditions spéciales 
d’EurActiv...
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events@euractiv.com
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tel. +32(0)2 226 58 17

Autres contacts utiles :

Alexis Poulin
alexis.poulin@euractiv.com
tel. +330175612501

Aline Robert
aline.robert@euractiv.com
tel. +330175612504
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MS continues to pose important 

challenges for individuals and society. 

The current total cost of dealing with 

multiple sclerosis in Europe has

been estimated at 15 billion euros per 

year. This problem will not simply go 

away with time. 

Therefore it is up to organisations 

such as EMSP, together with people 

affected by MS, policy-makers, 

specialists and researchers, to work 

with urgency towards a world without 

MS. We are at a tipping point and we 

cannot afford to move backwards now.

Call to actionFlagship projects
European MS Barometer – a 

bi-annual collection of comparative MS 

data provided by national MS societies;

Under Pressure – a multimedia 

project involving renowned 

photographers, illustrating the 

healthcare inequalities captured in the 

MS Barometer; 

EUReMS – a data-registration initiative 

aimed at building a cross-border 

MS-information infrastructure which 

combines knowledge from specialists, 

researchers and patients;

MS Nurse Pro – an accredited online 

education programme, promoting the 

role of MS nurses and the provision of 

care across Europe;

Believe and Achieve – an awareness-

raising campaign to improve access 

to employment and training for young 

people with MS in Europe.

The European Multiple Sclerosis 

Platform (EMSP) represents more 

than 600,000 people living with 

multiple sclerosis (MS) in Europe. 

Their needs are the main focus of 

our advocacy and awareness-raising 

campaigns. Our flagship projects 

aim to improve quality of life as well 

as access to treatment, care and 

employment. En route to its ultimate 

vision of a world without multiple 

sclerosis, EMSP works to ensure that 

people with MS have a real voice in 

determining their own priorities.

Photographs from the multi-media 

Under Pressure project

www.underpressureproject.eu

Support EMSP

Those who believe in our mission can 

support us by making a donation or by 

promoting our messages and projects. 

Information on ways to support our 

work is available on the ‘Get Involved’ 

section of the Under Pressure website:

www.underpressureproject.eu


