FEDERATION UNISEP
UNION POUR LA LUTTE CONTRE LA SCLEROSE EN PLAQUES
« Le bonheur consiste à lutter victorieusement contre les malheurs de la vie »
Boris Cyrulnik

La Sclérose en Plaques est une maladie inflammatoire du système nerveux central, caractérisée
par une atteinte de la gaine de myéline qui entoure les fibres nerveuses situées dans la moelle épinière et
le cerveau. Elle est responsable de manifestations cliniques (troubles sensitifs, de la vision, de l’équilibre,
génito-urinaires) qui sont, dans un premier temps, réversibles (les poussées), puis qui laisse, au fur et à
mesure de l’évolution de la maladie, des séquelles jusqu’au handicap.
Les traitements existants réduisent la fréquence des poussées, mais ne sont pas curatifs à ce jour et le
champ d’investigation de la Recherche reste vaste.
La S.E.P. représente, après les accidents de la route, la première cause de handicap chez
l’adulte jeune (20-40 ans). Elle touche environ 1 personne sur 1 000 en France, majoritairement les
femmes (2/3 des cas).
Créée il y a 10 ans pour fédérer les différentes associations de lutte contre la sclérose en
plaques, l’UNISEP) se veut un rassemblement de toutes les forces qui luttent contre cette terrible
maladie. Toutes les associations, qu’elles soient orientées plus particulièrement vers la Recherche Médicale
ou vers l’Aide aux Patients sur le terrain, mènent de concert leur combat contre la Sclérose en Plaques,
préparent des actions communes, tout en gardant chacune leur spécificité dans un souci de
complémentarité.
L’UNISEP organise chaque année une campagne de sensibilisation à travers les principaux médias
(télévision, radio, presse), qui a pour objectif d'alerter l'opinion sur le problème de santé publique que
constitue la Sclérose en Plaques et de collecter des fonds.
Mais l'UNISEP s’adresse plus particulièrement aux 80 000 malades en France qui sont ainsi assurés que les
associations membres sont unies par leur commune volonté de lutter contre cette affection perfide et
redoutable qu’est la Sclérose en Plaques.
L’UNISEP contribue aux efforts de chacune des associations membres, A.R.S.E.P., N.A.F.S.E.P, A.P.F. pour
les plus importantes, en leur reversant les dons qui sont faits en son nom. Ainsi, en donnant à l’UNISEP,
vous encouragez les efforts de toutes les associations membres, unies contre la Sclérose en Plaques.

« Chercheurs, Médecins, Familles et Patients, Bénévoles, unissons nos forces pour lutter efficacement
contre cette maladie grave encore méconnue du grand public. Nous avons terriblement besoin de vous,
généreux donateurs, pour « lutter victorieusement » ! Stoppons la Sclérose en Plaques avant qu’elle ne
nous stoppe ! Merci à vous tous. »
Michel Derbesse , Président
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