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Édito
Epilepsie : nous sommes tous Européens
A notre époque où nous entendons beaucoup discuter de la justification de la
construction européenne, la maladie épileptique n’échappe pas, à mon sens au
débat.
Quelle différence, en effet, existe t-il entre une personne épileptique en France,
en Belgique, en Grande-Bretagne, en Italie, en Allemagne, en Suède, etc. ? Quelle
différence existe t-il entre les soins dont a besoin cette personne dans ces divers
pays ? Vraisemblablement aucune.
En revanche, si nous analysons les différents systèmes de soins tels qu’ils existent
aujourd’hui dans les différents pays d’Europe, nous trouverons de nombreuses
divergences et même, peut-être, quelques incohérences.
Dans tous ces pays, quel est le but commun de nos actions en tant qu’associations ?
Nous souhaitons sensibiliser nos concitoyens, qui connaissent mal (voire pas du
tout) l’épilepsie, à notre cause, c’est-à-dire la défense des droits de la personne
épileptique.
Dans tous ces pays, vers qui va notre message ? Nous nous adressons aux institutions scolaires, médicales,
paramédicales, politiques, patronales, syndicales, policières, c’est-à-dire à tous ceux qui de près ou de loin
interagissent avec la personne épileptique et conditionnent sa vie.
Or, nous ne pourrons rien faire isolément : coopérer avec d’autres signifie tirer mutuellement profit des compétences,
des savoir-faire et des réseaux des autres. Pour progresser encore dans la lutte contre l’épilepsie à notre époque,
nous devons communiquer, travailler ensemble, au niveau européen, dans le but de trouver des messages communs
et donc augmenter l’impact de ces derniers. Une action commune s’impose dans de nombreux domaines : financement
de la recherche, impact social de l’épilepsie, SUDEP, programmes d’ETP, etc.
Le travail commun est déjà commencé : il y a deux ans, le 15 septembre 2011, le parlement européen approuvait la
“Déclaration écrite sur l’épilepsie”, à l’initiative de l’IBE, de l’ILAE et des associations nationales, au nom desquelles
Epilepsie-France, représentée au sein du CNE. Il reste maintenant à mettre en œuvre les préconisations de cette
déclaration, au nombre desquelles je note que les Etats membres doivent être encouragés à assurer une meilleure
qualité de vie (scolarisation, emploi, santé) aux personnes épileptiques. Le plus difficile reste donc à faire.
Depuis deux ans également, est célébrée chaque année en Europe une Journée Européenne de l’Epilepsie. Le
10 février 2014, Epilepsie-France participera à cette célébration. Les délégations départementales recevront le
matériel (affiche) nécessaire à la mise en œuvre de leurs manifestations. Nous sommes donc sur les rails, mais le
travail doit être poursuivi avec constance et motivation : il faut parler de l’épilepsie et la faire connaître à tous.
En espérant que nous puissions réellement unir nos forces au niveau européen pour déboucher sur des résultats
concrets pour les personnes épileptiques, je terminerai en citant Goethe :
“Savoir ne suffit pas, il faut aussi appliquer ; Vouloir ne suffit pas, il faut aussi agir !”
Sonia MARTIAL.
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Vie des adhérents :
Assemblée Générale du 15 juin 2013
à Malakoff
Trois faits majeurs se sont produits,
au fil des ans, dans la commune de
Malakoff.
En 1903, Pierre et Marie Curie, qui
habitaient et travaillaient rue du
Marché, publient leurs travaux
conduisant à la découverte du
Radium.
Dix ans plus tard, il y a donc exactement 100 ans, le peu sympathique
Henri-Désiré Landru tenait un
garage automobile sur la route de
Châtillon ; il l’avait peint en rouge…
Et, depuis quelques années, Epilepsie-France y organise la
plupart de ses assemblées générales ; la dernière en date était
un peu tardive, à la mi-juin ; date judicieuse, au demeurant,
entre les médiocres journées de ce printemps si tardif et les
30°C qui se sont abattus sur Paris dès le surlendemain, tandis
que les pays de Loire subissaient la grêle, et le sud-ouest, les
eaux débordantes et dévastatrices du Gave de Pau.
Rien d’exceptionnel lors de cette édition 2013 : rapport moral
et rapport d’activités de la Présidente, rapport financier et
renouvellement des membres du conseil d’administration.
Ont été élus présidente de séance et secrétaire de séance,
respectivement, Mademoiselle Laïla Ahddar et Monsieur Michel
Bressler.
RAPPORT MORAL ET RAPPORT D’ACTIVITES
En introduction à son rapport sur l’état de l’association, la
Présidente a indiqué qu’Epilepsie-France est de plus en plus
sollicitée, en raison de sa représentativité désormais bien affirmée.
Puis elle a rappelé qu’en 2012, le conseil d’administration et le
bureau s’étaient réunis à cinq reprises, et que les représentants
territoriaux de l’association (délégués départementaux, correspondants locaux et associations conventionnées) s’étaient
eux-mêmes retrouvés à La Rochelle, à l’automne, pour une
journée studieuse.
La secrétaire du siège, Mademoiselle Sophie Andrieu, est partie
à l’issue de son contrat, et a été remplacée au début de l’année
2013 par Madame My-Dao Tran-Huu. De son côté, Madame
Brigitte Piel-Desruisseaux, psychologue coordonnatrice du
service Epi-Emploi a quitté ses fonctions, au terme d’une belle
carrière ; Madame Maud Tisserand lui a succédé.
Désormais, le siège est ouvert du lundi au vendredi, de 10h à 18h.
La permanence nationale du jeudi, de 14h à 17h, est animée par
une juriste et deux médecins.
La Journée Rencontres Nationale, organisée à Paris, a attiré
200 personnes.
L’organisation territoriale de l’association est demeurée stable,
avec 16 délégations départementales et 18 correspondants
locaux, ainsi que deux associations sœurs (Epilepsie-

France/Pôle 72 pour la Sarthe et Epilepsie-France/Limousin,
qui couvre trois départements). En 2012, les activités de
terrain conduites par les délégations départementales et
les correspondants locaux se sont accrues : sensibilisation
dans les écoles, auprès des médecins du travail, écoute
téléphonique, rencontres, groupes de parole ou de discussion,
accompagnement dans les démarches administratives, conférences. Notre présence dans les réseaux sociaux a également
suscité de nombreux contacts. Les interviews (TV, radios,
presse écrite) ont été nombreuses, ainsi que les colloques,
forums, manifestations, conférences et congrès.
La délégation des Hauts-de-Seine a organisé, au profit des
familles de la région parisienne, des sorties de week-end
ouvertes aux adolescents épileptiques ; elles ont rencontré un
vif succès. Cette activité a été financée par la fondation “Terre
Plurielle” (Bouygues).
Les Journées Nationales de l’Epilepsie 2012 ont été marquées par
un évènement important grâce à la délégation départementale
du Nord et du Pas-de-Calais (Dr Simone Fortier) : l’inauguration
d’une fresque de huit mètres, peinte dans l’une des artères les
plus fréquentées de Valenciennes par un artiste de renom,
Monsieur Dohollau.
Enfin, Epilepsie-France a été fortement représentée à la Journée
Européenne de l’Epilepsie.
Le nombre des adhérents est en nette progression, en
raison de la mise en œuvre du module d’adhésion en ligne, du
renforcement de notre présence sur les réseaux sociaux et de
la reprise des relances par le siège.
A ce jour, on dénombre 293 personnes épileptiques, 473 parents
(père/mère), 87 autres parents, 38 amis, 25 professionnels,
9 associations, 4 établissements et 8 “divers”, soit, au total,
937 adhérents à jour de cotisation, au lieu de 766 l’année dernière.
Les associations-sœurs, ayant signé une convention avec
Epilepsie-France (E-F/Pôle 72, E-F/Limousin, E-F/SAAD et
E-F/CREEA) regroupent elles-mêmes 101 adhérents. Ceci porte
à plus de 1000 adhérents le réseau d’E-F.
Le soutien à la recherche lié au programme Dynamat,
coordonné par le Professeur Philippe Ryvlin, s’est achevé en
2012, donnant lieu à la publication d’un article.
Le soutien à la formation incarné par le programme d’Education
Thérapeutique des Patients, financé par une subvention de la
Direction Générale de la Santé, s’est terminé lui aussi en 2012,
avec un bilan très honorable, puisque 70 personnes ont bénéficié
de la formation prévue. Bordeaux, Grenoble, Paris et Limoges
sont les sites sur lesquels des programmes d’ETP sont mis
en place.
Enfin, 12 bénévoles et une salariée ont bénéficié d’une formation
à l’écoute, afin de mieux accueillir et accompagner les
personnes en difficulté qui nous contactent.
Les échanges avec le ministère de la Santé se sont poursuivis
après le changement de gouvernement, par le truchement du
Comité National pour l’Epilepsie, dont Epilepsie-France est
membre ; le projet de création du centre de ressources pour
épilepsies sévères, dans le cadre du handicap rare, a été déposé
à la Caisse Nationale pour la Santé et l’Autonomie (CNSA).
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Dans quatre régions, l’inscription de l’épilepsie a été demandée
dans les plans régionaux de santé. Avec la Haute Autorité de
Santé, les recommandations de prise en charge de la première
crise unique ont été définies ; en revanche, la HAS n’a pas
retenu, dans l’immédiat, les deux sujets proposés : la mortalité
en épilepsie et l’EEG.
Les commissions et les groupes de travail ont poursuivi leurs
travaux :
- Élément important de notre communication vers nos
adhérents, la Lettre d’information a été relookée en 2012 ;
les trois numéros annuels ont été édités et diffusés, grâce au
concours du laboratoire Novartis Pharma.
- Le site Internet d’Epilepsie-France compte 1800 utilisateurs
inscrits (bien plus que les adhérents) ; les pages Facebook
ont suscité 100 “j’aime”. Le groupe Facebook réunit 386
personnes.
- La commission “assurances” a été saisie de nombreuses
demandes, traitées avec le concours de notre courtier
(Euroditas).
- La commission “Création de Centres et Services Médico-Sociaux”
a continué à soutenir le projet de centre de ressources des
épilepsies dans le cadre de l’Institut de Diagnostique des
Epilepsies de l’Enfant (IDEE), le projet évoluant vers un centre
de ressources plus général.
Le projet de création d’un Foyer d’Accueil Médicalisé pour
maladie chronique invalidante, porté par les associations
Valentin Huy, AFM, OVE et E-F a été approuvé. 48 places sont
prévues et l’ouverture devrait intervenir en 2014, dans le 15ème
arrondissement de Paris.
- La commission “insertion professionnelle” a lancé en 2012
un processus d’accompagnement des jeunes épileptiques
demandeurs d’emploi.
- Le service “Vacances” a approfondi les contacts avec les
organisateurs de vacances adaptées et préparé l’organisation
de deux séjours spécifiques en vue de l’été 2013.
- Le service Epi-Emploi a suivi cette année 90 personnes
en phase d’insertion ou de maintien à l’emploi en région
parisienne. Ce service est financé par l’AGEFIPH.
Le réseau d’E-F compte six partenaires : association Droit au
Savoir, Collectif Interassociatif Sur la Santé (CISS), Comité
d’Entente, Alliance Maladie Rare, AFSSU et, bien entendu, le
Comité National pour l’Epilepsie.
La présidente aborde ensuite le second thème de son exposé :
les perspectives d’avenir, pour 2013, mais aussi pour les années
suivantes.
Elle évoque tout d’abord les moyens : moyens humains, moyens
financiers et site Internet.
Adapter l’effectif aux besoins émergents est évidemment
indispensable :
- mettre en œuvre plus de bénévoles pour conduire les actions
d’accompagnement des familles, en veillant à favoriser la
visibilité de l’association ;

- disposer d’un permanent supplémentaire au niveau national,
et dans certaines délégations.
Sur le plan financier, diversifier les ressources, afin d’assurer
le financement des emplois et, ainsi, de professionnaliser
l’association pour apporter aux patients et aux familles un
soutien plus efficace.
Le site Internet doit être pourvu d’un espace adhérent et d’un
espace interne et comporter un module de dons en ligne et un
module d’adhésion ;
Puis elle aborde les objectifs et les missions :
- elle souhaite créer une plateforme de services avec, notamment,
une écoute téléphonique, en vue de développer les services
à la personne épileptique ; parallèlement, les délégations
départementales doivent disposer de moyens accrus, afin de
favoriser le soutien de proximité et leur implantation sur le
territoire national doit être complétée ;
- E-F doit être plus présente sur les réseaux sociaux ;
- afin de favoriser l’accueil des personnes épileptiques (épilepsies
actives) dans des lieux de séjour adaptés, il faut être capable
de proposer la formation du personnel d’encadrement et
d’accompagnement :
- les sorties de week-end pour jeunes épileptiques doivent être
développées dans les délégations départementales, sur le
modèle des sorties organisées en Ile-de-France ;
- E-F doit se donner les moyens de soutenir des projets de
création d’établissement en partenariat avec des associations
gestionnaires ;
- de même, elle doit développer des actions de partenariat avec
les organismes du champ social concernés par nos actions
mais également avec des associations en lien avec l’épilepsie ;
- il faut diversifier et intensifier la communication, mettre en
œuvre un plan de communication qui permette de rendre plus
visible notre association, participer activement aux Journées
Nationales de l’Epilepsie, et à la Journée Européenne de
l’Epilepsie. Pour ce faire, un chargé de communication paraît
indispensable ;
- plus globalement, E-F doit poursuivre ses efforts au sein
du CNE, s’y montrer plus actif et, par ce biais, reprendre le
dialogue avec les ministères ; dans le même esprit, une forte
participation à l’élaboration des plans régionaux de santé est
requise, afin que l’épilepsie y apparaisse ;
- en appui des Maisons Départementales des Personnes
Handicapées, E-F s’attachera à uniformiser son action,
travaillera sur des fiches pilotes pour permettre à chaque
MDPH de connaître les difficultés des personnes épileptiques
et de se référer à notre expertise ;
- le renouvellement de l’agrément ministériel autorisant la
représentation des usagers dans les organismes de Santé
doit être obtenu ;
- la demande de Reconnaissance d’Utilité Publique a été
transmise au Conseil d’Etat par le Ministère de l’Intérieur ; la
plus grande vigilance est requise pour accompagner ce
dossier ;
- enfin, E-F doit être présente au niveau européen et participer
aux travaux de l’International Bureau of Epilepsy.
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Avant de passer la parole au trésorier, la présidente remercie
très vivement tous les partenaires, bénévoles et amis de l’aide
qu’ils apportent au fonctionnement d’Epilepsie-France.

ETP (4 500,00 €) et du produit supposé de l’activité “week-ends”
en 2013 (3 000,00 €).
Le montant de la cotisation de base est maintenu à 30,00 €.

RAPPORT FINANCIER

RENOUVELLEMENT DES MEMBRES DU CONSEIL D’ADMINISTRATION

Rapport financier du conseil d’administration.

Chaque année, un tiers
des membres du conseil
d’administration arrive à
l’échéance de son mandat de trois ans ; cette
année, parmi les personnes épileptiques, les
familles et les amis, les
quatre administrateurs
en fin de mandat sont
Mademoiselle Laïla Ahddar, Madame Sylvie Dautremer,
Messieurs Olivier Delorme et Jean-Paul Seprey.
Seule Mademoiselle Laïla Ahddar se représente : elle est réélue
à l’unanimité.

GESTION 2012 : COMPTE DE RÉSULTAT PAR ACTIVITÉ
⇨ Vie associative : cette section regroupe les activités non
spécifiques du siège, des délégations départementales et la
Journée Rencontres Nationale.
Le résultat global est excédentaire (un peu plus de 10 500,00 €),
les variations par rapport à l’année précédente étant expliquées
par les modalités de réalisation des activités propres à l’année
2012 ; par exemple, la JRN a eu lieu à Paris, où l’association ne
bénéficie pas de la gratuité des locaux.
⇨ Epi-emploi : l’activité est presque à l’équilibre, puisqu’elle
dégage un excédent de 3 173,50 €.
⇨ Dynamat : cette section doit être examinée sur la durée totale
de l’action, soit trois ans : globalement, 9 000,00 € restent à la
charge de l’association.
⇨ CREEA : très peu d’opérations financières. Pas d’évolution
significative sur le plan financier.
⇨ ETP (Education Thérapeutique des Patients). Globalement,
produits et charges s’équilibrent.
⇨ WEE (week-ends pour jeunes épileptiques en Ile de France).
Subvention de la Fondation Terre Plurielle pour l’organisation
de sorties de week-ends au profit de jeunes épileptiques :
l’exercice 2012 fait apparaître un excédent de 3 056,08 €, mais
des dépenses resteront à couvrir en 2013.

Sont élus en remplacement des autres administrateurs :
Madame Delphine Dannecker et Monsieur Alexis Morrisson.

Le résultat global de l’exercice se traduit par un excédent de
485,00 €.

Le siège de Monsieur Jean-Paul Seprey demeure vacant, faute
de candidat.

Rapport du commissaire aux comptes sur les comptes de
l’exercice clos le 31 décembre 2012.

Parmi les administrateurs dits “professionnels”, deux administrateurs sont arrivés au terme de leurs mandats : le Docteur
Françoise Salefranque et le Docteur Oguz Omay.
Le docteur Oguz Omay se représente : il est réélu.
Le docteur Bernard Gueguen est élu en remplacement du
docteur Françoise Salefranque, qui ne se représente pas.

Le commissaire aux comptes donne lecture de ses conclusions,
en vertu desquelles la comptabilité de l’association est jugée
bonne, n’appelant aucune observation particulière.
Budget prévisionnel 2013.
Le budget prévisionnel est
présenté en très léger déficit
(1 500,00 €) pour des produits de
258 189,01 € et des charges de
259 689,01 € ; ce léger déficit
provient de la non affectation à
2012 de charges liées à la liquidation des dernières factures

Enfin, l’assemblée générale approuve la cooptation, dans le courant
de l’année 2012, de Monsieur Jean-Pierre Demagny et du
professeur Philippe Ryvlin en remplacement de Monsieur Benoît
Martin et du docteur Simone Fortier, démissionnaires.
La clôture de la séance est prononcée aussitôt après et les
personnes présentes sont invitées à se restaurer, ce qu’elles
acceptent avec un réel plaisir. A l’année prochaine.
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Michel Bressler.

la Journée Rencontres Nationale d’Epilepsie-France à Lyon
La traditionnelle Journée Rencontres Nationale d’Epilepsie-France s’est tenue le samedi 12 octobre 2013.
Elle était organisée par la délégation départementale
du Rhône et s’est tenue dans les locaux de l’association
OVE (Œuvre des Villages d’Enfants), à Vaulx-en-Velin
(69) où Epilepsie-France et les adhérents ont été très
agréablement accueillis. Nous remercions sincèrement
les dirigeants d’OVE pour cet excellent accueil et
notamment le président, M. Jean-Pierre Demagny (qui
est également membre du conseil d’administration
d’Epilepsie-France) pour sa disponibilité, ainsi que celle
de ses équipes tout au long de la journée.
Il faut également remercier les membres de la délégation,
en particulier Véronique Laplane, Alexia Rédier, Bruno
Cornut et Laïla Ahddar pour la qualité de l’organisation
de la journée. Chacun réalise le travail à mettre en
œuvre en amont d’une telle manifestation pour en faire
un événement réussi et apprécié des participants. Nous
saluons donc et félicitons les organisateurs pour leur
dévouement.
De fait, tout était mis en œuvre pour que ces JRN se déroulent au mieux :
• Le programme était très alléchant :
10 tables rondes étaient prévues, au cours desquelles
les personnes épileptiques et leurs proches pouvaient
débattre avec les intervenants du milieu médical et du
milieu médico-social qui les animaient. Ces séances de
questions-réponses sont toujours des sources d’informations très riches et les adhérents en sont ressortis
ravis.

samedi 12 octobre 2013

JOURNÉE
NATIONALE
D’ÉPILEPSIE
FRANCE

L'ÉPILEPSIE NOUS
CONCERNE, ET VOUS ?
10 tables rondes-conférence,
2 ateliers autour des aspects
médico-sociaux des Épilepsies
avec des médecins et professionnels
spécialistes de l'Épilepsie.

LYON
OVE Direction Générale
19 rue Marius Grosso
69120 Vaulx-En-Velin
de 9h00 à 18h00

Des sujets très variés ont été abordés, tels que :
- Annonce du diagnostic, suivi du patient ;
- Femme et épilepsie ;
- Enfant épileptique et scolarité ;
- Epilepsie et sport ;
- Epilepsie et milieu professionnel ;
-…

Renseignements et inscription
133 rue falguière Bat D
75015 Paris
01.53.80.66.64
jrn2013@epilepsie-France.fr

• La participation a été importante :
132 personnes étaient présentes pour cette édition. Ce public était, comme toujours, très intéressé, très curieux, très participatif,
ce qui a rendu les échanges particulièrement vivants et enrichissants.
• Le site, le repas pris en commun, les pauses café entre les tables rondes ont permis aux adhérents de se rencontrer et d’échanger sur les thématiques développées tout au long de la journée.
Nous avons réalisé une synthèse d’une partie des tables rondes de cette journée et nous ne doutons pas que vous souhaitiez la lire,
voire en garder une trace, nul n’ayant pu assister à l’ensemble des présentations. Néanmoins, compte tenu des contraintes d’espace
qui sont les nôtres pour la réalisation de cette Lettre, nous nous proposons et nous vous proposons de reporter à la Lettre numéro
22 le compte-rendu de ces ateliers.
Sonia MARTIAL.
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Epilepsie-France y était…
13e CONFERENCE EUROPEENNE : “EPILEPSIE ET SOCIETE”
Ljubljana, Slovénie - Du 28 au 30 août 2013

La conférence “Epilepsie et Société” était organisée par l’IBE
(International Bureau of Epilepsy) et plus particulièrement par
sa branche européenne (EREC, European Regional Executive
Committee). Elle se tenait à Ljubljana (Slovénie), du 28 au 30
août 2013.
Le but de cette conférence était d'informer les personnes
épileptiques et leur famille, ainsi que les professionnels de
l'épilepsie à propos des nouveaux développements européens
dans le traitement :

J’ai assisté à ce congrès en tant que représentante d’EpilepsieFrance. Il est bien entendu impossible de retranscrire ici
l’intégralité des débats. J’ai donc choisi de ne présenter que la
synthèse d’un certain nombre de sessions qui, par l’originalité
de leur thème, la richesse des débats, ou les implications
sur le quotidien des personnes épileptiques me paraissait revêtir un intérêt particulier. Les sessions omises n’en étaient pas
moins importantes, mais présentent l’avantage d’être plus souvent traitées dans d’autres congrès ou manifestations auxquels
les adhérents ont accès régulièrement, tels que les JRN d’Epilepsie-France par exemple.

• De l'épilepsie,
• Des dysfonctionnements cognitifs liés aux épilepsies
• Des problèmes psychosociaux résultant de la maladie

Atelier : “Avocats pour l’épilepsie”

De plus, cette réunion avait pour but de faciliter la communication
et les échanges d'idées entre les personnes épileptiques et les
professionnels, les uns et les autres provenant de divers pays
d’Europe.

Pour ouvrir ce congrès, se tenait une journée intitulée “Atelier :
avocats pour l’épilepsie”, destinée à accroître la sensibilisation
de toutes les personnes impliquées dans la gestion des différents
problèmes que peut éventuellement causer la maladie épileptique,
de telle sorte que la prise en charge du patient et le bien-être
de la personne épileptique soient optimisés.
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Le débat s’est articulé autour de plusieurs présentations :
- Epilepsie : Importance du diagnostic ; Observation des crises
- Prise en charge de la personne épileptique ; État de mal,
procédures de sécurité
- Epilepsie et vie quotidienne / sport / conduite automobile
- Altération des capacités cognitives ; Chirurgie
- Recherche en épilepsie

Bien entendu, le rôle de la famille est crucial dans cette
démarche de prise en charge de la personne épileptique. C’est
d’abord dans les yeux des membres de sa famille et de ses
amis que la personne épileptique se voit et se construit. Il est
important que cet entourage contribue à alimenter une image
positive (scolarisation, aide à la recherche d’emploi, discussions
avec le corps médical, etc.).

Sans entrer dans tous les détails de cette discussion, il ressort
qu’il est important d’apprendre à soutenir les personnes vivant
avec une épilepsie en développant des stratégies centrées sur
les personnes elles-mêmes plutôt que sur leur maladie.

Débat : Les représentations de l’épilepsie dans la culture
populaire cassent-elles les stéréotypes et réduisent-elles la
stigmatisation des personnes épileptiques ?

Cette démarche débute au niveau du praticien lui-même :
son objectif ne doit pas être uniquement et principalement de
trouver le traitement qui abolira les crises, mais de prendre le
temps de mettre en place une démarche de diagnostic et de suivi
global du patient, consistant à :
• Poser le diagnostic correct en se basant sur les examens
nécessaires (EEG, vidéo) ; le traitement proposé doit l’être en
aval d’un diagnostic bien déterminé, pas en amont de celui-ci ;
• Prévoir les évolutions de la pathologie de son patient et adapter
le traitement ou mettre en place les traitements alternatifs le
cas échéant ;
• Etre en mesure d’accompagner la famille : pour ce faire, le
praticien doit se tenir au courant des évolutions législatives et
médicosociales en lien avec l’épilepsie et doit bien connaître
le patient et sa famille.
Ce suivi global ne peut qu’améliorer le bien-être du patient, ce
bien-être étant lui-même gage d’une diminution des crises.
Il est important qu’une personne épileptique puisse se ressentir
et se présenter à ses interlocuteurs comme une personne plutôt
que comme un patient. Pour ce faire, il est important que cette
personne se connaisse bien, qu’elle connaisse bien son épilepsie,
qu’elle sache pouvoir en maîtriser les contours, qu’elle puisse
en parler librement avec son entourage qui constitue la pierre
angulaire d’une prise en charge optimale et qui l’aide à progresser
en sécurité. Le mieux on connaît son épilepsie, le plus on est
capable de vivre en sécurité et donc, de ressentir un bien-être.
Ainsi, les personnes épileptiques doivent pouvoir vivre, voyager,
travailler, conduire et faire du sport comme n’importe qui.
C’est notamment en ce sens que la législation concernant la
conduite automobile doit être adaptée, de façon à permettre la
plus grande autonomie possible pour la personne épileptique,
dans le respect de la sécurité de tout un chacun.
Par ailleurs, les effets bénéfiques de la pratique sportive ont été
démontrés sur le plan psychologique, bien sûr, mais également
sur le plan physiologique : il semblerait que l’exercice physique,
en favorisant l’oxygénation, tende à diminuer l’épileptogénèse.
Seuls la sévérité de l’épilepsie et la présence de troubles
associés doivent empêcher ou conduire à encadrer la pratique
des sports dits “à risque” ou la conduite automobile.

La culture populaire est définie comme l’ensemble des éléments
(livres, films, vidéos, musique, journaux, etc.) qui façonnent
notre façon de vivre et nos pensées, dans tous les domaines et
tous les jours.
Deux motions complémentaires nous sont présentées : Phil Lee
(Grande-Bretagne) mentionne les ouvrages et films de culture
populaire et donne plusieurs exemples de documents faisant
appel à une représentation de la personne atteinte d’épilepsie.
Il pense que celle-ci est rarement positive et que, de façon
générale, les éléments de culture populaire construisent des
stéréotypes négatifs. En effet, les personnes qui ne connaissent
rien à l’épilepsie acceptent comme réelles ces visions négatives
des personnes épileptiques. La culture populaire contribue donc
à la stigmatisation des personnes épileptiques.
Vitomira Loncar, ancienne actrice, présentant une épilepsie,
pense quant à elle que la culture doit être investie de l’intérieur
par les personnes épileptiques et leurs défenseurs ; ainsi, seuls
des messages correspondant à la réalité de ce que sont et
vivent les personnes épileptiques circuleront par ces média. Les
acteurs des différents domaines culturels se doivent donc d’être
les ambassadeurs des autres personnes épileptiques qui, elles,
sont moins exposées. Elle se fait donc fort de prendre la parole
pour aider à déconstruire la stigmatisation qui touche les
personnes épileptiques.
Le débat s’engage sur la façon de présenter des personnes
épileptiques dans tous les domaines de la culture populaire. Il
est également mis l’accent sur la tendance de chacun à vouloir
se rapprocher d’une “norme” et, par conséquent, à refuser tout
ce qui s’éloigne de ladite “norme”, notamment les personnes
atteintes par une pathologie ou un handicap.
Il ressort de ce débat que la culture populaire transmet
des images le plus souvent fausses de ce qu’est la personne
épileptique, que celles-ci contribuent à alimenter les stéréotypes négatifs et donc la stigmatisation des personnes atteintes
d’épilepsie. Le rôle des personnes épileptiques elles-mêmes,
de leurs proches et des professionnels de l’épilepsie est de
déconstruire ces images en expliquant l’épilepsie au grand
public, en présentant les personnes épileptiques sous un jour
positif et en réagissant auprès des autorités compétentes,
chaque fois que paraît un article de journal, un film, un livre, etc.,
stigmatisant les personnes atteintes d’épilepsie. Seule une
action de grande envergure (au niveau européen) peut conduire
à la prise de conscience des “médias” (de façon générale) : il
faut informer et éduquer le public à propos de l’épilepsie.
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Néanmoins, il est noté que ces stéréotypes sont exactement ce
qui empêche les personnes épileptiques de se dresser pour les
combattre. Il est important de trouver des porte-paroles célèbres,
porteurs ou non d’épilepsie, pour aider dans ce combat.

des organisations de soutien internationales (IBE, ILAE, etc.). En
ce sens, les programmes d’éducation thérapeutique du patient
(ETP) font partie des choses importantes à mettre en œuvre par
les associations.

Au-delà des crises et du traitement médicamenteux

Prise en charge de l’épilepsie en Europe

• Epilepsie : science et superstition, une histoire de l’épilepsie
L’épilepsie n’est pas seulement la maladie neurologique la plus
répandue dans le monde, on en retrouve également des traces
dans toute l’histoire de l’humanité.

Alors qu’il est relativement aisé de savoir ce que coûtent les
soins en matière de traitement du cancer par exemple, il n’existe
aucune étude visant à savoir ce que coûte le traitement global
d’une personne épileptique, tant pour la partie diagnostique
(consultation, examens), que pour le traitement, ou encore
pour la prise en charge paramédicale ou sociale. L’ensemble
représente une enveloppe conséquente, vraisemblablement
variable d’un pays à l’autre, dépendant du système de santé,
mais il serait intéressant de l’évaluer.

La lutte contre l’épilepsie a débuté par un certain nombre de
superstitions pour aller progressivement vers un ensemble de
connaissances scientifiques et médicales. Le développement
de ces connaissances et leur mise en œuvre en tant que
traitements se sont toujours heurtés à ces superstitions qui
résistent depuis plusieurs siècles. L’histoire de l’épilepsie
est donc jalonnée des épisodes de cet antagonisme entre
raisonnement rationnel (scientifique) et irrationnel (superstitions).
A ce titre, l’Eglise et les mouvements religieux ont souvent été
requis pour apporter les soins à des personnes que l’on disait
alors “possédées par le démon”. L’imagerie populaire (documents,
peintures, vitraux, etc.) se fait ainsi le témoin des nombreux
exorcismes réalisés jusqu’au 19ème siècle.
A la fin du 19ème siècle et au début du 20ème, la médecine et la
science sont entrées dans un ère nouvelle avec les premiers
actes chirurgicaux basés sur une véritable analyse anatomique,
la création de l’ILAE (International League against Epilepsy ;
1909), la réalisation des premiers EEG (1924) et l’apparition
de la phénytoïne (1938), premier médicament antiépileptique
prescrit de façon large.
• Rôle des associations et groupes de soutien
Les soins apportés aux personnes épileptiques visent généralement
à réduire le nombre de crises dans le but d’augmenter la sécurité
des patients. La question de la qualité de la vie du patient est
rarement prise en compte.
La qualité de la vie est définie par l’OMS (Organisation Mondiale
de la Santé) comme la perception qu’a un individu de ses
conditions de vie en lien avec ses buts, ses désirs, ses soucis et
ses principes, dans le contexte culturel et dans le système de
valeurs qui sont les siens.
Les facteurs influençant cette qualité de vie sont :
- la sévérité de la maladie (fréquence des crises, présence de
troubles conjoints)
- l’adhésion du patient au traitement et l’efficacité de ce dernier
- la surprotection familiale
- la discrimination sociale (conduite automobile, emploi)
- la présence d’associations ou groupes de soutien
Le rôle des associations est d’apporter un soutien social à la
personne épileptique. Il s’agit de faire entrer la personne dans
un réseau social qui lui apporte une vision réaliste d’elle-même
et l’aide ainsi à accepter sa maladie. Leur rôle doit converger
avec celui des praticiens, de la famille, des amis et éventuellement

Une comparaison des systèmes de santé européens est effectuée.
Il semble qu’il ne soit pas suffisant que le système de santé
soit aussi sain que celui qui existe en France pour que les
patients bénéficient des soins appropriés. Des paramètres aussi
importants que la formation des praticiens, ou l’organisation
globale des soins (prévoir la précocité des soins) sont à prendre
en compte en la matière.
Que faire après la Déclaration écrite Européenne ?
Le 15 Septembre 2011, le Parlement Européen approuvait à une
large majorité la Déclaration écrite sur l’Epilepsie qui prévoit de
faire de l’épilepsie une pathologie prioritaire et qui encourage
les Etats membres à prendre des dispositions pour améliorer la
qualité de vie des 6 millions de personnes atteintes d’épilepsie
en Europe. La question se pose actuellement de savoir comment
décliner ces préconisations concrètement dans les différents
pays européens.
Les rôles de l’IBE et de l’ILAE, regroupées dans la Joint Task
Force sont de sensibiliser le grand public à l’épilepsie, de
soutenir la recherche en épilepsie et de développer un plan
d’action permettant d’améliorer la prise en charge globale des
personnes épileptiques.
Sur ce dernier point, il est crucial de mettre en place un projet de
réorganisation des soins. En effet, il faut commencer par démontrer,
et c’est vraisemblablement le plus compliqué, qu’une meilleure
organisation des soins dans nos pays améliorerait la prise en
charge de la personne épileptique. Le soutien effectif des instances
nationales et européennes ne viendra concrètement qu’ensuite.
CONCLUSION
Tout au long de ces trois jours, diverses approches convergentes
ont été développées pour traiter du thème que nous pourrions
intituler : “Brisons les barrières et levons-nous pour l’épilepsie”.
Il m’est apparu qu’un travail colossal reste à faire, mais que
nous pouvons arriver à des résultats majeurs si nous nous
unissons entre associations sur notre territoire d’une part, et si
nous recherchons un consensus et surtout une force de travail
internationale, d’autre part. A suivre...
Sonia MARTIAL
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Epilepsie-France vous propose…
LE SERVICE VACANCES D’ETE : PENSEZ Y DES MAINTENANT !

Vous êtes nombreux à nous faire part de vos difficultés à trouver des organismes proposant des séjours de vacances d’été pour
personnes ayant une épilepsie. Afin de répondre au mieux à la demande de nos adhérents, nous avons un service “vacances” qui
a contacté de nombreux organisateurs de voyages et de séjours, pour connaître leurs spécificités.
Vous êtes intéressés ? Trois possibilités s’offrent à vous pour nous contacter :
• Vous vivez dans un département possédant une Délégation Départementale, un Correspondant Local ou vous êtes adhérent à
une Association sœur (Epilepsie-France/Limousin ou Epilepsie-France/Pôle 72) ? Alors, n’hésitez pas à contacter le responsable
de la Délégation, de l’association sœur ou le correspondant local qui vous orientera.
Rappel : Délégation Départementale dans le 9, 11, 12 13, 17, 20, 22, 24, 31, 33, 34, 37, 38, 40, 44, 46, 59, 65, 66, 69, 73, 74, 75, 78,
79, 82, 83, 84, 91, 92, 93, 95. Correspondant local dans le 1, 6, 16, 18, 26, 47, 51, 56, 62, 64, 76, 77, 80, 81, 86, 94. Association sœur
dans le 19, 23, 72, 87.
• Vous vivez dans un département qui n’a pas encore la chance de posséder une Délégation, ou un Correspondant ?
Alors contactez nous directement :
- Secrétariat national au 01 53 80 66 64, par mail : siege@epilepsie-france.fr
- Responsable vacances d’Epilepsie-France par mail : sylvie.dautremer@epilepsie-france.fr
En fonction de votre lieu d’habitation, de votre âge, de vos handicaps, ainsi que des caractéristiques de votre épilepsie, nous vous
transmettrons les coordonnées d’organismes qui pourraient vous convenir. Bien entendu, ces propositions n’ont qu’un caractère
indicatif et sont destinées à vous faciliter la recherche initiale. Epilepsie-France souhaite vous apporter une aide à l’information
mais il vous appartiendra de vérifier si ces propositions correspondent bien à votre problématique.
Cette liste ne prétend pas être exhaustive, aussi n’hésitez pas à nous adresser vos idées, et vos bonnes adresses afin que nous la
complétions. Et surtout, si vous partez en vacances grâce à nos conseils, dites nous comment s’est passé le séjour et si vous en
avez été satisfait en nous contactant par téléphone ou par mail. Merci d’avance de votre coopération.
Sylvie DAUTREMER - Responsable Vacances - Bénévole Délégation Départementale 33
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La vie des délégations, des associations-sœurs
et des correspondants locaux
Association Epilepsie-France / Limousin

Délégation départementale des
Bouches du Rhône (13)

Bilan des activités en Limousin
Concert du Groupe Eclecstyle et vente de pâtisseries en faveur
de l’association. (Merci à nos excellentes adhérentes pâtissières) !

Jeudi 16 mai 2013 : Près de 200 personnes (professionnels et
familles) ont assisté dans les locaux de l’Association de Parents
d’Enfants et d’Adultes de Marignane Envol & Garrigue à la
conférence sur la prise en compte des personnes handicapées
épileptiques dans le milieu hospitalier et médico-social.
Co-organisée par la délégation 13 d’Epilepsie-France, cette
manifestation nous a permis de communiquer sur notre
association, avec une distribution de la documentation sur
Epilepsie-France aux familles et professionnels présents sur
place.

Stand d’information à l’hôpital Mère Enfant de Limoges en compagnie d’un clown magicien.

Vente des calendriers 2013 au profit de l’association. Bravo à
Jean-Louis Suaze notre “commercial” de choc.
Diffusion du spectacle Art & Epilepsie et fête pour le départ en
retraite de Maryse Tuillas – neurologue au CHU.
Visite de la Cité des métiers et des Arts (Maison des Compagnons)
suivie d’un goûter crêpes.

Le Professeur Fabrice Bartoloméi (neurologue au service de
neurophysiologie de l’hôpital de La Timone, médecin-chef de
l’hôpital Henri Gastaut) a débuté la conférence en parlant de la
prise en charge et des apports spécifiques de l’épileptologue
hospitalier dans le cadre des épilepsies avec retard et handicap.
Sa présentation détaillée et illustrée par plusieurs vidéos et
exemples, a permis à l’assistance de mieux se rendre compte
de la diversité des crises…
Un chapitre a été consacré aux causes des épilepsies au travers
des facteurs génétiques et des lésions acquises.
Pour finir, ont été abordés les éléments généraux de la
prise en charge épileptologique, avec la nécessité d’équipes
pluridisciplinaires (épileptologues, psychiatres, neuropédiatres,
neurochirurgiens) et plusieurs niveaux de prise en charge :
diagnostique, thérapeutique (médical, chirurgical) et gestion des
comorbidités.

Madame Françoise Thomas-Vialettes, Vice-présidente du CNE
et Présidente d’EFAPPE, est intervenue en seconde partie :
“EFAPPE est une fédération d’associations en faveur de
personnes handicapées par des épilepsies sévères dont EPI
Provence est membre. Avec ses associations membres, elle agit
pour que ce handicap soit mieux connu, pris en compte et que
chaque personne affectée puisse avoir une réponse adaptée à
son besoin…
Le handicap épilepsie est la conjonction de déficiences
permanentes (dues à l’épilepsie ou à la maladie à son origine),
de déficit temporaire et imprévisible lié à la crise, et de
restrictions permanentes pour protéger du risque de mise en
danger de la personne ou de tiers lors d’une crise. Il faut
savoir mesurer ces risques imprévisibles pour adapter la
compensation du handicap et le projet de vie, et proposer une
réponse médicosociale.
Dans la réponse idéale, comme pour tous les handicaps sévères,
les personnes les plus handicapées par l’épilepsie devraient
bénéficier de réponses médicosociales spécifiques. Mais
les établissements pour épileptiques sont peu nombreux et
inégalement répartis sur le territoire français. Les établissements
spécifiques pour épileptiques représentent au niveau national,
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un total d’environ 1 000 places… 90% des personnes handicapées
avec épilepsie sévère et une ou plusieurs autres déficiences
permanentes sont en établissements centrés sur leurs autres
déficiences. Il faut donc aider les établissements médicosociaux
à faire au mieux pour chaque épileptique dans chaque
établissement : former les professionnels, fournir des outils
pour mesurer le handicap épilepsie de chacun, proposer des
réponses adaptées à chacun, obtenir les aménagements
nécessaires – matériels et humains- et leur financement et
créer au moins un établissement de référence par grande région,
qui soit un point d’appui.
Dans le Sud-Est, EPI-Provence et l’ARI ont un projet d’établissement
pour épileptiques qui pourra être ce point d’appui manquant, en
s’insérant dans le réseau des établissements pour épileptiques
et en relation avec le centre national de ressource pour handicap
rare à composante épilepsie sévère qui ouvrira à l’automne 2013”.

évoquent la PLS. En tout état de cause, le quizz a permis une
écoute attentive et des échanges enrichissants. Globalement le
quizz est une bonne façon de sensibiliser et l’accueil a toujours
été chaleureux.
Lors de ces échanges, nous avons pu constater que l’épilepsie
existe également dans le milieu sportif mais que le sujet est
largement tabou. Echanges intéressants avec quelques
professeurs de sport très intéressés, qui ont parfois quelques
élèves épileptiques.

Les échanges entre intervenants et participants se sont prolongés
autour d’un sympathique buffet confectionné et servi par les
équipes d’Envol et Garrigue.

Délégation départementale de Charente et
Charente-Maritime (16 et 17)
Jeudi 06/06/2013 : Stand de sensibilisation et d’information au
centre hospitalier de LA ROCHELLE ; Marinette BARREAU (notre
trésorière) et Hélène Gaudin ont échangé avec quelques curieux
et quelques personnes concernées par l’épilepsie.
Samedi 29 et dimanche 30/06/2013 : CHAMPIONNAT DE
FRANCE d’ATHLETISME à COGNAC. Nous étions invités V.I.P !
Nous étions conviés par le Cognac Athlétique Club et la
Fédération Nationale d’Athlétisme, avec pour objectif de
développer une campagne de sensibilisation dans le public. Le
soleil n'était pas au rendez-vous pour la journée de samedi,
mais il a largement brillé le dimanche. Remercions vivement
Monsieur CHENU, Président du Cognac Athlétique Club vecteur
de cette nouvelle invitation. Notre stand bénéficiait d’une
signalétique et d’un emplacement inévitables qui permettaient
une bonne visibilité. Les bénévoles Angoumoisins, Rochelais,
Cognaçais et Girondins venus nous soutenir n’ont pas hésité à
aller à la rencontre du public pour sensibiliser et échanger.
Comme support permettant d'aborder les spectateurs, nous
avions créé un quizz de 11 questions, telles que :
Pour vous, l’épilepsie, c’est quoi ? Peut-on guérir de l’épilepsie ?
Une personne épileptique peut-elle avoir des enfants ? Que
doit-on faire en cas de crise d’épilepsie ?
Le résultat du quizz a permis de constater, entre autres, que
98% des personnes interrogées savent que l’épilepsie est une
maladie neurologique (2% ne savent pas). 78% pensent que
l’épilepsie est due au stress, 70% à une consommation excessive
d’alcool ou une mauvaise hygiène de vie… 19% pensent encore
qu’il faut absolument mettre quelque chose dans la bouche
pour éviter que la personne n’avale sa langue, en revanche 76%

Samedi 14 et dimanche 15/09/2013 : Formation à l’écoute
téléphonique, 3e session, à l’hôpital Sainte-Anne (Paris).
Alain Simard, correspondant local pour Angoulême et Nord
Charente, Nadège Denechaud, correspondante locale pour le
Sud Charente, et Hélène Gaudin, déléguée du Poitou-Charentes,
ont suivi la dernière session de cette formation animée par
Paolo Antonnelli, psychologue. Cette formation vient enrichir les
connaissances désormais nécessaires à l’écoute bienveillante
de nos adhérents et à la communication en général.
Mardi 17/09/2013 : Stand de sensibilisation et d’information au
centre hospitalier de Confolens (16).
Etaient présents, Marinette Barreau et Alain Simard pour assurer
le point de rencontres ; remerciements à Monsieur You, directeur
de l'établissement et à la directrice des soins qui avaient mis
tous les moyens possibles afin de préparer notre venue.
Conditions matérielles, signalétique irréprochables. Pour autant
et malgré une bonne préparation de tous les acteurs, le résultat
n'a pas été à la hauteur des investissements : seules deux
patientes se sont déplacées avec des problématiques concrètes,
une dont l’épilepsie entraine des conséquences sociales
importantes ! Trois autres personnes se sont présentées pour
prendre des renseignements et de la documentation, en relation
avec leur travail dans le secteur médical (au SMUR - transport
des malades). Particularité selon elles : nombreux transports
de patients victimes de crises d'épilepsie... Malgré cette
information des ambulanciers, elles ne se sont pas manifestées
à notre point de rencontre.
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La qualité de l'accueil ne peut que nous conforter à renouveler
cette initiative et peut être à prévoir un groupe de paroles avec
les quelques patients du Confolentais que nous avons dans notre
fichier.
Mardi 23/09/2013 : Stand de sensibilisation et d’information au
centre hospitalier de Ruffec.
Madame Hélène GAUDIN et Monsieur Alain SIMARD étaient
présents afin de rencontrer les personnes intéressées. Pour la
pleine réussite de cette journée, la direction de l'établissement
avait pris soin de faire passer un article dans la presse locale
(Charente Libre), annonçant notre présence.
Peu avant midi nous avons reçu la visite de Monsieur Bourgueret,
directeur de l’hôpital, venu vérifier au passage que nous étions
convenablement installés.
Nous avons reçu trois couples de personnes concernées à titre
personnel par l'épilepsie ou dont les enfants le sont ! Et une
personne souffrant de la pathologie associée à de graves
problèmes sociaux. Le temps d’explication moyen consacré à
chaque couple ou personne, oscillant entre ¾ h et 1 h.
Nous avons enregistré la présence de deux médecins venus
retirer de la documentation après de brefs échanges, ainsi que
le passage de 5 personnes membres du personnel hospitalier,
intéressées par les documents mis gracieusement à leur
disposition.
Bilan de la journée très positif : patients en réelle recherche
d'informations, très attentifs aux explications, sensibles à notre
démarche et intéressés par nos propositions. Nous avons en
outre réalisé deux adhésions.
Point important : Tous ont eu connaissance de notre présence
par l'intermédiaire de la presse.
Conclusion : Tout comme au CH de Confolens notre présence
était une première ! Avec la documentation laissée sur place, le
bouche à oreilles, la lecture tardive de la Charente Libre, le
public concerné a, ou aura connaissance de notre association et
de son déplacement à Ruffec.

Réponse logique mais qui pose tout de même la question
suivante aux personnes handicapées et aux parents d'enfants
handicapés : avec un système scolaire élitiste et inadapté au
handicap, quel avenir professionnel pour les enfants et les
jeunes qui ne peuvent pas acquérir de compétences ?
Les représentants de l'association Epilepsie-France ont tenu à
exprimer leur satisfaction pour l'initiative prise par DCNS.
Ils ont également demandé que leur soit transmis l'accord
d'entreprise de DCNS sur l'emploi des travailleurs handicapés,
l'objectif étant de “décortiquer” cet accord pour mesurer avec
précision les moyens mis en œuvre, évaluer leurs effets,
comparer avec d’autres accords, s'approprier les nouvelles
stratégies mises en place dans les grandes entreprises pour
mettre en œuvre, ou parfois contourner, les mesures législatives
en faveur du handicap (loi du 11 février 2005), au-delà des
déclarations d'intentions propres à ce genre de document.

Délégation départementale
de la Gironde (33)
NOUS Y ETIONS
CAP ASSOCIATIONS A BORDEAUX
Dimanche 22/09 : La délégation était présente au forum des
associations de Bordeaux. De nombreuses rencontres ont
émaillé la journée, et en particulier la visite surprise du maire
de Bordeaux, M. Juppé, qui s’est intéressé à notre action.
FORUM “ASSOCIATIONS ET HANDICAP”
au CENTRE DE LA TOUR DE GASSIES A BRUGES
Mardi 8/10 : Deux bénévoles de la délégation ont accueilli et
renseigné les visiteurs intéressés par la problématique du
handicap et de l’épilepsie.

Lundi 30/09/2013 : Intervention à DCNS, sur le site de Ruelle
(l’un des 14 sites français de DCNS, entreprise spécialisée
dans l’armement naval résultant de la fusion, en 2007, de DCN
et de Thalès).
Hélène GAUDIN et Alain SIMARD, se sont rendus sur le site de
DCNS à la demande du corps médical et du service social de cet
établissement.
L'objectif de cette rencontre était d’informer sur l'épilepsie le
collectif de travail d’un jeune homme embauché sous contrat,
souffrant de crises partielles relativement brèves, et effectuant
une formation en alternance dont la finalité est l'obtention
d'un BTS.
Au cours de la discussion est venue la question de la stratégie de
DCNS par rapport au handicap et des motivations de l'entreprise
pour proposer un emploi à l'intéressé. La réponse fut sans
ambiguïté : “nous n'embauchons pas des personnes handicapées,
nous embauchons des compétences ! Il s'est trouvé que
Monsieur X. possède ce que nous recherchions”.
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LA FETE DE LA SCIENCE
Samedi 12 et dimanche 13/10 : À Cap Sciences, nos bénévoles
ont assuré une permanence avec les autres associations
appartenant à la Maison du cerveau. Des ateliers ludiques,
mini-conférences, expositions, rencontres de chercheurs, films
ont été proposés aux visiteurs.

Montalier (centre accueillant des jeunes adultes avec troubles
psychiques) à Saint-Selve (33) en juin pour des infirmiers
psychiatriques et éducateurs car les infirmiers de ce centre
accompagnent les vacanciers de “La clé des sables” dans leurs
séjours.
- Association U.F.C.V. Aquitaine : en juin pour des accompagnateurs
de séjours adaptés.
Dans les deux cas, la formation a été appréciée et sera probablement renouvelée l’année prochaine.
A VOS COTES
• PERMANENCES :
Le 4e jeudi du mois de 14h à 16h, et le 1er samedi du mois de 10h
à 12h. Téléphoner au 05 56 46 26 01 avant de venir, à la Maison
des Associations - 19, rue Pierre Wiehn à Pessac (33).
• GROUPE DE PAROLES :
Tous les mois environ, nous sommes aidés par une neurologue.
Si vous souhaitez y participer, contactez nous au 05 56 46 26 01
ou par courriel à 33@epilepsie-france.fr. Le groupe s’est réuni
les samedis 28 septembre, 19 octobre et 30 novembre à Cap
Sciences (voir photo).
• ACCOMPAGNEMENT INTERVENTIONS CHIRURGICALES :
Trois de nos bénévoles, guéries suite à leur opération, effectuent
l’accompagnement des personnes en attente d’opération
et/ou suite d’opération. Cette aide et ce soutien se poursuivent
plusieurs mois après l’opération, moments parfois difficiles
pour les personnes opérées, qui doivent “réinventer” une
“nouvelle” vie.

NOUVEAU : Permanences à la M.D.P.H.
(Maison Départementale des Personnes Handicapées)
Immeuble Phénix - 264, Boulevard Godard à Bordeaux.
Venez nous rencontrer le jeudi une fois par mois (horaires et
calendrier à la MDPH au 05 56 99 69 00 ou sur le site de la MDPH).
Nous y étions le 19 septembre, le 3 octobre, le 28 novembre et
le 19 décembre.
Permanence au Pôle Santé d’Arcachon : Nous serons présents
le mercredi une fois par mois (Calendrier au Pôle santé au
05 57 15 21 81). Ce 4 e trimestre, l’association a assuré sa
permanence le 9 octobre, le 13 novembre et le 11 décembre de
14h30 à 17h.
NOS ACTIONS
Formations auprès d’organisateurs de vacances adaptées, permettant une bonne connaissance de la maladie épileptique afin
d’assurer une meilleure prise en charge des crises :
- Association “La clé des Sables” : formation faite au centre

• EDUCATION THERAPEUTIQUE DU PATIENT (ETP-Épi33) :
Si vous avez plus de 15 ans, avec une épilepsie non stabilisée,
ou vivant mal votre épilepsie, n’hésitez pas à téléphoner pour
vous inscrire ou prendre des renseignements.
- Maison de Santé Bordeaux - Bagatelle à Talence
Tél. : 05 57 12 40 32
- Courriel : etpepi33@gmail.com
- Epilepsie France Gironde
Tél. : 05 56 46 26 01
- Courriel : 33@epilepsie-france.fr
• GROUPE DE JEUNES
Vous avez entre 18 et 35 ans ? Si vous avez une maladie
épileptique et êtes autonome, rejoignez nous ! Ne restez
pas seul ! Rencontrons nous, échangeons, partageons de bons
moments !
Courriel : jeunes33@epilepsie-france.fr
Tél. : 06 73 61 99 48 ou au 06 61 21 05 18
(portables des deux responsables du groupe de jeunes).
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Délégation départementale du
Nord / Pas-de-Calais (59 – 62).
Notre sortie estivale a réuni adhérents et familles au Louvre de
Lens. Nous étions 43 à contempler les expositions Rubens et
Coulisses du Musée, ainsi que la grande galerie de l'exposition
permanente, dans un cadre minier complètement revu avec une
conception très rationnelle et lumineuse.

Le 10 février : Journée européenne de l'épilepsie, qui se traduira
par un concert le 13 février à l'auditorium Saint- Nicolas par les
frères Michael et Nicolas Seigle, violoniste et violoncelliste.
Simone Fortier, déléguée départementale.

Apres la visite nous nous sommes retrouvés pour le goûter
durant lequel j'ai pu donner des informations sur notre
fonctionnement national et régional, en relatant, entre autres,
les évolutions découlant de l’assemblée générale du 15 juin.
Notre délégation est très active auprès de la Maison Départementale des Personnes Handicapées ; les correspondantes
locales et moi-même suivons assidument les formations
dispensées dans le Nord et le Pas-de-Calais. Je rencontre
beaucoup d'usagers en difficulté avec la MDPH et je les
accompagne lors des entretiens de conciliation et pour
constituer leurs dossiers.
Nous poursuivons notre collaboration avec le réseau NEURODEV
et le CISS local.
La délégation a intégré la dernière séance de l'éducation
thérapeutique du patient organisée au CHRU sous l'égide du
Dr Marie-Pierre Perriol, assistée de deux infirmières, Bénédicte
et Aurore.

Sortie d’automne

Les 21 et 22 septembre : Le forum des associations de Valenciennes a réuni 200 associations et nous a apporté de nombreux
contacts et le regard attentif des élus.
La sortie d’automne a été guidée par Monsieur Mélard, Directeur
de l'Institut des soins infirmiers de Valenciennes et mycologue
diplômé, qui nous a transmis une fois encore une partie de son
savoir… en mycologie. Bravant pluie et vent nous étions 31.
La prochaine sortie de décembre sera organisée, selon la tradition,
bien au chaud au Bowling de Lille le dimanche 15 décembre.
Les 6, 7 et 8 novembre : Congrès de la Ligue Française Contre
l'Epilepsie ; le stand d’Epilepsie-France était tenu par le Dr Janie
Breugnot, correspondante locale pour la Drôme et des adhérents
lillois, par My-Dao, la secrétaire du siège national d’EpilepsieFrance, et par Valérie et Philippe Morantin, adhérents locaux.
Le 5 décembre : Forum de la maison des usagers du CHRU de Lille.
Le 18 janvier, je donnerai le coup d'envoi du match de hockey
sur glace à la patinoire de Valenciennes, après une sensibilisation
du public sur l'épilepsie.
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Sortie d’automne

Communiqué de presse
Paris, le 4 octobre 2013

Un secret de Polichinelle dans les tiroirs de l’hôpital !
Bien coder pour être bien payé
Les départements d’information médicale (DIM) sont des services clés dans chaque hôpital. C’est là que les actes médicaux font
l’objet d’un codage. Ces services traitant des données cruciales, et ultra confidentielles concernant les patients, sont ainsi dirigés
par un médecin, seul habilité à accéder aux dossiers médicaux comportant des informations personnelles. C’est dans le DIM, sous
la responsabilité du médecin, que doivent d’une part être rendus anonymes les dossiers des patients et d’autre part codées les
consultations et les interventions chirurgicales qui permettent à l’hôpital d’être payé par l’Agence régionale de Santé.
Mais pour optimiser le codage, c’est à dire faire la chasse aux actes qui ont été “oubliés” (et donc pas payés), certains hôpitaux,
comme celui de Saint-Malo, font appel à des sociétés privées. Ainsi, pour cet hôpital, la société Altao a débusqué, de décembre
2012 à août 2013, pas moins de 1 500 dossiers permettant à cet hôpital un gain de 2 millions d’euros.
Des infractions aux secrets de la vie privée
La Commission nationale de l’informatique et des libertés (CNIL) a délivré des autorisations à ces sociétés pour qu’elles puissent
consulter ce que l’on appelle les “résumés de séjour”, sans le nom des patients. Mais la tentation, ou la facilité, d’aller consulter
les dossiers sur place, l’a emporté sur la force des principes, de sorte que les sociétés intervenant pour le compte des hôpitaux,
Altao et bien d’autres, accèdent en routine à des données nominatives à l’insu des patients : selon des sources syndicales, 15 000
dossiers auraient été visités dans 150 hôpitaux en France.
Ce faisant, les sociétés privées et les hôpitaux complices commettent une triple infraction :
• La violation du consentement du patient au traitement et, peut être à l’hébergement, de ses données de santé,
• La violation du droit à la confidentialité des données de santé,
• La violation des autorisations données par la CNIL.
Quelques questions :
• La sous-traitance du codage va-t-elle dans le sens de l’intérêt collectif ou aboutit-elle à des surfacturations à l’Assurance maladie ?
On aimerait le savoir.
• Les organismes de tutelle et de régulation sont-ils aux abonnés absents ? Tout cela est bien connu des responsables publics
puisque des médecins responsables de DIM l’ont publiquement dénoncé. La CNIL a également fait l’objet d’une saisine. Et l’on
en parle dans les couloirs de l’Assemblée nationale, comme le 23 mars dernier lors d’un débat public sur les données de santé.
Aucune réaction. Silence, on décode …
• Quelle confiance accorder à un régime des consentements à la collecte, au traitement et à l’hébergement des données de santé
de plus en plus illisible pour le patient et dont le cadre réglementaire n’est pas respecté par les acteurs concernés, ni défendu
par les autorités chargées de vérifier son application ?

Pour l’accès aux données anonymes, de beaux esprits se crispent et s’opposent même à l’Open data …
Pour les données nominatives, on aimerait autant de fougue, d’impétuosité, et surtout que chacun fasse son travail.
Car pour tout dire, on n’avait pas prévu que nos secrets médicaux seraient gardés par des intérêts privés. Inacceptable !

Contact presse : Marc Paris - Responsable communication - Tél. : 01 40 56 94 42 / 06 18 13 66 95
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Epi-Droit
Textes récents relatifs au handicap et/ou personnes handicapées
Circulaire n° 2013-122 du 27-8-2013 : Formation continue des enseignants – Modules de formation d'initiative nationale dans le
domaine de l'adaptation scolaire et de la scolarisation des élèves handicapés - année scolaire 2013-2014
Lettre CNAV du 28 août 2013 rappelant les règles de compétence entre régimes pour l’attribution de la majoration de durée d’assurance pour enfant handicapé
Décret n° 2013-831 du 17 septembre 2013 relatif à la revalorisation de l'allocation aux adultes handicapés
Arrêté du 15 octobre 2013 modifiant la liste des spécialités pharmaceutiques remboursables aux assurés sociaux
Arrêté du 15 octobre 2013 modifiant la liste des spécialités pharmaceutiques agréées à l'usage des collectivités et divers services
publics
Réponse à la question écrite n°30341 à l’Assemblée nationale de Monsieur François SAUVADET : Décentralisation des ESAT
Ces textes peuvent être consultés à l’adresse électronique suivante : www.legifrance.gouv.fr (cliquer sur “Les autres textes
législatifs et réglementaires”, puis entrer le numéro du texte dans la rubrique “Numéro du texte”).
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Date à retenir
Le 10 février 2014 se tiendra la Journée Européenne
de l’Epilepsie. Elle sera déclinée dans plusieurs
pays Européens et, en ce qui nous concerne, dans
toutes les délégations qui le désirent.



JOURNÉE EUROPÉENNE DE L’EPILEPSIE
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Epi-Livres
Petit frère l’Orage
Ecrit par Marieke Aucante
Le livre : Denis est né définitivement différent à cause d'un accouchement mal réalisé. Dans cette famille
paysanne de Sologne, son arrivée a tout chamboulé du jour au lendemain. Le poids de l'hémiplégie, la
foudre épileptique qui traverse sans cesse son cerveau imposent à son entourage une vigilance de chaque
instant. Et puis il y a le regard des autres, l'enfer des hôpitaux, le chaos des institutions. Un combat pour
la vie, épuisant, souvent révoltant. Marieke Aucante, sa sœur de six ans son aînée, nous fait vivre de
l'intérieur ce terrible compagnonnage, qui durera plus de cinquante ans. Mais elle nous fait partager aussi
les moments de tendresse et de solidarité qui redonnent sens à l'existence, la lumière des relations
authentiques, au vif de l'humanité la plus nue. Car dans son handicap, Denis est un magicien, qui nous
transporte vers une autre planète, qui nous allège de toute fausse pudeur et réussit parfois même à nous
faire rire ! Lorsqu’au terme de ce récit bouleversant, écrit d’une plume juste et sans complaisance, Denis
finit par s'en aller “de l’autre côté du temps”, il est devenu notre petit frère. Un frère qui nous transmet sa
pureté salvatrice.
A propos de l’auteur : Marieke Aucante est née en Sologne, où sa famille vivait déjà avant la Révolution. Historienne de formation,
elle a travaillé dans tous les médias, elle est depuis plusieurs années journaliste à l’émission de médiation de France Télévisions,
“Votre télé et vous”, diffusée sur France 3. Elle est impliquée depuis longtemps dans l’action en faveur des personnes en situation
de handicap. Elle a écrit une douzaine d’essais et de romans, dont certains ont pour cadre la Sologne dont, chez Albin Michel, Le
Livre du braconnier, publié en 1989 et réédité en 1994 et 2000.

Epileptique… Et alors ?
Ecrit par Jean-Raoul Plaussu
Le livre : Foudroyé par une méningo - encéphalite qui lui laissera pour longtemps des séquelles
amnésiques importantes et une épilepsie partielle symptomatique, l'auteur a su avec courage et dignité
tracer son avenir. Devant tant d'injustice, bien d'autres que lui se seraient effondrés, se seraient réfugiés
derrière leur maladie, auraient sollicité la compassion, se seraient refermés sur eux-mêmes. Il n'en fut
rien. Grâce à sa volonté, son abnégation, grâce au soutien de sa famille, il s'est forgé une personnalité
exceptionnelle, une maturité d'esprit hors du commun qui font aujourd'hui de lui après bien des combats
cet homme serein que l'on a plaisir à écouter et qui vous donne à jamais l'envie d'être son ami. Ce livre,
Son livre, relate cette douloureuse période de lutte et nous vivons avec lui ce long chemin qui l'amène
aujourd'hui à cette plénitude de l'Homme que nous recherchons tous. L'auteur veut faire profiter de son
expérience, non pas pour l'ériger en modèle, mais avec modestie pour soutenir ses pairs. Fasse que son
livre lu par de nombreuses personnes enfants et adultes atteints d'épilepsie, leur entourage, ainsi que les
professionnels concernés, permette à chacun de trouver sa voie. (Extrait de la préface)
A propos de l’auteur : Jean - Raoul Plaussu, épileptique depuis le début de l'adolescence, marié, père de famille, travaille au sein
d'un organisme de recherche. Il a écrit cet ouvrage pour faire découvrir la pluralité de l'épilepsie à travers ses multiples facettes,
ses singularités, son caractère ambigu. Cette épilepsie que chacun peut faire sienne pour la dominer ou l'apprivoiser.

Les syndromes épileptiques de l’enfant et de l’adolescent
Coordonné par M. Bureau, P. Genton, C. Dravet, A. V. Delgado-Escueta, C. A. Tassinari, P. Thomas, P. Wolf
Le livre : La référence en épileptologie clinique et théorique.
Cette 5ème édition fait la description des syndromes épileptiques tout en incluant les avancées les plus
récentes qui ont fait progresser la compréhension des épilepsies.
La structure du livre a évolué pour laisser plus de place aux approches physiologiques, épidémiologiques,
génétiques et thérapeutiques.
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Epilepsie-France près de chez vous
REPRESENTANTS LOCAUX DE L’ASSOCIATION ET PERMANENCES
Classement par départements
01 Correspondante locale de l’Ain
Mme Véronique Mendès
1200 rue de Béard
01460 BEARD GEOVREISSIAT
e-mail : 01@epilepsie-france.fr
Tél. : 09 51 84 41 51

06 Correspondante locale pour les Alpes-Maritimes
Mme Anne Menaert
L’Hippocampe A
150 avenue des Cavaliers
06270 VILLENEUVE-LOUBET
e-mail : 06@epilepsie-france.fr
Tél. : 04 92 04 81 12

09 Voir 31
11 Voir 34
12 Voir 31

13 Délégation départementale des Bouches-du-Rhône
Départements rattachés : 20 83
Déléguée : Mme Odile Piquerez
Adresse postale : Epilepsie-France 13
c/o Mme Odile Piquerez
18 rue Latécoère
13700 MARIGNANE
e-mail : 13@epilepsie-france.fr
Permanence téléphonique :
Les lundis et vendredis de 9h à 11h
au 09 60 41 11 56

16 Correspondante locale pour le secteur Sud Charente
Mme Nadège Dénéchaud
Lieu dit : chez Colardeau
16480 PASSIRAC
Tél. : 09 67 04 59 14
e-mail : 17@epilepsie-france.fr

Délégation départementale
Correspondant local

Correspondant local pour le secteur Angoulême
Nord Charente
M. Alain Simard
22 rue Jules Durandeau
16000 ANGOULÊME
Tél. : 05 45 95 46 00
(entre 12h et 14h et le soir jusqu’à 20h30)
e-mail : 17@epilepsie-france.fr

17 Délégation départementale de Charente-Maritime
Départements rattachés : 16 79 86
Déléguée : Mme Hélène Gaudin
Adresse postale : Epilepsie-France 17
c/o Mme Hélène Gaudin
9 route de Préroux
17800 PERIGNAC
e-mail : 17@epilepsie-france.fr
Tél. : 05 46 96 34 55
Accueil le dernier mercredi du mois de 14h30 à 18h
Couvent des Récollets, rue d’Angoulême 16100 Cognac
Et sur rendez-vous

19 Association conventionnée E-F/Limousin - Voir 87

20 Voir 13

22 Délégation départementale des Côtes d'Armor
Départements rattachés : 29 56
Déléguée : Mme Rozenn Morice
Adresse postale :
Epilepsie-France Côtes d'Armor
c/o Mme Rozenn Morice
13 lot. du Champ Hervé
22630 SAINT JUDOCE
e-mail : 22@epilepsie-france.fr

23 Association conventionnée E-F/Limousin - Voir 87
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24 Voir 33

34 Délégation départementale de l’Hérault
Départements rattachés : 11 30 48 66
Délégué : M. Bernard Sicre

26 Correspondante locale pour la Drôme
Mme Janie Breugnot
23 rue des Faventines
26000 VALENCE
Tél. : 06 70 00 46 09
e-mail : 26@epilepsie-france.fr

Adresse postale :
Epilepsie-France Hérault
c/o Maison des Associations
46 cours Gambetta
34000 MONTPELLIER
e-mail : 34@epilepsie-france.fr
Tél. : 04 67 07 55 51
Accueil sur rendez-vous.

30 Voir 34

31 Délégation départementale de Haute-Garonne
Départements rattachés : 09 12 32 46 65 81 82
Déléguée : Mme Françoise Blatché
Adresse postale : Epilepsie-France Haute-Garonne
c/o Mme Françoise Blatché
50 chemin de Couloume
31600 SEYSSES
e-mail : 31@epilepsie-france.fr
Tél. : 05 61 62 77 20
Permanence sur rendez-vous le 3ème lundi du mois
à la Maison des Epilepsies
109 avenue de Lespinet - 31000 Toulouse

32 Voir 31

33 Délégation départementale de Gironde
Départements rattachés : 24 40 64
Déléguée : Mme Bernadette Larquier
Adresse postale : Epilepsie-France Gironde
Maison des associations
19 avenue Pierre Wiehn - 33600 PESSAC
e-mail : 33@epilepsie-france.fr
Tél. : 05 56 46 26 01
Permanences : 2ème et 4ème jeudis du mois, de 14h à 16h,
et 1er samedi du mois de 10h à 12h
à la Maison des Associations
19 avenue Pierre Wiehn - 33600 Pessac

37 Délégation départementale d’Indre-et-Loire
Délégué : M. Jean Daubert
24 rue de la Fosse Lorette
37550 SAINT AVERTIN
e-mail : 37@epilepsie-france.fr
Tél. : 06 35 12 14 45
Accueil le 3ème mercredi de chaque mois de 15h à 19h
Centre des Halles – Porte C - Salle 118
Place Gaston Pailhou 37000 Tours

38 Délégation départementale de l’Isère
Département rattaché : 26
Délégué : M. Jean-Paul Gouttenoire
Adresse postale : Epilepsie-France Isère
c/o Office Départemental des Personnes
Handicapées de l’Isère (ODPHI)
8 rue du Château - 38320 EYBENS
e-mail : 38@epilepsie-france.fr
Accueil téléphonique :
Mme Francine Plaussu au 06 71 61 08 75
Permanence : Un mercredi par mois de 17h30 à 20h
(contact préalable par téléphone ou mail)
à la Maison des Associations
6 rue Berthe de Boissieux - 38000 Grenoble

40 Voir 33
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44 Délégation départementale de Loire-Atlantique
Déléguée : Mme Fabienne Tonnelier
Adresse postale :
Epilepsie-France Loire-Atlantique
c/o Mme Fabienne Tonnelier
13 rue de la Tarentaise
44470 THOUARE SUR LOIRE
e-mail: 44@epilepsie-france.fr
Accueil téléphonique :
Mme Tonnelier 06 14 78 62 01

46 Voir 31

47 Correspondante locale pour le Lot-et-Garonne
Mme Sophie Vigier
Adresse postale :
Maison des associations
54 rue Coquard
47300 VILLENEUVE-sur-LOT
e-mail : 47@epilepsie-france.fr
Permanence téléphonique :
le vendredi de 18h à 19h30 au 06 49 19 49 06
Accueil sur rendez-vous à la maison des
associations de Villeneuve-sur-Lot

56 Correspondante locale pour le Morbihan
Mme Claire Dornier
40 rue des Cytises - 56160 LOCMALO
Tél. : 06 85 62 66 46
e-mail : 56@epilepsie-france.fr

59 Délégation départementale du Nord
Département rattaché : 62
Déléguée : Mme Simone Fortier
Adresse postale :
Epilepsie-France Nord/ Pas de Calais
c/o Mme Simone Fortier
24 avenue Sergent Cairns - 59300 VALENCIENNES
e-mail : 59@epilepsie-france.fr
Tél. : 03 27 46 06 82
Accueil : 2ème et 3ème vendredis du mois,
de 9h à 12h en Mairie de Valenciennes
3ème mercredi du mois de 14h à 17h à la Maison des usagers
de Centre Hospitalier de Valenciennes
2ème mardi du mois de 14h à 17h à la Maison des Sociétés
d'Arras, 16 rue Aristide Briant
Correspondant local (zone sud du 59 ) :
Mme Patricia Martinuzzo
153 rue Joseph Bouliez - 59490 SOMAIN
Tél. : 03 27 86 62 75

48 Voir 34

51 Correspondant local pour la Marne
M. Jean-Philippe Pasquier
6 rue David
51000 REIMS
e-mail : 51@epilepsie-france.fr
Tél. : 06 75 69 80 88
Permanence le 2ème mardi de chaque mois
(sauf période de vacances scolaires)
de 19h30 à 22h30
A la Maison de la Vie Associative
122 bis rue du Barbâtre à Reims

62 Correspondante locale pour le Pas-de-Calais
Mme Rolande Payelleville
12 résidence les Marguerites - 62840 FLEURBAIX
e-mail : r.payelleville@neuf.fr
Permanence de 18h à 20h du lundi au vendredi
Tél. : 03 21 65 27 84

64 Correspondant local pour les Pyrénées-Atlantiques
M. Ander Barrenèche
Maison Alzirun, chemin Alzirun - 64310 ASCAIN
e-mail : 64@epilepsie-france.fr
Tél. : 05 59 85 94 60
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64 Correspondante locale pour les
Pyrénées-Atlantiques région Pau
Mme Caroline Bezard
14 rue Jean-Jacques de Monaix
64000 PAU
e-mail : 64@epilepsie-france.fr
Tél. : 05 24 89 24 09

65 Voir 31

c/o Mme Geneviève Mazière
10 rue du Bel Air - 74000 ANNECY
e-mail : 74@epilepsie-france.fr
Permanence téléphonique au 06 89 85 74 83
Permanence région Annecy : 2ème vendredi du mois
- De 14h à16h
Maison des usagers de l'hôpital de Metz-Tessy
- Puis de 17h30 à 19h30
Salle 2 du Zodiaque
38 rue de la Maveria - 74940 ANNECY LE VIEUX

66 Voir 34
75 Voir 92
69 Délégation départementale du Rhône
Départements rattachés : 01 07 26
Déléguée : Melle Laïla Ahddar
Adresse postale : Epilepsie-France Rhône
c/o maison des associations
13 rue Antoine Lumière
69008 Lyon
e-mail : 69@epilepsie-france.fr
Permanence téléphonique :
Le lundi de 10h à 12h et le vendredi de 14h à 16h
au 06 48 11 53 18
Possibilité de rendez-vous le 2ème mardi du mois de
18h à 20h au 13 rue Antoine Lumière

72 Association conventionnée pour la Sarthe
Association “Epilepsie-France Pôle 72”
Présidente : Mme Sandra Leroux
Siège : 92 rue Molière - 72000 LE MANS
e-mail : 72@epilepsie-france.fr
Tél. : 02 43 76 83 74

76 Correspondant local pour la Seine Maritime
M. Jean Paul Seprey
36 boulevard des Belges
76000 ROUEN
e-mail : 76@epilepsie-france.fr
Permanence téléphonique : Tous les lundis sauf fériés
de 17h à 19h30 au 06 20 56 60 12

77 Correspondante locale pour la Seine-et-Marne
Mme Nathalie Belando
ZAC de l’Europe
Rue du Luxembourg
77310 SAINT-FARGEAU PONTHIERRY
e-mail : 77@epilepsie-france.fr
Tél. : 06 32 20 81 94
Permanence téléphonique le jeudi de 20h à 22h30
au 01 30 80 92 04

78 Voir 92
73 Voir 74

74 Délégation départementale de Haute-Savoie
Département rattaché : 73
Déléguée : Mme Elisabeth Quennet
Adresse postale : Epilepsie-France Pays de Savoie,

79 Correspondante Locale pour les Deux-Sèvres
Mme Amélie Héraud
37 avenue de Limoges
79370 CELLES SUR BELLE
e-mail : 79@epilepsie-france.fr
Tél. : 05 49 35 12 01
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80 Correspondant local pour la Somme
M. Dominique Picard
38 rue Maurice Quillet
80170 ROSIERES EN SANTERRE

87270 COUZEIX
e-mail : limousin@epilepsie-france.fr
Tél. : 05 55 50 50 10

e-mail : 80@epilepsie-france.fr
Permanence téléphonique chaque soir de 19h à 21h
(sauf week-end) au 06 82 72 80 76

81 Correspondant local pour le Tarn
M. Patrick Rey
4 rue Edith Piaf - 81130 CAGNAC
e-mail : 81@epilepsie-france.fr
Tél. : 05 63 53 93 80
Accueil : sur rendez-vous

82 Voir 31
83 Voir 31

84 Délégation départementale du Vaucluse
Déléguée : Mme Liliane Sabatéry
Adresse postale : Epilepsie-France Vaucluse
c/o Mme Liliane Sabatéry
430 route du Hameau - 84260 SARRIANS
e-mail : lilia.sabatery@laposte.net
Tél. : 04 90 65 51 36

86 Correspondant local pour la Vienne
M. Laurent Lemée
23 rue de la Chesnaie - 86360 MONTAMISE
e-mail : 86@epilepsie-france.fr
Tél. : 05 49 03 22 48

87 Association conventionnée E-F/Limousin
Départements rattachés : 19 23
Présidente : Mme Brigitte Alapetite
Adresse postale : Epilepsie-France Limousin
c/o Mme Brigitte Alapetite
37 bis rue du Moulin du Gué – Appt 48

89 Correspondant Local pour l’Yonne
M. Philippe Prandini
34 rue Valentin Privé - 89300 JOIGNY
e-mail : 89@epilepsie-france.fr
Tél. : 03 86 62 31 93

91 Voir 92
92 Délégation départementale des Hauts-de-Seine
Départements rattachés : 75 77 78 91 93 94 95
Déléguée : Melle Laïla Ahddar
Adresse postale : Epilepsie-France Hauts-de-Seine / IdF
c/o Melle Laïla Ahddar
25 rue des Garmants - 92240 MALAKOFF
e-mail : 92@epilepsie-france.fr
Permanence téléphonique :
- Le mercredi entre 20h et 22h, au 06 52 58 79 84
- Le jeudi de 14h30 à 17h30 au 01 70 08 32 96
Accueil sur rendez-vous à Paris, le jeudi de 14h30 à 17h30
du mardi au vendredi au 01 53 80 66 64 entre 9h30 et 17h

93 Voir 92
94 Correspondant local pour le Val-de-Marne
M. Michel Arribat
Adresse postale : Epilepsie-France Val-de-Marne
133 rue Falguière – Bat D - 75015 PARIS
e-mail : 94@epilepsie-france.fr
Permanence téléphonique chaque jour sauf dimanches de
19h à 21h au 06 26 10 64 70
Accueil sur rendez-vous le vendredi et samedi après midi
à l'adresse ci-dessus
Permanence mensuelle à l'hôpital Paul Brousse
Avenue Paul Vaillant Couturier - 94800 Villejuif
Prendre rendez-vous au 06 26 10 64 70
95 Voir 92
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Listes de discussion et de diffusion
Pour permettre l’échange, le partage d’expérience, la diffusion d’information entre nos adhérents qui disposent d’une connexion
Internet Épilepsie-France a mis en place des listes de discussion.
Ces listes sont modérées par des administrateurs ou adhérents d’Épilepsie-France qui veillent au respect de la charte de bonne
conduite.

LISTES OUVERTES À TOUS
• Une liste généraliste comprenant essentiellement les personnes épileptiques, les parents et toutes personnes
concernées de loin ou de près par l’épilepsie existe depuis 1999.
Inscription en envoyant un mail vide à : epilepsie-subscribe@yahoogroupes.fr
• Une liste comprenant essentiellement les parents (ancienne liste de discussion ARPEIJE) :
Inscription en envoyant un mail vide à : echanges-subscribe@epilepsie-france.fr
• Une liste de discussion pour les enfants épileptiques et leur fratrie :
Inscription en envoyant un mail vide à : jeunes-epileptiques-subscribe@yahoogroupes.fr

UNE LISTE PRIVÉE
La liste des membres adhérents d’Épilepsie-France a été créée pour permettre l’échange et essentiellement la
diffusion d’informations entre nos adhérents. (La Lettre, informations : colloques, réunion d’information près de
chez vous, etc.).
Nous demanderons à tous nos adhérents disposant d’une adresse email de bien vouloir s’y inscrire :
adherents_ef-subscribe@yahoogroupes.fr

FACEBOOK
Epilepsie-France possède désormais sa page Facebook.
Pour nous rejoindre et dialoguer, rien de plus facile : www.facebook.com/groups/221820427885351/
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Bulletin d'adhésion
(Bulletin à retourner accompagné de votre paiement à l'adresse ci-dessous )
Monsieur

Madame

Mademoiselle

Nom : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Prénom : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Adresse: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
.......................................................

Code postal : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Ville : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

E-mail : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Tél. : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Je désire :

adhérer

renouveler mon adhésion à Epilepsie-France

En qualité de :
Personne épileptique
Père ou mère d'une personne épileptique
Conjoint d'une personne épileptique
Ami(e) d'une personne épileptique
Professionnel
Association
Je joins le montant de ma cotisation par chèque à l'ordre d'Epilepsie-France
Membre actif : 30 euros
Membre bienfaiteur : à partir de 40 euros
Afin de nous permettre de mieux situer par tranches d'âge les personnes concernées par les adhésions, nous vous
remercions de bien vouloir indiquer l'année de naissance de la personne épileptique : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Date : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Signature :

Siège social : 13, rue Frémicourt - 75015 Paris - Tél. / fax : + 33 (0)1 53 80 66 64
N° SIRET : 394 365 993 00051 - www.epilepsie-france.fr - Mél : siege@epilepsie-france.fr
Association régie par la loi du 1er juillet 1901, déclarée le 4 novembre 2004, publication au J.O. du 11 décembre 2004,
page 5571, sous le n° 1483, et du 21 janvier 2006, p.346, sous le n° 1480. Résulte de la fusion, le 1er janvier 2006, des
associations ARPEIJE (Association pour la Recherche Pour l’Education et l’Insertion des Jeunes Epileptiques) et B.F.E.
(Bureau Français de l’Epilepsie).

Agrément national des associations représentant les usagers dans les instances hospitalières ou de santé publique :
N°2007AG0378. Arrêté du 02/02/2009 parution au JO du 11/02/2009 page 2456 texte n°71
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Composition du Conseil d’administration
A la date du 31 octobre 2013
Cette rubrique est essentiellement destinée aux nouveaux adhérents ; elle leur permet de savoir qui organise les activités de
l’association ; tous les administrateurs sont bénévoles ; ils ne perçoivent aucune rémunération et ne bénéficient d’aucun avantage
en nature. Ils souhaitent seulement œuvrer en faveur de l’amélioration des conditions de vie des personnes épileptiques et de
leurs proches.
Le conseil d’administration est chargé de mettre en œuvre les décisions prises en assemblée générale des adhérents et de veiller
à la bonne gestion des activités de l’association ; il compte 18 sièges.

12 sièges sont réservés aux personnes épileptiques, à leurs proches et à leurs amis
• Laïla AHDDAR, ingénieur, demeurant en région parisienne
• Michel BRESSLER, commissaire général de la marine (2s), demeurant à Paris et dans le Var
• Delphine DANNECKER, directrice de communication, résidant en Franche-Comté
• Claire DORNIER, commerciale Renault Pontivy, demeurant dans le Morbihan
• Hélène GAUDIN, retraitée, demeurant en Charente-Maritime
• Philippe MAITRE, directeur de collectivité territoriale en Essonne, demeurant en Ile-de-France
• Sonia MARTIAL, chercheur en biologie (CNRS), demeurant à Nice
• Alexis MORRISSON, contrôleur de gestion, demeurant en région parisienne
• Pierrette NAKACHE, responsable abonnement et partenariat dans un groupe de presse, demeurant en Ile-de- France
• Sophie PERCHAIS, juriste, demeurant en région parisienne
• Odile PIQUEREZ, aidante familiale salariée, demeurant à Marignane (13)

6 sièges sont réservés aux “professionnels”, c’est-à-dire des personnes dont le travail s’exerce (ou s’est exercé)
en relation directe avec des personnes atteintes d’épilepsie, ou concerne essentiellement l’épilepsie.
• Jean-Pierre DEMAGNY, inspecteur de l'Education Nationale honoraire, demeurant à Lyon
• André FOHANNO, éducateur spécialisé à la MECSS de Castelnouvel (31490 Léguevin)
• Bernard GUEGUEN, neurologue au Centre hospitalier Sainte Anne (Paris 14ème)
• Oguz OMAY, médecin psychiatre à La Teppe (26602 Tain-L’Hermitage)
• Jean-Marc PINARD, médecin neuropédiatre à l’hôpital Raymond Poincaré à Garches, dans les Hauts-de-Seine
• Philippe RYVLIN, neurologue épileptologue au CHU de Lyon - Hôpital Pierre Wertheimer

Membres du Bureau de l’Association
Le Bureau est l’organe permanent d’exécution des décisions prises par le conseil d’administration. Il comporte six membres élus
parmi les administrateurs :
Présidente : Laïla AHDDAR
Vice-Présidente : Sonia MARTIAL
Vice-Président : Dr. Jean-Marc PINARD
Secrétaire Général : Philippe MAITRE
Trésorier: Alexis MORRISSON
Trésorière adjointe : Pierrette NAKACHE
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Siège Social : 13, rue Frémicourt - 75015 PARIS
Tél./fax : + 33 (0)1 53 80 66 64 - N° SIRET : 394 365 993 00051
Site : www.epilepsie-france.fr - Mail : siege@epilepsie-france.fr
Association régie par la loi du 1er juillet 1901, déclarée le 4 novembre 2004, publication au J.O. du 11 décembre 2004, page 5571, sous le n° 1483, et du 21 janvier 2006,
p.346, sous le n° 1480. Résulte de la fusion, le 1er janvier 2006, des associations ARPEIJE (Association pour la Recherche Pour l’Education et l’Insertion des Jeunes
Epileptiques) et B.F.E. (Bureau Français de l’Epilepsie).
Agrément national des associations représentant les usagers dans les instances hospitalières ou de santé publique : N°2007AG0378. Arrêté du 02/02/2009 parution
au JO du 11/02/2009 page 2456 texte n°71.

