
 

Remerciements 

La Rochelle Evènements (et particulièrement à Noémie) 

Ets Cousin, Traiteur  

Carlotta et sa famille 

Mme Danièle Bizet Billaudeau  
pour son roman « à l’envers des silences »  

Aux bénévoles qui nous aident dans l’ombre 

Aux familles, aux patients, 

A tous les donateurs et partenaires 

Le Conseil départemental - La Mairie de La Rochelle - Le Lion’s 

Club - La Rochelle Université - L’Imprimerie Rochelaise - 

Harmonie Mutuelle - l’Unapei17- l’ADEI 17 - ITEP Toul Ar C’Hoat - 

Mecs Castelnouvel - Handi’Chiens - le CFQIPS - Crp Clairvivre - 

Cap Emploi 17 - Equipe mobile Handicaps rares 17 -  

Etablissement l’Odyssée - Dispositifs médicaux AFEVI -  La MAS 17 

-Fondation Diaconesses de Reuilly/Gaia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 
  

 

 

 

VILLAGE DES 

ÉPILEPSIES 
2e édition 

  21 novembre 2020 • 9h00/17h30   

FORUM DES PERTUIS LA ROCHELLE 
Inscriptions sur HelloAsso - 17 @epilepsie-france.fr 

06 42 21 88 26 - 06 71 59 68 94 

  

 

   
 

 

 

  
 

 

 
 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Bienvenue 

 

Programme 

 Matin (Hall d’accueil) 

9h00     Accueil café 

9h30   Discours d’accueil et présentation des partenaires sur 

stands (voir liste au dos) 
10h30   Échanges avec nos partenaires - dédicace « à l’envers des 

silences » en présence de son auteur Danièle-Bizet-Billaudeau 

Matin (Amphithéâtre) 

11h30 - 12h30    Projet Habitats inclusifs à La Rochelle : avec 

la participation de Bernadette Paul-Cornu - Familles Solidaires 

 

Midi (Hall d’accueil) 

12h40-14h00      Buffet - Traiteur Ets Cousin 

 

Après-midi (Amphithéâtre) 

14h15 : Discours d’ouverture M.Ch. Branger Conseiller 

Départemental, Mme D. Charier en charge de la santé et du 

Handicap La Rochelle, M. O. Falorni, député La Rochelle - Ré et 

Hélène Gaudin, déléguée départementale pour Épilepsie-

France  

14h40 - 15h30 - Table ronde : Epilepsie et plantes - Pr Martine 

Gavaret CH Ste-Anne PARIS - Témoignages et échanges 

15h40-16h10 : Projection documentaire : Attention à l’eau !  

16h15-17h15 :  Table ronde : Vie quotidienne - Prévention des 

risques Dr Biraben CHU RENNES - Témoignages et échanges 

17h30 :   Conclusion 
 

Pourquoi un Village des Épilepsies ? 

 
750 000 patients épileptiques (3 fois + que 

les patients souffrant de Parkinson et de Sclérose en 

plaques réunis) 

 

Pourtant on n’en parle pas, ou peu…. 
 
Lorsque l’épilepsie fait irruption dans un foyer, personne ne se 

doute des obstacles qu’il va falloir affronter. Devoir expliquer, 

justifier sans relâche :  la fatigue, les pertes de mémoire, les 

défauts de concentration, les manifestations et symptômes 

spectaculaires ou étranges qui font si peur… 

 
En réalité, il n'existe pas UNE épilepsie, mais une cinquantaine 

de formes différentes de la maladie. Les symptômes sont variés 

et s'accompagnent souvent de troubles de l'humeur, de la 

cognition, de l’attention, du sommeil... Nous, familles, savons bien 

que l’épilepsie ne se résume pas qu’aux crises. L'épilepsie a un 

impact considérable sur le malade et sur son entourage.  

 

Une des missions d’Épilepsie-France est de sensibiliser sur cette 

pathologie aux multiples visages qui devient vite un handicap 

invisible. 

 

 
 


