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Journée mondiale contre la sclérose en plaques 

20% des malades laissés pour compte par le monde du travail 

(OpinionWay/LFSEP) 

 

Paris, le 28 mai 2015 

A l’occasion  de la Journée Mondiale contre la Sclérose en Plaques, hier, la Ligue Française 

contre la Sclérose en Plaques (LFSEP) a commandité une grande consultation à l’institut 

Opinion Way afin de mettre en exergue les impacts de la maladie dans la vie au travail.  

 

Réalisée auprès d’un échantillon de plus de 1000 personnes atteintes, cette enquête souligne 

le fardeau que constitue cette pathologie pour une population jeune et active (les personnes, 

majoritairement des femmes, sont diagnostiquées aux alentours 30 ans) : 

- Pour les ¾ des patients, les symptômes de la SEP (fatigue, troubles moteurs, 

douleurs,…) ont eu un impact significatif sur leur activité professionnelle  

- Un malade sur 5 déclare n’avoir aucun aménagement pour lui permettre de 

poursuivre son activité 

- Le recours aux structures d’aide au maintien dans l’emploi n’est pas systématique et 

la plupart des dispositifs existants ne sont pas connus des malades 

- L’information sur le droit du travail des personnes en situation de handicap est 

perçue comme difficilement compréhensible (60%) et surtout difficilement 

accessible (75%) 

- En moyenne, les personnes atteintes de sclérose en plaques cessent de travailler 9 ans 

après le diagnostic 

 

Cette étude relève des leviers d’espérance pour les malades désireux de continuer leur 

activité professionnelle : 

- faire connaître la maladie au grand public 

- accompagner les malades dans le monde professionnel 

- plus d’information sur les dispositifs existants 

- un accès simplifié au droit des personnes en situation de handicap. 

 

Une synthèse de l’enquête est jointe à ce communiqué et l’ensemble des résultats de cette 

étude est disponible auprès de la Ligue. Cette étude a reçu un financement de la société 

Biogen. 
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A Propos de la Sclérose en plaques 

La sclérose en plaques (SEP) est une maladie inflammatoire du cerveau et de la moelle épinière 

qui touche 90 000 personnes en France. Elle atteint près de 3 femmes pour un homme et 

débute en moyenne vers l’âge de 30 ans, au moment où se mettent en place les projets 

familiaux et professionnels.  

 

C’est une maladie chronique, évolutive, pouvant entraîner de nombreux symptômes (visuels, 

moteurs, sensitifs, urinaires, cognitifs,…). Elle est imprévisible dans sa progression, encore 

mal comprise de la communauté scientifique, et relativement peu connue du grand public.  

 

Malgré les récentes avancées thérapeutiques, il n’existe pas, actuellement, de traitement 

permettant de guérir de la sclérose en plaques, qui demeure la première cause de handicap 

non traumatique chez le jeune sujet en France. 

 

A propos de la Ligue Française contre la Sclérose en Plaques 

Association reconnue d’utilité publique, créée il y a près de trente ans, la Ligue a une vocation 

généraliste, fédératrice qui agit pour le bénéfice des patients au niveau régional, national et 

international. 

 

Présidée par le Dr Olivier HEINZLEF, chef de service en neurologie au CHI de Poissy-St-

Germain-en-Laye, l’association agit pour : 

• Informer les personnes atteintes, les médecins, le grand public  

• Favoriser l'aide morale et matérielle aux patients et à leur famille,  

• Soutenir la recherche sur la sclérose en plaques,  

• Représenter les patients français auprès des institutions internationales de lutte 

contre la SEP  

Pour plus d’informations : www.ligue-sclerose.fr et www.facebook.com/LigueSclerose  

 

 

 

 

 

 

 


