
 

 

 

 

 

  

 

 

 

                                                  « Entrez, dit-elle,                                          
vous abriter de l’orage… » chante Cabrel dans son 
dernier album. 
 

Qui de nous n’a utilisé l’image de l’orage quand 
l’épilepsie se fait crise…même dans les ciels d’été. 
Cette sollicitude toute simple suffirait parfois, 
soulagerait toujours – encore plus, au moment de ce 
qu’on appelle les vacances que l’on voudrait 
bonheur sans nuages ! Mais la maladie, elle, ne 
prend pas de vacances…. 
Il est bon de se rappeler tout de même que la 
bienveillance existe, que nous la rencontrons, et ne 
pas faire comme les médias qui, pour informer (ou 
avoir de l’audience) montrent trop les errances du 
monde. Les professionnels commencent eux aussi à 
parler de ce qu’ils nomment la « bien-traitance ».  
« Tous ensemble » titre aussi un livre très 
réjouissant de l’été (Anne Gavalda), faisant jaillir 
l’humour ou la tendresse de situations parfois 
désespérées… 

 

Ensemble, dans la vie de loisirs, la vie scolaire ou 
professionnelle…c’est le souci de l ‘association 
ARIANE, par les démarches de ce qu’on appelle 
l’insertion pour les enfants et pour les adultes.  
Ce sera aussi le souci  de la prochaine JNE , le 2 » 
octobre, qui s’adresse au public à propos des 
personnes souffrant d’une épilepsie :  
« la maladie les fait souffrir, faut-il en plus les 
exclure ? ».  
 

Dans chaque département, soyons nombreux à nous 
mobiliser pour cette double mission qui nous est 
chère : écoute et aide aux personnes malades, 
communication à destination du public…Notre 
campagne de médiatisation n’aura pas l’ampleur des 
émissions sur la « Libération de 44 », mais 
reconnaissons que les précédentes JNE ont libéré  la 
parole de personnes, de familles, qui  souffraient en 
silence de la maladie ou permis à d’autres de faire 

émerger leur courage quotidien et tenace…dont 
nous avons besoin et auquel il faut croire. 
Ensemble, c’est aussi tenter de fédérer les moyens 
des diverses associations qui s’intéressent à 
l’épilepsie… 

 

C’est notre courage et notre pugnacité qui feront 
bouger les choses ! 

 

F. Dabireau 
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Des enfants parlent de la maladie de leur parent...         
 

J’ai toujours connu maman avec les moments de ses 
crises. Alors, pour moi, c’était normal : il fallait at-
tendre et après çà allait mieux. Cà a été difficile le 
jour où elle s’était blessée en tombant. Je l’ai vue 
pleine de sang. J’ai été chercher du secours. 
Mais le plus difficile à vivre, c’est le regard des 
autres sur ma mère. Par exemple, dans le bus, si je 
sentais qu’elle n’allait pas bien, j’essayais de la ras-
surer en la tenant et autour, je sentais qu’on se posait 
des questions… 

Maintenant, je me rends compte que je suis très at-
tentive aux autres. Je ne sais pas si çà vient de là… 

 

Marie-Louise a quatre filles . Elle a dû taire son épi-
lepsie pendant toute sa vie professionnelle. L’une de 
ses filles est devenue infirmière en entreprise. Quand 
elle sent qu’une personne a du mal à évoquer son 
épilepsie, elle dit que sa mère était épileptique et çà 
facilite la parole. 
 

….vous êtes conjoint(e), parent, enfant d’une per-
sonne souffrant d’épilepsie...envoyez-nous vos témoi-
gnages. Nous les publirons…. 
 

Lectures: 
La thèse d’André Polard est désormais publiée et 
disponible en librairie :  
« l’épilepsie du sujet » - éditions l’Harmattan 

 

Dans cette même édition, nous avons remarqué : 
« malades, médecins et épilepsies » - une approche 
anthropologique 

Aledo et Carine Remillet 
 

 

  Insertion 

Beaucoup de nos réunions et débats des années pas-
sées abordèrent  les nombreuses questions de l’inser-
tion des personnes qui souffrent d’ une épilepsie. 
Pour vivre dans les lieux sociaux de tous pour 
l’école, les loisirs, le travail. Au fur et à mesure des 
intervenants, dans les différents départements, il 
nous faut constater que des structures, des textes, des 
professionnels existent pour répondre à ces questions 
que chaque malade trouve à un moment de son exis-
tence.  
Ces « dispositifs » prennent le nom « d’adaptation 
et d’insertion » et sont le plus souvent en com-
mun avec tous les autres « handicaps » ou maladies. 
Du côté des enfants, c’est tout le dispositif mis en 

place dans l’éducation nationale ( CCPE, pour le pri-
maire ; CCSD, pour le secondaire ; CDES, pour les 
enfants relevant d’un handicap).  Selon le degré de 
difficulté, l’enfant peut trouver (théoriquement) une 
aide adaptée à ses besoins – en scolarité ordinaire ou 
spécialisée. 
Du côté des adultes, les circuits existent même s’ils 
sont moins connus :  le pôle handicapé de l’ANPE, la 
COTOREP, puis CAP-Emploi  guident les personnes 
dans l’accès à l’emploi ou le maintien dans l’emploi 
si la maladie se déclare en cours de vie profession-
nelle. 
 

 Les compte-rendus de ces réunions peuvent 
maintenant se demander à l’association, pour y 
trouver les informations de chaque département 
 

Deux constats simplifiés : les lois et les textes d’ap-
plication existants ont trouvé actuellement plus de 
mise en pratique pour la scolarisation des enfants 
(via l’Education nationale) que pour l’emploi qui 
s’adresse aux multiples entreprises, dans un contexte 
économique difficile. Mais les démarches à faire res-
tent, de l’avis de beaucoup encore…un parcours du 
combattant. 
 

Si ARIANE se mobilise sur cette insertion, ce n’est 
donc plus par méconnaissance de ces structures. 
Mais s’agissant d’épilepsie, qui est d’abord une ma-
ladie et très diversifiée, les critères « handicapants » 
sont difficiles à mettre en évidence ; beaucoup plus 
par exemple que le handicap physique ou sensoriel, 
même plus que certaines autres maladies, asthme, 
diabète…Et pas seulement à cause de ses crises, sta-
bilisées ou non. Ces autres aspects qui encombrent la 
vie quotidienne et sociale, que connaissent donc bien 
les familles, sont très divers selon les types d’épilep-
sie et sont très mal connus même des professionnels 
du « handicap » 

 

 C’est dans la continuité de ce travail d’information, 
qui a révélé combien sont nombreuses et en souf-
france, les personnes qui restent « sans solution », 
qu’ARIANE voudrait faire un travail de 
« balisage » : que chaque personne qui souffre d’épi-
lepsie et a fait déjà le chemin des soins puisse conti-
nuer sa route, que les efforts faits au sein des fa-
milles puissent trouver leur aboutissement dans la 
vie sociale… 

Une personne de l’association a été missionnée pour 
travailler à ce balisage. Le projet qu’elle a élaboré 
( devoir de vacances ! bravo !) a été construit en te-
nant compte d’une expérience qui e fonctionne déjà 
en Ile de France (EpiEmploi). Souhaitons qu’il 
puisse avancer et naître aussi en pays de Loire. 
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Compte-rendu des « 13e journées de Rencontre 
Nationale » du BFE, à Villars de Lans –  12/13 
juin 2004 

De retour de Villard de Lans… 

« de Pas Sages ».  

 

 

 

 

CR de réunion de parents à Nantes: 
 

le 5 juin 2004, douze parents dont les enfants 
souffrent d’épilepsie se sont retrouvés. Un tour de 
table a pu permettre à chacun de s’exprimer sur ce 
qu’il vivait : pour certains, ce sont les problèmes 
d’intégration scolaire et les difficultés 
comportementales, pour d’autres dont les enfants sont  
plus petits, c’est la prise en charge la plus adéquate 
possible en fonction de la lourdeur du handicap. Tous 
ont souligné les répercussions des médicaments sur 
leurs enfants, et ont parlé de leurs contacts avec les 
médecins. 
Des renseignements ont été échangés : « le goût de 
framboise fait mieux passer la médication pour les 
petits ! » , mais aussi sur des structures adaptées. 
 

Tous ont exprimé leur souhait de rencontrer d’autres 
parents sous une forme ou une autre afin d’échanger, 
de s’épauler. 
 

Une psychologue qui accompagne les groupes de 
parole mis en place par ARIANE a expliqué ce 
qu’était un groupe de parole. Plusieurs parents sont 
prêts à tenter l’expérience. 
 

Tous sont contents de cette première rencontre qui 
s’est prolongée sur le trottoir malgré l’heure un peu 
tardive. 
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En Loire Atlantique, à Nantes : 
Permanences : 6 Octobre, 3 Novembre,  Décembre 

De 14h30 à 17h, Maison des associations, salle A 

21 allée Baco à Nantes 

tél : 02 40 47 64 66 

   à Saint Nazaire, 
Permanences : le 3ème samedi du mois de 14 à 17 heures 

   Maison de quartier du Kerdelé 

  70, rue Ferdinand Buisson Saint Nazaire 

  tél : 02 40 70 28 10 

Les 25 et 26 septembre, ARIANE tient un stand au Forum 
des associations à Saint Nazaire 

 

 

En Maine et Loire 

Contact tél :02 41 43 08 14 

 

En Vendée, 
 

Contacts tél : 02 51 42 08 15 (adultes) 
         02 51 32 83 12 (parents d’enfants et ados) 
 

En Sarthe 

Contact tél 02 43 86 01 06 ou 02 43 76 64 70. 
-  

 

Dans les différents départements, les groupes de paroles 
reprennent leurs activités : 
A Nantes, un groupe de personnes adultes souffrant 
d’épilepsie, un groupe de parents d’enfants. 
A Angers, groupe de personnes directement concernées et 
groupe de proches 

En Sarthe, des personnes vont reprendre leurs rencontres. 
Aux Sables, des parents d’enfants et d’adultes vont reprendre 
leurs rencontres 

 

Si des personnes dans les départements désirent participer à 
un groupe de paroles, contacter l’association. 
 

 

 

 

Dans la cadre de la journée nationale,  
Le samedi 23 octobre à 17 heures, 
Salle Bretagne, 23 rue Villebois Mareuil à NANTES, 
Soirée théatre avec la pièce « Et pi et pi quoi ? 3 suivie d’un 
débat avec des intervenants qualifiés. 
 

Pour la JNE,  au Mans, le thème des loisirs a été retenu par 
Arpeije-Sarthe:  

- jeudi 14 octobre, soirée musicale autour de Django 
Reinhart 

- Samedi 16, baptêmes de l’air- aérodrome 

- Lundi 18 après-midi, débat à l’espace Santé – Le 
Mans 

 

 

 

Le 22 janvier 2005, à 15h, salle Davier à ANGERS, 
conférence sur le thème suivant: 
Epilepsies enfants et adultes 

Du diagnostic à la prise en charge thérapeutique 

.Responsable de la publication :  Annick Van Roy 

Équipe de rédaction : M. Arnaud - F. Dabireau - A. Piveteau  
ARIANE  34, rue de la Duchesse 44100 Nantes 

Avec le soutien du Conseil Général de Loire Atlantique, 
 de la Mairie de Nantes  

Vie de l’Association 
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