
Les Français et la sclérose en plaques : 
quelles incidences relationnelles ?
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34% 

La sclérose en plaques, un sujet difficile à 
aborder, même pour l’entourage proche 

Quand la sclérose en plaques modifie 
notre rapport aux autres 

Un symptôme qui cache les autres :
 les troubles de la motricité

ont 
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compassion

prennent en 
charge la 

personne dans 
ses activités 
quotidiennes

ont pris leurs 
distances
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à prendre des 

décisions 
à la place de la 

personne

LA COMMUNICATION EST FACILITÉE 
QUAND LA PERSONNE ATTEINTE DE 
SCLÉROSE EN PLAQUES :

    DES FRANÇAIS 
CONNAISSENT UNE PERSONNE 
ATTEINTE DE SCLÉROSE 
EN PLAQUE
DANS LEUR 
ENTOURAGE 
PROCHE
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13% 

constatent que l’entourage 
change d’attitude après 
l’annonce de la maladie

52% 
des personnes interrogées 
indiquent que le malade ne 
leur demande jamais d’aide 
pour accomplir les tâches du 
quotidien

PARMI LES FRANÇAIS QUI CONNAISSENT UNE PERSONNE 
ATTEINTE DE SCLÉROSE EN PLAQUES :

LA DIFFICULTÉ S’AVÈRE ENCORE PLUS FORTE POUR LES 
PERSONNES INTERVIEWÉES ELLES-MÊMES 

43% 
estiment que la 
personne parvient 
facilement à parler de 
sa maladie 

36% pensent 
qu’elle parle 
difficilement
de sa maladie

21% 
évoquent 
une attitude
mutique

31% 
parviennent à évoquer 
facilement 
la sclérose en plaques 
avec le malade.

37% 
indiquent 

lui en parler
 difficilement 

32% 
n’en parlent 

jamais

PRÈS DE 
3 personnes 
sur 10 INDIQUENT 
QUE LE MALADE A DÉJÀ 
ÉVOQUÉ AVEC EUX 
d’autres gênes 

Des malades 
atteints de sclérose 
en plaques très 
autonomes, qui 
sollicitent peu leur 
entourage 

Un manque 
d’information, 
exprimé par 
l’entourage des 
malades 

LA PERSONNE MALADE EST PLUS SUSCEPTIBLE 
DE DEMANDER DE L’AIDE

lorsque la personne 
appartient à 
l’entourage proche 

lorsque la personne 
appartient à l’entou-
rage professionnel

lorsqu’elle s’exprime 
facilement au sujet 
de sa maladie

des difficultés à se 
déplacer, à se mouvoir

des vertiges, des troubles de 
l’équilibre, de la coordination 

de certains gestes

une fatigue inhabituelle

du stress, de l’anxiété

une baisse de la vue, 
divers troubles visuels

des difficultés à se concentrer

des troubles 
sensitifs

des troubles du 
sommeil

des troubles 
urinaires, 

l’incontinence

des difficultés 
dans la vie 

sexuelle

des tremblements

des troubles de l’élocution

des pertes de mémoire
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40% 
APPARTIENT À 
L’ENTOURAGE 
PROCHE

 
OU À 
L’ENTOURAGE 
PROFESSIONNEL 

POUR LES AIDER À LUTTER CONTRE LE 
TABOU QUI SEMBLE ENTOURER LA 
MALADIE, 7 personnes 
interviewées sur 10 
JUGERAIENT UTILE DE POUVOIR 
DISPOSER D’INFORMATIONS 
COMPLÉMENTAIRES SUR LA SCLÉROSE 
EN PLAQUES OU DE TÉMOIGNAGES DE 
PERSONNES ATTEINTES.

Etude réalisée par l'        pour Biogen France. 
L’enquête a été menée auprès d’un échantillon de 700 personnes qui connaissent au 

moins une personne atteinte de sclérose en plaques et qui n’en souffrent pas elles-mêmes. 
La représentativité de l’échantillon a été assurée par la méthode des quotas (sexe, âge, profession de 

la personne interrogée) après stratification par région et catégorie d'agglomération.
Les interviews ont été réalisées par questionnaire auto-administré en ligne du 18 au 25 mars 2019.

 
Réalisation :    / création graphique : lesimplegraphisme.com 

    Pictogrammes : Flaticon, The Noun Project, Freepik

52% 
dans leur 
entourage plus 
éloigné 

14% 
dans leur 
entourage 
professionnel.
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