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Comprendre les besoins des personnes atteintes de SLA (résumé)
La sclérose latérale amyotrophique (SLA) a de profondes répercussions sur les personnes atteintes
(PSLA) et leurs aidants familiaux et professionnels. Peu de données existent détaillant et comparant
leur point de vue au quotidien.
Une enquête, réalisée en collaboration entre The ALS Association (USA) et un panel d’experts du soin
dans la SLA, vise à préciser les symptômes physiques et émotionnels, l’efficacité de l’approche
thérapeutique, et les objectifs attendus de traitements futurs. Les symptômes physiques ciblés étaient
la fatigue, la douleur, la faiblesse musculaire, les difficultés respiratoires, la qualité du sommeil, les
problèmes de communication orale et des questions portaient sur des symptômes non physiques :
dépression et modification de l’humeur, troubles de mémoires ou comportementaux. Les PSLA et les
aidants de malades SLA vivants (A-VPSLA) et décédés (A-DPSLA) ont été contactés par mails pour
participer à l’enquête (30 minutes).
887 PSLA, 444 A-VPSLA et 193 A-DPSLA ont répondu. En comparaison des PSLA, les A-VPSLA
ont perçu un taux plus élevé de symptômes, exception faite pour la douleur et la faiblesse musculaire.
Les aidants ont rapporté pour eux-mêmes un niveau de stress plus haut que les PSLA. 35% des aidants
ont indiqué un impact financier catastrophique et 64% décrivent une altération de leur propre état de
santé. Les aidants ont ressenti un effet de la prise en charge thérapeutique moins important que les
PSLA.
En conclusion, les PSLA et leurs aidants rapportent des symptômes avec répercussions sur leur vie
quotidienne bien au-delà de la fatigue et de la faiblesse. Ces conséquences de la SLA devraient être
ciblées par de futures interventions de soins. Il existe des pistes pour améliorer le service rendu aux
PSLA et leurs aidants pour réduire le fardeau engendré par la maladie.
Une enquête similaire est en cours en Europe à l’initiative de l’INMDA
Pour participer suivre : https://cutt.ly/IMPACT-ALS-Survey
Les résultats, en cours de compilation, seront exploités par l'équipe de recherche MND de
Trinity College à Dublin, dirigée par le Pr Orla Hardiman

