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Dix patients atteints de sclérose en plaques vont gravir le Mont Atlas au Maroc
BRUXELLES 16/04 - Dix personnes atteintes de sclérose en plaques ont décollé samedi soir de
Brussels Airport vers le Maroc où elles tenteront de graver à partir de dimanche le Toubkal, le
point culminant de l'Atlas au Maroc (4.167 mètres). Cette ascension est un moyen pour ces
patients de dépasser leurs limites et de prouver à leurs proches, à eux-mêmes et au monde que la
sclérose en plaques n'est pas un handicap.
La sclérose en plaques est l'une des maladies les plus courantes du système nerveux central et touche
environ 1 Belge sur 1.000. "Il y a dix ans, les patients posaient encore deux questions: s'ils allaient
mourir et quand ils se retrouveraient en chaise roulante", explique le docteur Olivier Bouquiaux,
instigateur du projet. "Cette image de l'avenir en chaise roulante a fortement changé ces dernières
années et elle changera encore dans les dix prochaines années grâce aux nouveaux traitements prévus.
Mais cette image persiste encore auprès du monde extérieur et des patients. Grâce à cette randonnée,
nous voulons leur montrer que ça peut être tout autre chose." Les dix participants, âgés de 20 à 60 ans,
ont suivi un entraînement personnalisé durant six mois. Ils effectueront les trois premières étapes de
l'ascension dimanche, lundi et mardi avant d'atteindre le sommet mercredi."Nous pensons que tout le
monde y arrivera mais même si ça ne marche pas, chaque participant aura accompli quelque chose qu'il
n'aurait jamais cru possible", ajoute M. Bouquiaux. L'ascension fera l'objet d'un documentaire, dont une
partie sera présentée en mai à l'occasion de la Journée mondiale de la sclérose en plaques.
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