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LA LONGUE ROUTE DES MALADES DE LA SLA

La longue route des malades de la SLA, c’est le défi  fou d’un relais en fauteuils roulants électriques 
ou manuels (poussés par des valides), joëlettes ou autres moyens (sans prendre de risques médi-
caux pour les participants) en 13 étapes et 788km.

Nous partirons le 30 mai de Bellentre en Savoie où le nombre de malades est 20 fois plus élevé 
que dans le reste de la France, pour rejoindre Paris (Hôpital de la Pitié-Salpêtrière) le 10 juin 2016. 
Le 11 juin nous fi nirons l’aventure en beauté avec une manifestation de la Pitié-Salpêtrière au 
Ministère de la Santé avec la mobilisation des malades et de leur entourage (famille, associations, 
soignants, auxiliaires de vie, etc.).

L’arrivée de chaque étape est l’occasion d’organiser des manifestations (événements sportifs ou 
culturels, soirées caritatives... ) afi n de sensibiliser la population et les autorités locales. Entre autres 
on peut également prévoir :
 • une collecte de dons au profi t des associations pour la recherche ;
 • une récolte de signatures pour les pétitions à remettre au ministère de la santé ;
 • une mobilisation et sensibilisation des médias écrits, radiophoniques et télévisuels tout le 
long du parcours en s’appuyant sur les associations de malades locales.

Certaines étapes se feront en parapente, ou même en raft : l’occasion de montrer que le handicap 
n’empêche pas le dépassement de soi, et une façon de créer l’engouement pour sortir la maladie 
de l’anonymat (voir plan et itinéraire ci-après).



LES OBJECTIFS DE LA LONGUE ROUTE DES MALADES DE LA SLA
A . Interpeller les pouvoirs publics sur certaines questions relatives à la Sclérose Latérale 
Amyotrophique (SLA) ou maladie de Charcot, et au handicap.

- Reconnaitre et rechercher l’existence de clusters

Selon l’Institut du Cerveau et de la Moelle épinière, 14 villages en France présentent un surnombre 
de cas de malades (zones appelées « clusters »). Dans la zone de Bellentre (Savoie), il y a 10,4 plus 
de cas qu’attendus (données de l’institut de veille sanitaire et de l’agence régionale de santé an-
noncées lors d’une réunion publique le 3 décembre 2014).1

Il faut intensifi er les recherches dans ces zones : la découverte d’un facteur environnemental dé-
clenchant permettrait peut-être de déterminer une cause de la maladie, d’essayer de la supprimer, 
voire d’orienter la recherche sur un traitement. 
La liste de ces « clusters » n’est toujours pas offi ciellement publiée.

- Sensibiliser et alerter les médecins généralistes à cette pathologie, en particulier dès 
que l’existence d’un « cluster SLA » est suspectée. 

Il n’est pas normal que le diagnostic soit fait alors que le malade a déjà un membre fortement at-
teint ou une élocution extrêmement altérée (situation fréquente).
Il est indispensable que les PNDS (Protocole National de Diagnostic et de Soins) soient envoyés 
directement aux médecins, en particulier dans les zones suspectées d’être un « cluster ».

Dans mon secteur, qui est le principal cluster identifi é (Bellentre en Savoie), notre estimation est 
que seulement 1 médecin sur 10 penserait à la SLA devant un patient se plaignant de crampes et 
fasciculations au repos.

- Donner plus de moyens pour la recherche sur et contre la maladie

1 Il y a eu une dizaine de malades pour la période 2001-2011 sur une population de 2 500 habitants



- Mettre les handicapés sur un «pied d’égalité»

1. Il est incompréhensible qu’un malade dont le handicap ait été déclaré après 60 ans perçoive des 
aides fi nancières et humaines jusqu’à 10 fois inférieures à un malade déclaré avant 60 ans. Les diffi -
cultés et les besoins liés au handicap et à la dépendance sont identiques quel que soit l’âge.

2. Depuis 2005, les établissements recevant du public devaient mettre en conformité leur acces-
sibilité avant le 1er janvier 2015.1 Jusqu’à 9 ans supplémentaires ont été accordés pour la mise en 
conformité des bâtiments de l’administration publique en juillet dernier, ce qui porte donc à 19 ans 
ce délai de mise en conformité.2 Il n’est pas normal, que dans une société qui prône la solidarité, 
les personnes à mobilité réduite doivent encore attendre pour accéder à des services publics de 
base : l’Etat devrait au contraire montrer l’exemple !

B. Faire connaitre la SLA grâce à la médiatisation de cette manifestation et au contact 
direct avec les populations rencontrées sur la route.

C. Récolter des dons au profi t de la recherche.

1 Article 41 de la loi n° 2005-102 du 11 février 2005
2 Le Monde, 20/07/2015 : http://www.lemonde.fr/societe/article/2015/07/20/nouveaux-delais-votes-a-l-assem-
blee-pour-l-accessibilite-aux-handicapes_4691502_3224.html

Lorsque Gilles Houbart, président de La longue route des malades de la SLA, était de l’autre côté du 
fauteuil, il avait effectué les premiers vols professionels pour handicapés dès 1994.



QU’EST-CE QUE LA SCLÉROSE LATÉRALE AMYOTRPHIQUE (SLA) 
OU MALADIE DE CHARCOT ?

La Sclérose Latérale Amyotrophique est une affection neurologique dégénérescente touchant le 
système nerveux central de l’adulte et entraînant une lésion des cellules nerveuses, ce, qui pro-
voque une paralysie progressive.

Cette maladie appelée également maladie de Charcot (ou de Lou Gering en Amérique du Nord), 
se caractérise par l’atteinte des neurones moteurs (neurones transmettant l’infl ux permettant les 
mouvements).  Les fonctions intellectuelles et sensorielles ne sont pas touchées.

La Sclérose Latérale Amyotrophique, ou maladie de Charcot, n’est pas une maladie contagieuse.
La prévalence de cette maladie est estimée à 1 malade sur 40 000 personnes. Plus de 800 nou-
veaux cas sont diagnostiqués chaque année, en France.  

1 malade sur 40 000 signifi e que vous ou une de vos connaissances allez être touchés de plus 
ou moins près par cette maladie.

Parmi les malades, il semble que les personnes ayant eu, durant leur vie, de grosses activités phy-
siques soient surreprésentées (sportifs de haut-niveau, agriculteurs, etc.). L’espérance de vie mé-
diane (50% de décès)  est de 27 mois, la survie à plus de cinq ans, après le début de la maladie, 
concerne moins de 20 % des cas.

Découverte il y a plus de 140 ans, la maladie de Charcot ne se soigne pas et on ne sait tou-
jours pas ce qui la provoque.

Les symptômes dépendent du type des neurones et des régions du système nerveux atteintes (cer-
veau ou moelle épinière). Au début la maladie se caractérise par une faiblesse d’un membre qui 
va en augmentant. Le plus souvent cette pathologie neurologique commence par des troubles au 
niveau de la main. Par la suite, d’autres membres seront concernés. On voit apparaître des 
fasciculations et des crampes. Le fait que différentes régions musculaires soient atteintes, 
montrent que la maladie progresse jusqu’à une paralysie totale.

Quand la maladie touche la moelle épinière et le bulbe rachidien, elle se traduit par une atrophie 
des muscles et une paralysie le plus souvent des membres supérieurs, de la bouche, du larynx et 
de la langue. L’atteinte du bulbe rachidien aggrave la maladie et caractérise l’évolution péjorative 
de la maladie. On constate à partir de cet instant, l’apparition de troubles de la phonation (diffi cul-
tés à émettre des sons), qui se traduisent par une voix nasonnée, et entre autres, des troubles de la 
déglutition (diffi cultés à avaler), ainsi qu’une atrophie de la langue (processus qui s’accompagne de 
fasciculations au niveau de la langue également).

Quelques associations travaillant sur la SLA :



LES MOYENS DE LA LONGUE ROUTE DES MALADES DE LA SLA
PRINCIPE GENERAL
Etre le plus autonome possible, pour cela : un véhicule léger équipé pour personne à mobilité 
réduite,  un fourgon permettant de dormir pour la personne handicapée avec un accompagnant et 
utiliser des campings avec bungalow pour les autres accompagnants, liaison Wifi  et électricité pour 
charger les fauteuils et autres matériels électroniques.

1) Moyens matériels :
- 2 fauteuils électriques d’extérieur (autonomie : 25 à 30 kilomètres, vitesse de pointe : 15 km/h).
- 1 véhicule PMR.
- 1 petit fourgon de déménagement avec hayon.
- 1 lit médicalisé, 1 lit 1 place, 1 chaise de douche et 1 soulève-malade.
Et bien sûr, tout le petit matériel nécessaire : ordinateur, table, chaises, panneaux d’information, 
banderoles, pétitions à signer, etc.

2) Moyens humains :
Le plus possible de malades, d’associations et de personnes intéressés tout le long du parcours. 
DE CETTE MOBILISATION DEPENDRA LA REUSSITE DE NOTRE ACTION.
L’équipe permanente  sera composée au minimum d’un malade de la SLA et de 4 accompagnants. 
Cette équipe devrait être suffi sante pour s’occuper du malade handicapé, de la signalisation et de 
la sécurité des fauteuils et participants sur la route. Un chargé de communication a été recruté ce 
qui consiste le poste budgétaire le plus important.

3) Moyens juridiques :
Création  d’une association loi de 1901 afi n de pouvoir récolter les dons en toute transparence :
« La longue route des malades de la SLA. » (N° RNA : W731002354).

4) Moyens de communication et d’information : Voir plan de communication ci-dessous

5) Moyens fi nanciers :
Les fonds nécessaires seront levés grâce à une opération de crowdfunding nationale et à la 
générosité de sponsors à qui nous proposerons une visibilité sur nos supports de communication 
distribués tout au long des 788km du parcours, notre site Internet, etc.

LE BUDGET PREVISIONNEL

Location véhicule :        1 500 €
Carburant  véhicule 1 : 2400 km * 10 L/100 * 1,50 €      360 €
  véhicule 2 : 2400 km * 18 L/100 * 1,50 €     648 €
Hébergement : 80 € * 17 N      1 360 €
Nourriture : 100 € * 18 J      1 800 €
Banderoles et panneaux :         800 €
Bureautique (internet, papiers, cart. d’encre, etc.) :   1 000 €
Chargé de communication chef de projet :   6 000 €
Frais divers        1 500 €

TOTAL :                14 968 €



comment puis-je aider le projet
 • Je suis une entreprise

Vous pouvez parrainer le projet. Les parrainages permettront de fi nancer les nombreux coûts 
logistiques et de communication de l’événement. Tous les bénéfi ces seront reversés à la recherche 
contre la maladie. Joignez-nous par e-mail : lalongueroutesla@sfr.fr ou 06 11 42 43 06

 • Je suis une association ou une mairie

Simultanément et indépendamment à ce relais de la Savoie à Paris, les associations et les mairies 
peuvent effectuer un maximum de manifestations partout en France durant ces 2 semaines 
(voire d’autres relais) pour fi nir en apothéose par le grand rassemblement devant le ministère de la 
santé.

DES FEUX D’ARTIFICES DE L’ESPOIR AUX 4 COINS DE FRANCE AVEC LE BOUQUET FINAL A PARIS !

Vous pouvez également nous rejoindre pour organiser une arrivée d’étape, ou 
proposer des relayeurs ou un appui logistique par simple e-mail : lalongueroutesla@sfr.fr ou 
06 11 42 43 06

 • Je suis un malade de la SLA et je veux devenir relayeur ; je ne suis pas un malade de 
la SLA mais je veux devenir relayeur

Vous pouvez nous rejoindre par simple e-mail : lalongueroutesla@sfr.fr ou 06 11 42 43 06

 • Je suis un malade de la SLA mais je ne suis pas sûr d’avoir la force d’être relayeur

Ne soyez pas complexé ! Nous sommes des malades à divers stades de la maladie et nous nous 
impliquons chacun en fonction de nos forces. Si ce n’est un relais, nous trouverons forcément 
quelque chose à faire ensemble, et nous ferons une belle rencontre : VOUS ! Vous pouvez nous 
rejoindre par simple e-mail : lalongueroutesla@sfr.fr ou 06 11 42 43 06

 • Je suis simple sympathisant

Vous pouvez nous aider en fonction de votre disponibilité et de vos envies ! Commencez par 
partager autour de vous notre page Facebook http://www.facebook.com/longueroutesla/ et notre 
site Internet www.longueroutesla.org , faire un don sur notre site ou via KissKissBankBank
 www.kisskissbankbank.com/la-longue-route-des-malades-de-la-sla et contactez-nous via 
 lalongueroutesla@sfr.fr ou 06 11 42 43 06



LE CALENDRIER
Départ de Bellentre le 30 mai 2016

Arrivée le 10 juin à l’hôpital de la Pitié-Salepétrière (Paris)

Manifestation de la Pitié-Salepétrière au Ministère de la Santé le 11 juin de 10h à 12h.



ETAPE N° 01 lundi 30 mai 2016 BELLENTRE (73) - NOTRE DAME DES MILLIERES (73)

ETAPE N° 02 mardi 31 mai 2016 NOTRE DAME DES MILLIERES (73) - VOIRON (38)

étape effectuée par 
anticipation en fonction 

des aléas climatiques

N D DES MILLIERES (73) – LUMBIN (38)
En parapente biplace handisport 

mardi 31 mai 2016 LUMBIN (38) – entrée de GRENOBLE (38)
Traversée de Grenoble en raft sur l’Isère avec passage 

au CHU La Tronche 

mardi 31 mai 2016 GRENOBLE (38) - VOIRON (38)

ETAPE N° 03 mercredi 1 juin 2016 VOIRON (38) - VILLEFONTAINE (38)

ETAPE N° 04 jeudi 2 juin 2016 VILLEFONTAINE (38) - NEUVILLE SUR SAÔNE (69)
Via LYON (et Centre SLA Bron)

ETAPE N° 05 vendredi 3 juin 2016 NEUVILLE SUR SAÔNE (69) - MACON (71)

ETAPE N° 06 samedi 4 juin 2016 MACON (71) - CHALONS SUR SAÔNE (71)

ETAPE N° 07 dimanche 5 juin 2016 CHALONS SUR SAÔNE (71) - ARNAY LE DUC (21)

ETAPE N° 08 lundi 6 juin 2016 ARNAY LE DUC (21) - AVALON (89)

ETAPE N° 09 mardi 7 juin 2016 AVALON (89) - AUXERRE (89)

ETAPE N° 10 mercredi 8 juin 2016 AUXERRE (89) - SENS (89)

ETAPE N° 11 jeudi 9 juin 2016 SENS (89) - BOIS LE ROI (77)

ETAPE N° 12 vendredi 10 juin 2016 BOIS LE ROI (77) - PARIS (75)

ETAPE N° 13 samedi 11 juin 2016 PARIS (75)

LE PARCOURS COMPLET



LE PLAN DE COMMUNICATION : EN ROUTE CONTRE LA SLA ! 
Afi n de remplir au mieux nos objectifs, nous avons prévu un plan de communication en deux 
temps :

* Une première campagne d’annonce de l’événement et de récolte de fonds pour le budget qui 
commencera mi-avril 2016 et sera portée par :

 + un communiqué de presse envoyé à plus de 3 000 journalistes locaux et nationaux, 
relancés par notre chargé de communication
 + une campagne de crowdfunding KissKissBankBank avec de nombreuses informations 
sur la maladie
 + un site Internet complet : www.longueroutesla.org
 + une vidéo explicative
 + un compte facebook mis à jour quotidiennement 
   http://www.facebook.com/longueroutesla/

* Une campagne de communication centrée sur l’événement lui même de la fi n mai à la mi-juin 
2016, portée par :

 + un dossier de presse envoyé à plus de 3 000 journalistes locaux et nationaux, relancés 
par notre chargé de communication
 + des interventions quotidiennes et un suivi minute par minute sur la route via diverses ap-
plications (Twitter, Instagram, Périscope...)
 + Mises à jour du site Internet complet et compte Facebook mis à jour quotidiennement
 + l’appui de toutes les associations locales, les mairies...



 

 Je suis né le 30/10/56 à Colombes dans la Seine (75), 
mais la famille a rapidement déménagé dans la Nièvre ( j’avais 
3 mois). 10 ans plus tard, retour en région parisienne à Bois-Le-
Roi dans la forêt de Fontainebleau, c’est très bien car j’adore la 
nature et l’on a tous les avantages de la capitale sans en avoir 
les inconvénients. Je pratique déjà beaucoup de sports à un bon 
niveau (foot, escrime, judo...). 

 Je quitte le cocon familial 1 mois avant mes 18 ans pour 
m’engager à l’Ecole Militaire de Haute Montagne de Chamonix 
où je découvre la montagne et ma voie. Après ma mutation à 
Boug Saint Maurice à la sortie de l’école, j’y rencontre Josiane que j’épouse le lundi 26 décembre 
77 (un peu original). Nous aurons 3 enfants : Claude (précision : c’est une fi lle !) en 78 qui se marie-
ra avec Romuald, Alexandre en 81 et Gérald en 84 qui se mariera avec Marie-Aude. 

 Professionnellement, je m’éclate avec toujours la montagne en toile de fond et Josiane fait 
la danse de la pluie tous les vendredis. Je fais plus de 120 000 m de dénivelé par an avec 2 fois plus 
de 180 000 ( j’ai la grande forme). Retour à l’EMHM en 1983 où je passe le diplôme de Guide de 
Haute-Montagne et découvre  ce merveilleux sport qu’est le parapente (monitorat en 89). Revenu 
à Bourg St Maurice la même année, je participe en première ligne à la mise en place du parapente 
militaire. 
 Prenant ma retraite militaire en 92 après avoir vécu les JO d’Albertville de l’intérieur (expé-
rience fabuleuse), je crée l’école de parapente et de sport en montagne Sud Mont Blanc qui cesse 
d’exister en 99 (suite au décès en montagne de mon associé). 
Embauché par les voyages Loyet en 2003, c’est dans cette entreprise d’autocars alors que j’occupe 
le poste d’adjoint d’exploitation, que la maladie se déclare.

 Depuis 2007-2008, je suis dérangé par des crampes nocturnes (membres inférieurs) puis de 
nuit comme de jour dès que je me trouve au repos physique (devant la télé, assis trop longtemps, 
etc...). En 2009, les crampes se sont accentuées (les 4 membres et l’abdomen) et les fasciculations 
sont apparues, le 1er EMG n’a rien révélé et la neurologue d’Albertville me fait passer d’autres 
examens (test d’effort, re-EMG, biopsie musculaire) et, fi nalement, diagnostique un «syndrome de 
crampes et fasciculations bénin» (assez fréquent parait-il chez les gros sportifs quand ils diminuent 
leurs activités). 
L’hiver 2010 me voit fréquemment marcher dehors en robe de chambre et anorak vers les 3 h du 
matin pour faire passer les crampes, heureusement que les gens dorment dans mon petit village  
(la seule qui soit contente est ma chienne que je balade). Le 9 novembre 2010, je revois la neu-
rologue car je n’en peux plus de dormir moins de 3 heures par nuit. Au cours de l’entretien, je lui 
signale que je fais du «bruit en marchant» avec le pied gauche, je la vois blanchir ; elle me dit de 
marcher sur les talons : impossible à gauche ( je verdis). Elle me fait passer un EMG et me dit qu’il 
y a un «petit quelque chose» et je me retrouve en arrêt maladie sans plus d’explication dans l’at-
tente d’une consultation à hôpital neuro de Lyon début décembre. La consultation de décembre se 
transformera fi nalement en hospitalisation d’une semaine fi n janvier 2011. 

 Je tombe sur une équipe médicale spécialisée qui me fait passer un grand nombre d’exa-
mens et commence à me parler franchement de la SLA, à m’en expliquer les conséquences à venir : 
perte des muscles …. tous les muscles (squelette, intestins, cordes vocales, langue, etc.). 

LE PORTEUR DE PROJET: GILLES HOUBART



 En langage plus clair : je me retrouverai à terme en fauteuil roulant électrique avec une 
sonde gastrique pour manger, une trachéotomie pour respirer, sans oublier la perte de la parole 
(çà fera des vacances à certains). Pour fi nir : au lit à l’état de légume avec en état de fonctionner 
uniquement la tête et les yeux. 

 Ils ont juste « oublié » de me parler de l’espérance de vie que je découvris seul derrière mon 
ordinateur.
Une dernière prise de sang pour un contrôle génétique afi n de classifi er la SLA (sporadique ou 
familiale) ou la déclassifi er en une éventuelle autre maladie un peu moins grave.

 En attendant mon prochain séjour à Lyon et le résultat de ce dernier examen, je n’en parle 
pas à Josiane et aux enfants. Seuls seront au courant Jacques, Philippe et Véro les beaux-parents 
de Gérald qui sont médecins et ont compris depuis quelque temps. Merci à eux de m’avoir écouté. 
Le 16 mars, je reprends, à ma demande, mon poste après avoir dû revalider mes permis (TC et PL) 
et être passé devant le médecin du travail. Malheureusement, suite à une journée physiquement 
épuisante, je suis contraint d’arrêter la conduite professionnelle et donc de retourner en arrêt 
maladie le 29.

Le 28 avril 2011, lors de ma 2ème hospitalisation ( j’en aurai dorénavant une de 2 à 3 jours tous les 
3-4 mois), le verdict défi nitif tombe : SLA sporadique.

UNE AUTRE VIE COMMENCE !!!!!



Au profi t de la recherche contre la SLA

30 MAI - 11 JUIN 2016

11 JUIN 2016 : 
Grand rassemblement devant le Ministère 
de la Santé.

+ de renseignements sur
www.longueroutesla.org

06 11 42 43 06
lalongueroutesla@sfr.fr 

CONTRE LA SLA
La longue route des malades de la SLA de la Savoie à Paris

EN ROUTE

788 KM en 13 étapes en fauteuil roulant électrique•


