
JOURNEE INTERNATIONALE 
DE L’EPILEPSIE 

« Life is beautifull » 
12 février 2018 

	  
 
L’équipe de direction de l’Institut Idée - Philippe Ryvlin, Directeur Général de l’Institut, Sylvain Rheims, Directeur 
Médical, Laurent Bezin, Directeur Scientifique, Edouard Hirsch, Président de l’association Idée, Marielle Prévos-
Morgan, coordinatrice des affaires paramédicales, et Nadine Moriaux, Responsable administrative - est heureuse 
de vous accueillir de 14h à 19h à l’occasion de cette journée internationale consacrée à l’épilepsie. 
 

PROGRAMME 
 
EXPOSITION : 
Hervet Mortamet : L’auteur présentera sept tableaux de son œuvre « Vivre son épilepsie » 
Hall de l’institut 
 
STANDS :  
Des associations : EFAPPE – ENV’EPI - EPILEPSIE France - LA TEPPE 
A partir de 14h - Salle Vincent Van Gogh – 1er étage 

Des industriels travaillant dans le domaine : - Bioserenity - Livanova – Micromed – Renishaw 
A partir de 14h - Hall de l’institut  

 
ATELIERS : 
Atelier ETP : animé par l’équipe PECE de l’institut  
A partir de 14h – Salle Ian Curtis Rez-de-chaussée 

Atelier de méditation : animé par Prisca Bauer  
Deux séances 14h15 & 14h45 – salle médiation 2ème étage 

Atelier shiatsu : animé par Thierry Buenerd et deux praticiens 
Deux séances 14h30 & 15h30 - Salle 023 Rez-de-chaussée 
 
ANIMATION THEATRALE : 
Forum proposé par Epilepsie-France, aidé par la compagnie « Le pied Levé » 
 « Epilepsies et préjugés » : le thème abordé est celui de la dénonciation des préjugés vis-à-vis des épilepsies. 
15h30 – 16h30 - Amphithéâtre Margaux Hemingway  
 
CONFERENCE : Annulée 

Pierre-Marie PREUX, Neurologue, Professeur d’Epidémiologie – Université de Limoges 
ne pourra être présent pour raison indépendante de sa volonté et vous prie de bien vouloir l’excuser. Nous serons heureux de 
sa présence pour une autre occasion en vue d’aborder le thème qu’il devrait présenter : la prise en charge de l’épilepsie dans 
les pays tropicaux. 
 
A la place : 
• les infirmiers de l’Institut IDEE vous présenteront leur activité,  
• Marin Lepercq, porteur d’une épilepsie depuis l’âge de 3 ans, vous fera partager son défi : parcourir 3 000 km à 

vélo, de Sofia à Lyon, en passant par quelques grandes capitales européennes. 
• Nous lancerons, tous ensemble, le site de l’association Env’Epi, en vue de lever des fonds pour faciliter son 

déploiement dans la région lyonnaise et sur tout le territoire national ! 
17h – Amphithéâtre Margaux Hemingway 
 

Clôture de la journée autour du pot de l’amitié – 1er étage 


