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COMMUNIQUE DE PRESSE 

Journées Internationale de l’épilepsie 

Stands d’information et Conférences Publiques  
 

Lundi 13 février 2017 

Stands d’information dans le hall du CHU Gabriel Montpied – Clermont-Ferrand 10h-16h 

Conférences amphithéâtre de cardiologie – 1er étage nouvelle aile du CHU Gabriel-Montpied. 17h-19h Entrée libre. 

L’épilepsie est une maladie neurologique chronique qui affecte une personne sur cent. Le 13 février est la Journée 
Internationale de l’Epilepsie avec des évènements dans plus de 120 pays. 

À Clermont-Ferrand, organisée par les associations et le service d’Explorations Fonctionnelles Neurologiques et 
Epileptologie du CHU, cette journée d’information est ouverte à toutes les personnes concernées par l’épilepsie : 
personnes atteintes d’épilepsie, leurs familles, aidants et les professionnels qui interviennent auprès de personnes 
épileptiques.  

Affiches et stands d’information 10h-16h30  

Dans le hall du CHU Gabriel-Montpied chacun pourra s’informer librement de 10h à 16h30, poser des questions, 
prendre de la documentation, répondre à un quiz, et voir l’activité électrique de son cerveau. Les représentants 
d’associations présents répondront aux questions. EP EFAPPE EF63 ASEF. Le matin, l’équipe d’Explorations 
Fonctionnelles Neurologiques et Epileptologie, avec un appareil mobile d’EEG (ElectroEncéphaloGramme), fera une 
animation « voyez  l’activité du cerveau » 

Conférences 17h-19h 

Deux heures de conférences de 17h à 19h dans l’amphithéâtre de cardiologie au 1er étage de la nouvelle aile du CHU 
Gabriel-Montpied par des médecins spécialistes de l’épilepsie et responsables associatifs pour informer sur 
l’épilepsie, les soins, la vie quotidienne avec cette maladie chronique qui peut être handicapante. 

• L’organisation des soins de l’épilepsie en Auvergne, les associations de malades 

• Les épilepsies qu’est-ce que c’est ? Comment ça se soigne en 2017 ? Dr Sarah Dominique Rosenberg Neurologie 
et Neurophysiologie Clinique CHU Clermont-Ferrand 

• « Mon épilepsie, un handicap ? » (évaluer, compenser) Mme Françoise Thomas-Vialettes expert EFAPPE 

• Epilepsie et travail Dr Frédéric Dutheil, service de santé travail environnement CHU Clermont-Ferrand 

À qui s’adresse cet évènement ? 

Personnes épileptiques et familles, aidants, quelle que soit la gravité de l’épilepsie. Professionnels intervenant 
auprès de personnes épileptiques : médicosociaux, médicaux et paramédicaux, éducatifs, etc. Toutes personnes 
souhaitant être informées sur les épilepsies, le soin et la vie quotidienne avec une épilepsie 

Intervenants 

CHU Clermont-Ferrand médecins, infirmières 
EPI (épilepsie progression intégration) association régionale Auvergne-Rhône-Alpes en faveur des adultes 



handicapés par des épilepsies sévère. http://associationepi.com/  
Epilepsie France, délégation Puy de Dôme association nationale de personnes épileptiques dont le but est 
d’informer sur cette maladie, améliorer la prise en charge et les soins http://www.epilepsie-france.com/ 

ASEF Association pour le soutien des épileptiques et de leurs familles 04 73 92 68 11 

EFAPPE fédération nationale d’associations en faveur de personnes handicapées par des épilepsies sévères, 
associations régionales et associations de maladies rares avec épilepsie http://efappe.epilepsies.fr/  

L’épilepsie 

http://www.fondation-epilepsie.fr/comprendre-epilepsie/quest-ce-que-cest/  

L’épilepsie est la deuxième pathologie neurologique en France, touchant  600 000 personnes de tous âges. Elle se 
caractérise par la répétition de crises imprévisibles, soudaines, souvent très brèves, d’origine cérébrale et liées à des 
décharges anormales au sein de réseaux de neurones que l’électro-encéphalogramme peut enregistrer. La forme de 
ces crises peut être très diverse, selon les réseaux de neurones concernés, mais habituellement semblable chez une 
même personne 

Le coût global de l’épilepsie, maladie chronique, est estimé à 0,2% du PIB 

Les personnes épileptiques sont souvent dans une situation difficile : 

 150 000 résistent à tous les traitements (coût annuel 3,5 milliards d’euros)   

 75 000 sont en établissement médicosociaux pour enfants ou  adultes 

 90 000 sont des enfants, dont l’accès à l’éducation peut être compromis   

 300 000 sont des adultes dont un tiers sans emploi   

 100 000 sont des personnes âgées dont la dépendance est accrue du fait de la maladie   

 3 000 meurent chaque année faute d’une prise en charge adaptée   

 À cela s’ajoute une méconnaissance de la maladie qui conduit la plupart des personnes qui souffrent 
d’épilepsie à vivre avec la double crainte de la crise et du regard des autres.   

Journée Internationale de l’Epilepsie https://epilepsy.org/ 

Chaque année, sous l’égide de l’IBE (Bureau International de l’Epilepsie) et de l’ILAE (Ligue internationale contre 
l’épilepsie), le 2ème lundi de février  est l’occasion d’informer sur l’épilepsie dans plus de 120 pays.  

Cette année l’évènement sera relayé sur les réseaux sociaux avec le hashtag #EpilepsyDay 

Plan d’accès 
Tram A : arrêt Gabriel-Montpied 

Bus n°8 : arrêt Montalembert 

 

 

 

 

 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 


