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JOURNÉE INTERNATIONALE de l'ÉPILEPSIE
- Lundi 8 Février 2021 #EpilepsyDay

Épilepsie-France se mobilise
pour mettre en lumière l'épilepsie et ceux qui la vivent

Paris, le 20 Janvier 2021 - Lancée en 2015 à l'initiative de l'International Bureau for Epilepsy (IBE) et de l'International
League Against Epilepsy (ILAE) la Journée Internationale de l'Épilepsie (International Epilepsy Day) se déroule chaque
année, le deuxième lundi du mois de février. En 2020, année record : 144 pays ont participé. C'est un moment
privilégié pour informer le grand-public sur l'épilepsie, maladie neurologique chronique méconnue alors qu'elle
touche 50 millions de personnes dans le monde (source OMS) dont plus de 700 000 en France.

L'épilepsie est la 2ème maladie neurologique chronique la plus fréquente derrière la migraine.

Une journée d'actions et une campagne de communication
pour combattre la méconnaissance et les préjugés autour de l'épilepsie
A cause des nombreux préjugés liés à la méconnaissance du public vis à vis de l'épilepsie, les personnes qui en souffrent
dissimulent souvent leur état de santé et leurs difficultés par crainte d'être rejetées, mises à l'écart ou stigmatisées.
Les difficultés d'intégration en milieu scolaire ou à l'embauche sont fréquentes...
La Journée Internationale de l'Épilepsie, c'est le rendez-vous annuel qui permet de démystifier l'épilepsie et d'en
parler grâce aux médias. C'est aussi une occasion privilégiée de saluer la combativité des personnes confrontées à la
maladie et de leur adresser un signe d'encouragement.
Épilepsie-France, association nationale de patients mène chaque année, à l'occasion de la Journée Internationale de
l'Épilepsie, une campagne de communication nationale. Ses représentants territoriaux se mobilisent en régions pour
proposer de nombreux évènements sur l'ensemble du territoire. Cette année, en raison de la pandémie Covid-19, peu
de manifestations en présentiel pourront avoir lieu. Épilepsie-France propose donc principalement des actions en
ligne.

Merci par avance aux médias qui relayeront l'information sur la Journée Internationale de l'Épilepsie,
et participeront à défendre la cause de l'épilepsie.
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LA JOURNÉE INTERNATIONALE de L'ÉPILEPSIE 2021
PLACÉE SOUS LE THÈME de la LUMIÈRE !

Le 8 Février, l'association Épilepsie-France se mobilise pour mettre
en lumière l'épilepsie et les personnes touchées par la maladie
"Éclair-Âges", formulation choisie, traduit la double idée que l'épilepsie, maladie aux formes multiples,
touche des personnes de tous les âges : enfants, adolescents, adultes.
Vidéo de présentation : https://youtu.be/52FdXJ9eFUI
Toutes les informations sur le site d'Épilepsie-France :
http://www.epilepsie-france.com/nos-actions/plaidoyer/journee-internationale-de-lepilepsie.html

Ê

ILLUMINATIONS :

La France en violet

Épilepsie-France a sollicité les maires de France afin que le 8 Février les mairies et les monuments historiques soient
éclairés en violet. Plusieurs ont déjà répondu à l'appel pour l’instant :

Rouen, Caen, Bordeaux, Tours, Béziers, Lille, Nice, Dieppe, Quimper, Rochefort, Draguignan, Alfortville,
Angoulême, Cognac, Niort, Rungis, Outreau, Houilles, Pons, Nogent-sur-Vernisson, Montpezat-de-Quercy,
Cabario, Saint-Sever-de-Saintonge, Orvault, Château de Toul-ar-Hoat, Centre commercial de Valence.
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> liste des mairies participantes sur le site web d'Épilepsie-France, actualisée au fur et à mesure : http://www.epilepsiefrance.com/nos-actions/plaidoyer/journee-internationale-de-lepilepsie/illuminations-ils-nous-soutiennent.html

Ê WEBINAIRES :

4 visio-conférences ouvertes à tous pour informer et sensibiliser

Un premier webinaire sera proposé Samedi 6 Février, puis trois autres se dérouleront le 8 Février, jour
de la Journée Internationale de l'Épilepsie.

1 - Quelle scolarité avec l'épilepsie ?

Samedi 6 Février de 10h à 11h30
D’une scolarité en milieu ordinaire avec des aménagements à une prise en charge adaptée en
établissement spécialisé
Avec la participation de l'Institut Thérapeutique Éducatif et Pédagogique TOUL AR C'HOAT EPILEPSIES
(29 - Châteaulin) et de la Maison d’Enfants à Caractère Sanitaire de CASTELNOUVEL (31 - Lèguevin)
deux établissements spécialisés dans la prise en charge d’enfants et adolescents atteints
d’épilepsie et souffrant de troubles associés.

2 - Toute la lumière sur Épilepsie-France :

Lundi 8 Février de 10h à 11h
Épilepsie-France : une association nationale pour les patients et leurs proches.
Présentation du rôle de l’association et de ses actions phares au niveau national et local.

3 - Pleins feux sur l'épilepsie :

Lundi 8 Février de 11h à 12h

Généralités sur l'épilepsie, maladie neurologique chronique : le diagnostic, le parcours de soin et les
traitements.

Avec la participation du Pr Sophie Dupont, neurologue (Hôpital La Pitié-Salpêtrière - PARIS)
et présidente de la Ligue Française Contre l'Épilepsie (société savante)

4 - Éclairages sur l'Épilepsie : quel futur, quels espoirs ?

Lundi 8 Février de 12h15 à 13h15
La recherche, les avancées, les perspectives, les traitements attendus...
Avec la participation du Pr Fabrice Bartolomei, neurologue - chef du service d'Épileptologie et de
Rythmologie Cérébrale - Hôpital de la Timone - MARSEILLE

Pour s'inscrire aux Webinaires : => Inscriptions lancées prochainement sur le site d’Épilepsie-France :

http://www.epilepsie-france.com/nos-actions/plaidoyer/journee-internationale-de-lepilepsie/webinaires.htmll
Le replay des webinaires sera disponible jusqu’au 27 mars.
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Ê CONCOURS CRÉATIF:

Mettre en lumière l'épilepsie, pour vous c'est...

Épilepsie-France propose un concours ouvert à tous : il suffit d'envoyer un visuel sur le thème Que signifie pour vous
"mettre en lumière l'épilepsie" : dessin, photo, collage, photo-montage...

Pour participer et envoyer sa contribution (jusqu'au 7 février) : jie2021@epilepsie-france.com

Les œuvres sont publiées au fur et à mesure sur les réseaux sociaux d'Épilepsie-France :
. Facebook https://www.facebook.com/Epilepsie-France-108349446021653
. Twitter https://twitter.com/EpilepsieFrance
. Instagram https://www.instagram.com/epilepsiefrance/?hl=fr
. Site web d'Épilepsie-France : galerie dédiée : http://www.epilepsie-france.com/nos-actions/plaidoyer/journeeinternationale-de-lepilepsie/concours-creatif-galerie.html
Les 3 visuels qui auront reçu le plus de "J'aime" sur Facebook seront publiés dans le prochain numéro du Mag' des
adhérents d'Épilepsie-France.
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ÉPILEPSIE-FRANCE est une association nationale de patients reconnue d'utilité publique dont l'objet est
d'améliorer la qualité de vie des personnes épileptiques : qualité des soins, insertion sociale, scolaire,
professionnelle. Elle est constituée de 68 antennes organisées en Délégations départementales ou en
Correspondances locales réparties sur tout le territoire français. Liste sur www.epilepsie-france.com/
rubrique "Près de chez vous"

ÉPILEPSIE-FRANCE
13 rue Frémicourt 75015 PARIS
www.epilepsie-france.fr

rejoignez Épilepsie-France sur :

Facebook : https://www.facebook.com/Epilepsie-France-108349446021653
Twitter : https://twitter.com/EpilepsieFrance
Instagram : https://www.instagram.com/epilepsiefrance/
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