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JOURNEE INTERNATIONALE DE L’EPILEPSIE : 08 février 2021 

La Journée Internationale de l’Epilepsie (JIE) est traditionnellement programmée le 2eme lundi de février. Ce 
sera donc le 8 février cette année 2021. 
Généralement, les médias consacrent une partie de leur moyen à communiquer sur cette maladie. C’est 
aussi pour nous, concernés par l’épilepsie, l’occasion de communiquer sur cette maladie.

 «L’épilepsie: parlons en …. Aussi». 
Parlons de cette maladie qui perturbe notre quotidien, le nôtre ou celui d’un proche. 
Chaque année l’association ARIANE organise des manifestations aux CHU et clinique de Nantes et Angers.
Installés dans les halls des pavillons Larrey et Robert Debré au CHU
d’ Angers (photo à droite), dans le hall d’accueil de l’Hôpital Nord
Laënnec et dans le hall de la clinique Jules Verne à Nantes (photo à
gauche). 

Les bénévoles vont au
contact des gens leur
proposer un quiz sur
l’épilepsie. C’est une
occasion d’entamer le
dialogue et d’informer
sur la maladie.

Les restrictions sanitaires de cette année 2021
ne nous permettrons pas de renouveler ces actions. 
Alors, nous proposons à chacun des adhérents
sympathisants de prendre le relais. 

Vous trouverez le quiz en dernière page de ce Flash-Info.
Vous pourrez à votre tour l’utiliser pour parler de cette
maladie qu’est l’épilepsie, «tester» les connaissances de 
vos amis, voisins, collègues de travail, commerçants ……

A l’occasion de la journée internationale de l’épilepsie, le site Web d’Ouest France
se charge de collecter vos questions sur l’épilepsie.
Trois experts de l’épilepsie les étudieront et y répondront.
Rendez vous sur le formulaire : 
https://www.ouest-france.fr/sante/posez-nous-vos-questions-sur-l-epilepsie-7135734

ASSOCIATION A.R.I.A.N.E. EPILEPSIE          
Siège : Maison des Associations, 6 place de la Manu, 44000 NANTES    -   Bureau : Local, 17 rue Jérusalem, 49100 ANGERS

Site : https://ariane-epilepsie.fr    Tel/Fax NANTES : 02 40 58 01 85 ou 06 26 53 65 99      Courriel : ariane-epilepsie@laposte.net

01 février 2021

https://ariane-epilepsie.fr/
https://www.ouest-france.fr/sante/posez-nous-vos-questions-sur-l-epilepsie-7135734
https://ariane-epilepsie.fr/
mailto:ariane-epilepsie@laposte.net


Mais au   fait  , le saviez-vous?   
Ce 2 eme lundi de février est aussi le lundi qui précède la Saint Valentin! Une autre façon de déterminer la 
date de cette JIE! Alors que tout le monde connait, les fleuriste en particulier, Saint Valentin patron des 
amoureux, quelle est la relation entre Saint Valentin cette JIE? 
Tout simplement, St Valentin est aussi le patron des personnes épileptiques. L’origine remonte au moyen 
âge. Dans un article Monsieur Gérard MICHEL, ancien professeur de Lettres et passionné de paléographie 
écrit :
 «Il existait à Rouffach, en Alsace,  jusqu'à la fin du 18ème siècle, au pied du
château d'Isenbourg, un prieuré bénédictin fondé au 11ème siècle qui devint
rapidement  un lieu de pèlerinage célèbre à travers toute l'Europe d'alors: il
accueillait les épileptiques et leur famille qui venaient prier et implorer la
guérison de leur mal devant les reliques de saint Valentin. Au 15ème siècle, on
construisit un hôpital spécialisé pour l'accueil et les soins des épileptiques qui
aurait même été le premier de ce type. L'hôpital ferma au siècle suivant et le site
disparut avec la Révolution française. Il n'en reste aujourd'hui que le
souvenir: une rue, la rue du Prieuré, un grand vitrail représentant saint Valentin
dans l'absidiole du transept sud et, dans la même absidiole, un buste-reliquaire en
bois doré du 18ème siècle, représentant saint Valentin, provenant de l'ancien
prieuré. Sans oublier une grande toile en attente de restauration, Saint Valentin
et l'épileptique, provenant elle aussi du même prieuré. »
Je vous laisse le plaisir de découvrir la suite en cliquant sur ce lien.

Répondez au quiz 
Vérifiez vos réponses sur le site avec le lien suivant:  https://ariane-epilepsie.fr/quiz-epilepsie
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