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Comment je survis avec la SLA  

Et comment les moyens de survivre ne sont pas donnés à tous.  

A l’attention de Madame la ministre 

 

La Sclérose Latérale Amyotrophique (SLA), ou maladie de Charcot, est une des maladies les plus graves 

parmi les quelques 8000 maladies rares dans le monde. Pour l’instant, l’élément déclencheur de la maladie 

n’est pas connu. A l’origine, Il se produit une dégénérescence des neurones moteurs du cortex cérébral et 

ceux de la corne antérieure de la moelle épinière. Pour le commun des mortels, ce n’est que du charabia et 

ça se traduit par quelques petits signes concrets…, au début. Vous êtes heureux en famille, vous avez une 

vie professionnelle passionnante et des activités sportives. Vous aimez les gens, vous partagez leurs 

richesses avec les vôtres, vous aimez la nature et vous y fondre. En une seule image, vous aimez la vie. 

Dans la plus grande insouciance, parce que vous êtes positif de nature, vous ressentez un jour, une petite 

gêne lorsque vous serrez le pouce et l’index. Ce n’est sûrement pas bien grave. Mais cette gêne s’amplifie, 

lentement, vous devenez maladroit et vous avez du mal à saisir les objets. Vous en touchez mot à votre 

médecin qui vous prescrit quelques examens, énonce quelques diagnostics probables… ou pas. En fait, il ne 

sait pas et s’écoulent des jours et progresse cette mystérieuse inconnue qui va bientôt s’avérer être une 

cruelle ennemie. Face à un désert d’imagination, le médecin mesure son impuissance et renvoie la 

réflexion à un spécialiste. Ce dernier vous fait passer un électromyogramme. Un sérum de vérité ? 

Presque ! Ce sont les muscles qui vont parler, sous la torture d’impulsions électriques transmises par des 

aiguilles profondément implantées. Mais ils parlent. Le visage du docteur ne laisse rien paraître et il se 

garde de répondre à vos questions. Dans un lourd silence, il saisit une feuille blanche et y couche quelques 

mots. Il plie et cachette la missive et, de ses derniers mots, vous invite à la remettre à une neurologue et 

vous prend rendez-vous. 

C’est dire à un gamin « Dans cette enveloppe, il y a une surprise, mais surtout, ne l’ouvre pas ! ». C’est 

croire que ce n’est pas qu’un truc de bambin, car aussitôt le domicile regagné, la lettre vous tient à peu 

près ce langage « Une SLA peut être évoquée ». Une SLA ? Bon, jusque-là, vous êtes encore serein, mais 

l’empressement de découvrir ce que cachent ces trois lettres vous pousse aux portes électroniques de 

Wikipédia. A la lecture des premières lignes, tout se dérobe sous vos pieds, autour de vous. Hagard, sonné, 

vous regardez votre épouse, vous vous blottissez entre ses bras et la première pensée, si soit-elle bien 

lucide, « Pourquoi moi ? » ; vous venez de lire qu’il ne vous reste que 3 ou 4 ans à vivre dans un corps qui 

va progressivement devenir une carapace inerte, une prison dont on ne s’évade pas. Les yeux légèrement 

humides, si vous parvenez à déchiffrer encore quelques lignes, vous sentez le poids de la sentence vous 

envahir lorsqu’à parole, déglutition et respiration, s’associent les mots perte, paralysie et détresse. 

Pourquoi le corps médical prend autant de réserves ? Par un ordre de déontologie ? 



Avec le temps, vous comprendrez bien quelle différence sépare la découverte de cette destinée par la 

lecture, à ce que vous allez vive au fil des étapes de la maladie. Vous jonglez avec de lourds fardeaux, vous 

essayez de les rattraper, mais il en tombe encore et encore, jusqu’au moment où, les bras trop chargés, 

vous laisserez peut-être tout tomber. Face à l’adversité, nous ne sommes pas tous égaux et, malgré les 

multiples chartes de l’égalité des droits et des chances, certains obtiendront toutes les aides nécessaires et 

d’autres pas. Par ignorance des droits, parce qu’ils ont mal été renseignés et parce que les lois ne suivent 

pas vraiment les bons principes de l’égalité. En effet, le droit à la Prestation de Compensation du Handicap 

(PCH), n’est pas attribué aux personnes qui déclarent un handicap, et notamment la SLA, passé l’âge de 60 

ans. Elle permet d’obtenir des aides humaines et techniques, l’aménagement du logement et du véhicule, 

ainsi que la prise en charge des frais liés à l’hébergement en maison d’accueil. Chez les personnes trop 

âgées pour pouvoir bénéficier de ces aides, c’est le conjoint qui prend à sa charge les soins, la surveillance 

et les mobilisations qui le plongent dans un état d’épuisement qui met sa propre vie en danger. Face à 

cette cruelle injustice, je me suis engagé, au nom de toutes ces personnes et avec de très nombreux 

soutiens, à demander aux instances concernées, de supprimer cette barrière d’âge. Par la plateforme 

« Change.org », ce sont plus de 124 000 personnes qui ont apporté leur soutien en signant la pétition 

jointe à notre dossier PCH60. 

Alors qu’un tel bouleversement vous plonge dans un sentiment de solitude et vous donne l’impression 

d’être seul au monde, vous découvrez une communauté de personnes et de leurs proches sur un réseau 

social et vous constatez que chaque cas est différent, en fonction de l’entourage, de la localité, des 

compétences du personnel médical qui les prend en charge et, bien plus incompréhensible, de leur âge. 

Vous n’êtes plus seul ! Des centaines de témoignages de personnes qui souffrent, bien plus que vous, qui 

cherchent un réconfort moral, des conseils, des aides…, parce qu’ils sont trop âgés. Certains se battront 

jusqu’au bout, d’autres abandonneront rapidement sans que nul n’ait le droit de leur porter un jugement. 

Ce n’est pas par faiblesse qu’une personne souhaite qu’on abrège ses souffrances et encore moins par 

égoïsme, comme certains peuvent le penser, mais simplement parce qu’il n’est pas humains de vivre dans 

de telles conditions. 

Si je me permets, aujourd’hui, de parler de cette maladie de la sorte, c’est parce que j’en suis atteint 

depuis juillet 2005. J’ai franchi toutes les étapes de la dégénérescence, je ne bouge plus que mes yeux 

depuis plus de 4 ans. Ce que cette maladie ne m’enlèvera pas, c’est la volonté et la force d’aller de l’avant 

pour faire bouger les choses. 
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