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interventions  de sPéCiAListes et 
d’éLus, ConFérenCes, déCouverte 
d’étAbLissements et serviCes, 
AvAnt-Première de FiLm. 
venez nombreux !

Café partage et découverte 
des stands partenaires

Discours d’ouverture En présence du président du Conseil 
départemental de la Charente-Maritime 
ou de son représentant
Olivier Quod, adjoint au Maire en charge 
de la santé et du handicap 
Olivier Falorni, député



10H00

14H30

17H00

12H45

L’épilepsie hier, aujourd’hui…
et demain ? 

Avant première du docu-
fiction Trouble  en présence 
de Catherine Diran 

Conclusion

Déjeuner buffet 

Conférences avec le Pr Fabrice 
Bartolomei, épileptologue, chef de service 
neurophysiologie au CHU de La Timone 
à Marseille et le Dr Guilaume Penchet, 
neurochirurgien au CHU Pellegrin à 
Bordeaux
Malaise, perte de conscience… et si c’était 
de l’épilepsie ?  - Approche scientifique : 
le projet Epinov, modélisation du cerveau 
au service de l’épilepsie. Quels progrès 
en attendre ? -  Les nouvelles techniques 
et les progrès de la neurochirurgie. 
Témoignages patients et échanges avec 
le public

Ex-chanteuse du groupe Lilicub, 
épileptique et réalisatrice
Pendant son enfance, Catherine Diran 
souffre d’absences dont elle ne se 
souvient pas. Un neurologue annonce à la 
mère de Catherine que sa fille est atteinte 
d’épilepsie. Mais elle décide de ne pas lui 
en parler pour la protéger. Catherine ne 
découvrira son épilepsie qu’à 18 ans. Elle 
revient sur sa vie avec et malgré l’épilepsie.

Hélène Gaudin, 
Vice-présidente Épilepsie-France 
et déléguée de Charente-Maritime 



Près de 800 000 patients épileptiques dont la moitié sont des enfants 
100 personnes présentent chaque jour une première crise, soit près 
de 40 000 par an. 1/3 des crises résiste à tous les traitements, 3 000 
décès ! Il est temps d’en parler !

Inscription sur HelloAsso : 
lien https://www.helloasso.com/associations/epilepsie-
france/evenements/le-village-des-epilepsies
Renseignements au 06 71 59 68 94 ou 06 42 21 88 26
17@epilepsie-france.fr


