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Communiqué de presse 

 

Lausanne, le 19 novembre 2013 

 

Journée mondiale de l’enfance 2013 

Un nouveau site web pour expliquer la SEP aux enfants 
 

A l’occasion de la Journée mondiale de l’enfance,  instaurée par les Nations Unies le 20 

novembre, la Société SEP inaugure un nouveau site web destiné aux enfants sur la sclé-

rose en plaques (SEP). Le site www.sep-enfants.ch s’adresse également aux parents et 

aux écoles.  

 

La Journée mondiale de l’enfance c’est l’occasion de s’informer, de discuter et de réfléchir 

sur la situation de tous les enfants de la planète. Les enfants sont notre avenir et il est donc 

primordial de leur donner toutes les clés nécessaires pour un épanouissement optimal. Dans 

le cadre de l’édition 2013, la Société SEP lance son site internet sur la SEP conçu pour les 

enfants de 6 à 11 ans. 

 

La sclérose en plaques représente un défi particulier pour les enfants dont un des parents ou 

un proche est atteint de SEP. Des explications adaptées à leur âge s’avèrent indispensables : 

elles permettent de dissiper leurs incertitudes et d’améliorer leur compréhension de la mala-

die et leurs relations avec les personnes concernées.  

Riche en informations adaptées au jeune public, le site conduit les petits internautes de ma-

nière ludique à travers une sélection de sujets et de situations du quotidien. Un lexique per-

met de garantir la compréhension des notions complexes ou nécessitant une explication. 

 

Quatre personnages guident les enfants à travers leurs récits : Sam l’Epatant, l’apprenti ma-

gicien qui fait office de porte-parole, Eline la tortue qui est atteinte de SEP, Kikekoi, le hibou 

savant et Chatouille, un chat joueur amenant le côté ludique à la thématique. 

 

Le site internet, riche en illustrations et en informations, couvre largement la question de la 

sclérose en plaques. Il est recommandé aux parents, aux classes et à toutes les personnes 

http://www.sep-enfants.ch/
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intéressées. Le divertissement n’est pas en reste : une aire récréative propose des jeux en 

ligne, des concours et la possibilité pour les enfants de partager leurs proches histoires.  

 

Enfin, le site actuel est complété par un espace permettant aux enfants de poser des questions 

à Kikekoi, le hibou savant. 

 

Nous nous réjouissons de vous accueillir nombreux sur notre nouveau site ! 

 

Impossible de déclarer forfait. Aidons les personnes atteintes de SEP à gagner la partie. 

La SEP est une maladie inflammatoire du système nerveux. On compte en Suisse quelque 

10'000 personnes souffrent de sclérose en plaques. Chaque jour, une personne reçoit le dia-

gnostic de SEP. 

La Société SEP poursuit trois buts principaux : elle s’engage pour une plus grande autono-

mie des personnes atteintes de SEP ; elle encourage et soutient la recherche SEP ; enfin, elle 

favorise une bonne collaboration interdisciplinaire des institutions et professionnels qui ac-

compagnent les personnes atteintes de SEP. 

www.sclerose-en-plaque.ch   ·  Compte CCP 10-10946-8 

 

Pour de plus amples informations, veuillez vous adresser à: 

 

Société suisse de la sclérose en plaques 

Monique Ryf Cusin 

Responsable du Centre romand SEP 

Rue du Simplon 3, 1006 Lausanne 

Tél : 021 /614.80.87 ou 079/345.97.40 

mryf@sclerose-en-plaques.ch  

 

OU 

 

Marianna Monti 

Centre romand SEP 

Rue du Simplon 3, 1006 Lausanne 

Tel: 021/614.80.85  

mmonti@sclerose-en-plaques.ch 
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