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ÉPILEPSIE GRANBY ET RÉGION INC.  

17, boul. Mountain, suite 207 

Granby (Québec)  J2G 9M5 

Tél. : 450 378-8876   1800-374-5377 

Site web : www.epilepsiegranby.com 

 

 

Qu’est-ce que Épilepsie Granby et Région Inc.? 

 
Nous sommes un organisme de sensibilisation, de promotion et de défense des droits des personnes 
épileptiques. 

 

Quels sont nos objectifs? 

 
 Promouvoir la défense des droits et intérêts des personnes qui vivent avec l’épilepsie. 

 Sensibiliser et informer la population aux besoins des personnes qui vivent avec l’épilepsie. 

 Renseigner les gens qui vivent avec l’épilepsie ainsi que leurs parents et amis sur les traitements 
et services disponibles 

 Organiser des activités pour nos membres. 

 Recueillir des fonds pour la réalisation de nos objectifs et pour promouvoir la mise en œuvre 
éventuelle de nouveaux services aux bénéfices des personnes qui vivent avec l’épilepsie.  

 Établir des liens de concertation avec les gens et organismes de notre milieu. 

 Le tout à but non-lucratif.  
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Conseil d’administration 2017-2018 

 

Président : STÉPHANE LAPOINTE 
 Vice-président, conseiller en placement des Valeurs mobilières Desjardins 
 
Vice-président : CARL LAPOINTE 
 Représentant médical cardiovasculaire 
 
Trésorier : DANIEL LACOMBE 
 Chef et actionnaire de restaurant La Casa du Spaghetti 
 
Administratrice : AMINA BADOURALY 
 Ambassadrice pour E-Action, ex-infirmière 
 Personne vivant avec épilepsie 
 
Administratrice : ISABELLE GODIN 
 Auxiliaire famille et sociale 
 
Administrateur : JEAN PROVOST 
 Pharmacien, propriétaire affilié à Jean Coutu aux Halles de Granby  
  
Administrateur : BERNARD DUBÉ JR. 
 Propriétaire du restaurant Ben on s’bourre la Bédaine 

  
 (2 places sont disponibles sur le conseil d’administration) 
 
 
 
 
 

Heures d’ouverture d’ÉGR  

 

Lundi au jeudi: 8 h 30 à 16 h 
Vendredi : 8 h 30 à 12 h 00 
 

Les bureaux seront fermés du 24 juillet au 11 août pour les vacances estivales 
 
Afin d’assurer le suivi de certains dossiers, le personnel pourrait s’absenter durant les 
heures d’ouverture. Il est donc préférable de téléphoner pour prendre rendez-vous :  
 

450 378-8876 
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Mot de la coordonnatrice finances et 

administration  

 
Bonjour à toutes et à tous,  
 
Je tiens tout d’abord à remercier ma collègue et amie Anie Roy pour 
son dévouement, sa passion, sa joie de vivre et son sourire contagieux 
qu’elle me partage chaque jour depuis mon entrée en fonction.  
 
Je voudrais prendre le temps de remercier également tous les 
bénévoles qui s’impliquent au sein de l’organisme en vous disant que 
sans vous, accomplir notre mission ne serait pas possible. Vous êtes 
tous et toutes des perles rares qu'on aime et apprécie. Du fond du cœur 
merci! 
 
L’été est arrivé et les synonymes de vacances s’empilent dans nos 
têtes. Chacun d’entre nous est à la recherche d’une petite parcelle de 
bonheur, et tente de répondre à la grande question : Que ferons-nous cet été?  Pour notre part, 
vente de garage, piqueniques, quilles, randonnées, excursions, visites de domaine, etc …. Nous 
avons des idées plein la tête et nous nous donnons comme but cette année de vous offrir soleil 
et joie tout au long de la période estivale.  
 
Bonne nouvelle de la part de Monsieur le Député Pierre Breton ! Cette année, le Service 
d’Emplois d’été Canada confirme que 540 446 $ ont été octroyés à 83 organismes de la 
circonscription pour soutenir la création de 181 emplois étudiants pour cet été. Nous aurons 
donc la chance cette année d’accueillir Maryssa Renault, étudiante en médecine dentaire à 
l’université de Montréal, qui viendra nous offrir 240 heures de travail en secrétariat. Une autre 
perle, douce et souriante, pour notre organisme.  

 
Pour terminer, je nous souhaite à tous un superbe été, des 
beaux moments en famille et entre amis, des belles vacances 
et surtout de décrocher un peu de notre train-train quotidien.  

 
 

En toute simplicité,  
 
 

Joannie Beauchemin   
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Mot de la coordonnatrice des 

services et intervenante 

 

Comme une bouteille à la mer… 
 
Il y a quelques semaines, j’ai  reçu un appel qui m’a beaucoup 
touchée. Une dame que je nommerai Anne, était en pleurs au 
bout du fil.  Elle me raconte son histoire… 
 
Présente à une fête familiale, accompagnée de son nouvel 
amoureux, elle fait une violente crise d’épilepsie, à la suite d’une 
dispute avec un membre très proche de la famille. 
 
Lorsqu’Anne fait une crise elle convulse violemment et tente de s’agripper à ce qu’elle peut. 
Elle manque d’air, panique, angoisse, tombe et convulse. C’est terrible pour elle. 
 
Célibataire depuis de nombreuses années, après la mort de son mari, elle venait de rencontrer 
un homme charmant, attentionné qui aimait le théâtre, l’opéra et la peinture, comme elle.  
 
Ce dimanche d’anniversaire, elle s’est agrippée à lui, le tenant fort et essayant de le frapper. 
Une voisine lui criait des insultes, en traitant Anne de monstre, de folle et de sauter à la gorge 
du bon monde ! À son réveil, confus de cette crise,  son nouvel amoureux a eu peur et il était 
parti… « J’étais démolie, honteuse et terriblement déçue de refaire une crise après 2 ans sans 
épisodes.», me dit-elle.  Après de nombreux appels de la part de madame, il a finalement 
répondu lui disant : restons des amis. 
 
Vous devinez sûrement le désespoir, la peine, l’embarras et la colère d’Anne ? Au bout du fil, 
j’ai accueilli cette dame du mieux que je pouvais. Je me sentais impuissante face à ce chagrin, 
à ce rejet, à cette incompréhension. J’ai finalement offert d’écrire à ce monsieur. Elle lui 
téléphona d’emblée et demanda son autorisation.  
 
J’ai donc envoyé une lettre à monsieur expliquant délicatement la situation de madame, quel 
type de crise elle faisait et ce qu’elle vivait lors de ces épisodes épileptiques. Le plus important 
a été de lui mentionner que je soupçonnais certaines émotions qu’il pouvait vivre face à la 
crise d’Anne et surtout, que je comprenais.  J’ai joint des informations, offert une  écoute et 
une présence à ce monsieur. Envoyant le tout… comme une bouteille à la mer! 
  
Trois semaines plus tard, Anne me téléphone pour me donner de ses nouvelles. Elle revenait 
d’une promenade avec son amoureux, main dans la main.  
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«  Ouvrir son esprit c’est ouvrir son cœur. » 

Jonathan Pasquier 

 
 
Il ne s’agissait pas de grand-chose, simplement de prendre le temps d’écouter, d’accueillir, 
de faire preuve de compréhension et surtout, de ne pas juger. L’information et la 
bienveillance ont trouvé preneur. Monsieur fut touché de recevoir cette lettre personnalisée, 
directement adressée à lui, avec les informations et l’humanisme nécessaires, lui permettant  
une ouverture d’esprit et de cœur. 
 
Je me questionne souvent sur ce que nous pourrions faire de plus, quel projet serait le plus 
aidant, quelle idée est la plus gagnante, comment être plus performant ?  
 
Il ne s’agissait pas de grand-chose finalement pour créer un grand changement dans la vie 
de ces deux personnes.  
 
C’est une belle leçon de vie! 
 
La tolérance, la réceptivité, la douceur et l’ouverture à l’autre restent toujours un choix 
vainqueur! 
 
 
Je vous souhaite d’aller bien !  
Je vous souhaite un été en douceur et tout en couleurs ! 
 
Merci d’être là ! 
 

Anie 
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LES P’TITS NOUVEAUX !  
 

 

Bonjour tout le monde! 

Je suis la nouvelle voix qui vous répond lorsque vous appelez 

chez Épilepsie Granby et Région, François Hade. Cette année 
j’ai la chance de travailler avec 2 personnes extraordinaires 

qui ne ménagent pas leurs efforts pour offrir du support, des 
activités et de l’information pour tous ses membres, toute 
l’année durant. 

Cette année est le 30e anniversaire de l’organisme et ce sera 

une année très chargée en activités. En tant que membre et 
employé, via le programme Passe-Action du gouvernement 

provincial, je suis heureux de pouvoir offrir ma collaboration 
à cette équipe dynamique. 

Parmi mes tâches figurent la réception, la conception et 

développement d’un nouveau site web pour l’organisme avec                  
l’aide d’Anie et Joannie. 

Aussi parmi le mandat auquel je me suis engagé au programme Passe-Action, j’ai le désir ardent de 

créer mon propre emploi pour améliorer la condition des gens qui vivent dans la pauvreté et 
l’indignité. Si vous avez des doléances envers le système à cet égard, n’hésitez pas à m’en faire part 
afin de m’aider à aider le plus de gens possible. 

François 

 
Richard Beaulieu offre un après-midi par semaine pour entretenir les 
locaux de l’organisme. 
 Il donne généreusement de son temps pour nous chouchouter et faire du 
local un endroit propre et agréable à travailler. Il a un œil de lynx et voit 
à TOUS  les petits travaux.  

Il y a un adage qui dit : Ménage : personne ne remarque quand vous le 
faites. Mais tout le monde remarque quand vous ne le faites pas.  

Eh bien Richard…ce n’est pas nous !!!! Nous  remarquons  et apprécions 
toujours ton passage et ta grande patience! 
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Bonjour! 
Je suis une étudiante à temps plein en médecine dentaire à 

l’Université de Montréal. Cet été,  j’ai la chance de travailler pour 

votre organisme qui soutient une très belle cause. Puisque 

j’étudie dans le domaine de la santé, je suis très heureuse de 

pouvoir en apprendre davantage sur l’épilepsie et sur les 

personnes vivant avec cette condition. J’ai fait la connaissance 

d’Anie Roy par l’intermédiaire de Carl Lapointe, un ami de la 

famille et vice-président du conseil d’administration. Cette 

rencontre m’a permis d’avoir la belle opportunité de travailler 

dans le communautaire. Mes buts pour cet été sont de 

sensibiliser les camps de jour ainsi que les dentistes à l’épilepsie et leur faire connaître Épilepsie Granby. Ayant 

l’expérience dans ces deux domaines, je comprends très bien l’importance d’informer les dentistes ainsi que les 

animateurs de camp de jour pour qu’ils soient en mesure de réagir face aux crises d’épilepsie. En effet,  j’ai travaillé 

4 ans comme animatrice dans des camps de jour.  Je me sens choyée de faire partie d’une équipe dynamique et 

dévouée qui me permettra de vivre une très belle expérience! 

Maryssa 

 
Merci à vous pour votre présence chaleureuse, 

aidante et agréable! C’est vraiment plaisant 
d’être aussi bien entourées!!! 

Joannie et Anie 

 

 
 

Assemblée annuelle d’Épilepsie Granby et Région 

Lundi, le 19 juin à 14 heures 

À la caisse de la Haute Yamaska 

Votre présence est importante pour nous ! 
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L’histoire d’Amina  
 
Voici mon témoignage sur les hauts et les bas qui peuvent être rencontrés avant, pendant et après 
une chirurgie pour traiter l’épilepsie.  
 
J’ai eu pendant de nombreuses années de la difficulté à contrôler mon épilepsie. J’ai essayé plusieurs 
médicaments, mais des auras et des crises continuaient de perturber grandement ma vie. J’ai adapté mon 
mode de vie du mieux que je pouvais, mais les exigences liées à ma profession d’infirmière bachelière et à 
mon milieu de travail rendaient tout changement drastique difficile.  
 
J’ai donc décidé de consulter mon médecin de famille ainsi qu’un neurologue. Après plusieurs tests, ils ont 
déterminés que j’étais admissible à la chirurgie. L’intervention doit permettre de retirer le tissu cicatriciel 
qu’on croit à l’origine de mes crises.  
 
Quelques semaines seulement après avoir accepté l’intervention, j’ai été opérée. Mais la chirurgie n’a pas 
donnée immédiatement des résultats dans mon cas. J’ai continué d’avoir des crises pendant quelques mois 
et j’ai dû composer avec de l’enflure. J’ai éprouvé des difficultés de concentration, d’attention et de mémoire 
à court terme et j’ai dû également suivre une thérapie cognitive pour aider à améliorer ma situation. Plus 
troublant encore, j’ai vu ma personnalité changer drastiquement.  
 
 

La chirurgie m’a changée … et pas pour le mieux !  
 

J’ai été informée des effets potentiels de ma chirurgie mais rien ne m’avait préparée au profond changement 
de personnalité que j’avais observé. Habituellement douce et généreuse, j’étais devenue agressive, 
impatiente et instable. J’avais beaucoup de difficulté à m’entendre avec les autres et je commençais à 
démontrer des signes de dépression. Mon médecin de famille m’a alors prescrit un médicament et j’ai 
commencé à voir un neuropsychologue sur une base régulière. Le médicament et la thérapie m’ont 
grandement aidée, mais le mal était déjà fait, j’avais déjà perdu certains de mes amis les plus proches.  
 

Une deuxième chirurgie  

 
J’ai recommencé à travailler à temps plein à l’encontre des conseils de mon médecin. Les crises sont revenues 
presque aussitôt. J’ai recommencé mes pertes de mémoires et j’avais du mal à trouver les bons mots pour 
parler.  
 
Les médecins m’ont dit que je devais soit quitter mon emploi, soit subir une autre chirurgie. Par contre, les 
risques associés à la chirurgie étaient plus grands. J’aurais pu en sortir aveugle, sourde, muette ou pire 
encore.  
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J’ai tout de même désirée poursuivre cette chirurgie, puisque je n’étais pas autonome dans le contexte actuel. 
Je ne pouvais pas conduire, sortir sans accompagnement ou participer à de simples activités de la vie 
quotidienne.  
 

Pas sans complications  

 
Je me suis réveillée à la suite de la chirurgie avec une hémiparésie gauche, ce qui signifie que je pouvais rester 
paralysé du côté gauche. J’étais également incapable de parler. Ce n’était pas beau à voir !  
 
L’hémiparésie a duré environ 6 mois. Au cours des jours suivant la chirurgie, j’ai dû me déplacer en fauteuil 
roulant, ensuite en marchette et pour terminer, avec une canne. J’ai souffert de vertige pendant plus d’un an 
et j’ai suivi une thérapie cognitive pour améliorer ma mémoire et ma concentration. J’ai aussi rencontré un 
orthophoniste puisque je mélangeais l’hindi, le gujarati et le français. Les opérations mathématiques simples 
étaient pour moi très difficiles. J’ai dû réapprendre plusieurs notions de base. La guérison fut un processus 
lent et difficile.  
 
La chirurgie a cependant fait en sorte que les crises cessent. Elle m’a également permis de diminuer ma prise 
de médicaments. J’ai continuée malgré tout d’avoir des auras et des migraines et il arrive parfois que ma 
jambe ne réponde plus. Malgré tout je ne regrette rien !  
 

La fin de mon parcours de montagnes russes  

 

Je peux maintenant faire plein de choses que je n’étais pas en mesure de 
faire avant. Je peux conduire. Ma vision s’est améliorée, et ma capacité 
de concentration et ma mémoire à court terme sont meilleures. Je suis 
incapable de retourner travailler. Aujourd’hui, je fais beaucoup de 
bénévolat, ce qui m’amène à conduire les gens à leurs rendez-vous et à 
aider les patients en soins palliatifs. Je suis également membre actif et 
administratrice au sein de l’organisme Épilepsie Granby et Région Inc. 
« bientôt appelé Épilepsie Montérégie » où je fais beaucoup de 
sensibilisation sur l’épilepsie. Je suis également ambassadrice québécoise 
pour l’épilepsie et je suis malgré tout très heureuse aujourd’hui.  
 
 
 

 

Parfois il faut tout simplement aller de l’avant et le 
faire. Je me disais, si je continue à avoir ces crises, 
quelle direction prendra ma vie ? Alors n’ayez pas 

peur … osez !!! 
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Que faire cet été ? Pourquoi ne pas commencer par prendre de saines habitudes ? Voici 10 habitudes qui 
rendent les gens plus heureux. À la lecture de ces habitudes, je fais ici un lien avec la Théorie du Choix. 

 Donner : Si nous voulons satisfaire notre besoin d’Appartenance (aimer et être aimé), nous savons qu’il 
faut donner de l’amour pour en recevoir! Saviez-vous que c’est exactement la même chose pour tous les 
besoins? Si vous voulez de la reconnaissance (besoin de Pouvoir), il faut en donner d’abord. Si vous voulez 
de la Liberté, il faut aussi donner cette Liberté à l’autre. Et si vous voulez du Plaisir, et bien, il faut en donner 
aussi! 

 Être en relation : La majorité de nos problèmes vient de notre incapacité à créer et à maintenir des relations 
harmonieuses. Enseigner à nos enfants les habiletés sociales de base ne pourra que les aider à se 
« connecter » avec les autres. Entretenir nos relations par des gestes concrets ne peut que nous faire du 
bien. 

 Faire de l’exercice : Cette fois-ci c’est directement lié à notre besoin de Survie. Prendre soin de sa santé, 
de son alimentation, de son hygiène de vie sont à la base de notre besoin de Survie.  Oxygénez votre 
cerveau par une bonne dose de rires et vous libérerez des endorphines améliorant ainsi votre santé 
mentale. 

 Apprécier : Surveillez vos pensées toxiques. Remplacez-les « mais je n’ai que deux petites semaines de 
vacances » par « et j’ai deux semaines complètes de vacances ». Rappelez-vous que vous pouvez être 
votre pire ennemi! 

 Apprendre : Expérimentez quelque chose de nouveau tous les jours, cela comblera votre besoin de Plaisir. 
Sénèque disait : Avant toute chose, voilà ce qu’il faut faire : faire l’apprentissage de la joie. Sois heureux 
de ce qui est à toi. 

 Direction : Faites un plan pour réaliser vos rêves. Disney disait que la seule différence entre un rêve et un 
projet est la date! Rappelez-vous qu’un plan bien que minuscule peut être satisfaisant. 

 Résilience : Selon Boris Cyrulnik on retrouve trois éléments pour la résilience. Un réseau social, l’espoir et 
notre capacité à dédramatiser. Ce sont les besoins d’Appartenance, de Pouvoir et de Plaisir de la Théorie 
du Choix 

 Émotion : S’il est vrai que nous n’avons pas de contrôle direct sur nos émotions, nous en avons sur nos 
pensées et nos actions. Utilisez des phrases positives, prenez le temps, une fois par jour, de faire quelque 
chose que vous aimez vraiment! 

 Acceptation : Soyez aussi bon pour vous que vous l’êtes pour les autres! Pour être à l’écoute des besoins 
des autres, il faut d’abord avoir écouté les siens. 

 Signification : Les petites phrases telles que « Est-ce vraiment important? », « Est-ce utile? », donnent tout 
le sens à nos actions quotidiennes. Si la réponse est oui, ce que nous faisons a du sens, sinon, il convient 
de passer à autre chose.  
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Souper bénéfice  casino  
Tous les membres d’Épilepsie Granby et Région remercient chaleureusement la population 
de leur présence et leurs encouragements lors du souper-bénéfice Casino ayant lieu le 15 
mars 2017. Malgré la tempête, cette soirée fût un triomphe, tant pour son ambiance festive 
que pour son organisation.  La somme amassée lors de l’évènement est de 21 634 $. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Journée Lavande le 24 mars 2017 
 
Belle journée au Centre Jean-Paul-Regimbal pour un déjeuner continentale accompagné 
d’une remarquable conférence de Marie-Pier Madore portant sur son parcours de vie avec 
l’épilepsie. Merci à l’équipe de M-105 pour son dynamisme et à toujours être prête à bien 
représenter la journée Lavande ! 
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Campagnes d’autofinancement 

 

Vente de garage EGR  
 
Nous ferons partie des ventes de garage du 15-16 juillet ainsi que 
16-17 septembre. Nous continuons à amasser vos objets. Nous 
nous déplaçons ! 
 
 

Journée familiale au Golf des Cèdres  
 
Le 13 mai dernier, le golf des cèdres nous a choisis pour sa journée familiale de golf 
où nous avons accueilli… Équipes de 4 personnes par équipe. Petits et grands étaient 

au rendez-vous. Lors de cette journée, nous avons amassé la somme de 1500.00$! 
 

MERCI à tous les joueurs, bénévoles et mère nature !!!!! 
 
 
Quelques souvenirs…pour en voir d’autres : 
consultez notre facebook ! 
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À mettre à votre agenda !  

 
Les Anniversaires du mois jumelés à la Ligue de Quilles : 

Nous vous invitons à souligner avec nous les fêtes du mois. 

Apporter votre lunch ou manger à la cantine du 
Quillorama…nous offrons le dessert.  
 
Dès 11 h 45 à la grande salle du Quillorama… Pour ensuite jouer 
aux quilles à 13 heures. 7$ par personne pour les quilles.  Merci 
de nous appeler pour faire réserver votre place. 
 

 Jeudi, le 15 juin 2017 à 11 hrs bureau pique nique et Quilles à 13 heures. 

 Relâche pour les mois de juillet et août! 

 MERCI de confirmer svp votre inscription pour l’automne 2017  

 

 
 
Nous vous proposons une belle sortie à Stanstead chez Bleu Lavande, un site exceptionnel.  Visite 

guidée et pique-nique.  
 
Informations à suivre.  
 
 
 
 
 
 
 

Qui dit fin de l’été dit épluchette de blé d’Inde! Nous vous 

proposons de nous réunir et de profiter des derniers jours de l’été en 
savourant du délicieux maïs saisonnier.  
 
Informations à suivre. 
  
 
  

                          Le 3 novembre 2017 l’organisme  
                   Fête ses 30 ans ! 
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Un  voyage  surprenant dans l’univers  du cerveau ! 
Les crises d’épilepsies RARES! 

 
 

Lors des séances d’informations, nous transmettons qu’il y a autant de formes d’épilepsie que 
de personnes. Les crises d’épilepsie sont très 
différentes pour chaque personne, selon l’endroit 
de la crise à l’intérieur du cerveau. Les crises 
peuvent être subtiles ou impressionnantes! 
Certaines très rares et particulières. Voici quelques 
exemples de types de crises peu fréquentes et 
surprenantes.  

 
Psst : Toujours ouvert à vos partages et à vos 

commentaires!  
 
Les crises épileptiques gélastiques : 

Ce sont des crises consistants à des accès de rire ! Il 
s’agit des crises de rires involontaires, incontrôlées, sans facteur précipitant, sans aucun 
rapport avec l’ambiance et qui apparaissent à des moments inappropriés et de façon 
automatique. ). Très exceptionnelles, mais classiques sont les crises comportant des pleurs 
(crises dacrystiques). 

Il semblerait que l’hypothalamus puisse être impliqué dans la survenue des crises de rire. 
L’épilepsie gélastique ( crise «  rieuse » ) est une affectation très rare caractérisée par des 
décharges électriques dans la zone du cerveau  responsable du rire. 
 
Typiquement, la première saisie gélastique survient avant l’âge de trois ans, elle peut survenir 
aussi chez les personnes plus âgées.  Une saisie gélastique peut être suivie par d’autres types 
d’activité comme de la rigidité ou un tic.  
 
Dans de nombreux cas, la personne ayant la crise  est pleinement consciente de tout ce qui 
se passe et elle est perplexe quant aux raisons pour lesquelles elle est en train de rire ou de 
pleurer.  
 
D’autres fois, la personne peut être complètement inconsciente qu’il y a un problème et ne 
pas se souvenir de l’événement. Dans la plupart des cas, ces épisodes durent généralement 
une minute ou moins . 

Les crises visuelles:  

Elles se manifestent le plus souvent par des phosphènes (points brillants, étoiles, cercles 
colorés)  
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Plus exceptionnellement, la crise se manifeste par des illusions visuelles avec transformation 
paroxystique de la perception visuelle du monde environnant, impression de grossissement 
(macropsie), de diminution de taille (micropsie), d'éloignement (téléopsie) ou encore par de 
véritables hallucinations (perception sans objet) sous la forme d'objets, de personnages ou de 
véritables scènes éventuellement colorées, non latéralisées dans le champ visuel.  

Les crises auditives:  

Elles se manifestent soit par des perceptions auditives élémentaires (bourdonnements, 
sifflements, bruits rythmiques). Des illusions et hallucinations auditives critiques sont 
également possibles: impression d'assourdissement et d'éloignement, changement de tonalité 
ou de timbre des bruits environnants, perception hallucinatoire d'un thème musical ou d'un 
bruit figuré en relation avec une décharge intéressant les aires temporales auditives 
associatives. Les hallucinations verbales sont très exceptionnelles. 

Les crises olfacto-gustatives: 

Les crises olfactives se manifestent par la perception d'une odeur, le plus souvent désagréable, 
difficile à identifier. Les crises gustatives se manifestent par des paragueusies (perception d'un 
goût amer ou acide, salé ou métallique) par exemple; une odeur de pneus ou de rôties brulées, 
de café.  

Les crises vertigineuses:  

Ces crises se manifestent par une impression de vertige avec sensation de rotation de l'espace 
environnant autour du corps ou sensation illusionnelle de rotation du corps lui-même. 
Certaines comportent une impression de flottement ou de lévitation. Elles sont en relation 
avec une décharge intéressant la région pariétale postéro-inférieure.  

Perturbations instinctivo-affectives: 

Il s'agit d'un sentiment de peur, d'angoisse, beaucoup plus exceptionnellement de joie ou 
d'extase, associé ou non au comportement correspondant au vécu affectif, pâleur, 
horripilation, mimique de peur ou au contraire rire pathologique, artificiel, inapproprié 
(crises gélastiques).  

L’univers de l’épilepsie est très vaste. Nous devons aussi composer avec les questions sans 
réponses, les zones grises. 

Pour de plus amples informations, appelez-nous ! 
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LES VACANCES !!!! 
 

PARTIR EN VACANCES QUAND ON VIT AVEC L’ÉPILEPSIE ? 
 

La belle saison estivale de l’été cogne 
à nos portes et voici l’occasion de 
sortir un peu de la routine ! Des idées 
de vacances, de voyages ou de 
simples sorties au soleil, à la plage, 
des piqueniques entre amis et vous 
vous posez des questions concernant 
vos projets et l’épilepsie ? Une 
planification minutieuse est requise 
pour s’assurer de passer des vacances 
amusantes en toute sécurité. 
 

Voici quelques conseils afin d’éviter les désagréments dus à une crise mal gérée ou à un 
manque de prévoyance. Dans la plupart des cas, l’épilepsie n’est pas une raison de se priver 
de vacances. Surtout, lorsque l’épilepsie est bien contrôlée, tous les voyages sont permis.  La 
liste des préparatifs pour les vacances est simplement un peu plus longue! 
 
 

Dans la mesure du possible, il faudrait éviter de trop grandes  
perturbations du rythme diurne et nocturne. 

 
 
VOYAGE EN AVION 
Les trajets en avion ne constituent pas un risque plus important, sauf s’ils durent longtemps, 
car le décalage horaire perturbe la prise des médicaments et est source de fatigue. 
 
La plupart des personnes atteintes d’épilepsie supportent très bien les voyages en avion. Mais 
là encore, la prudence est de mise, car les règles appliquées par les compagnies aériennes en 
matière d’épilepsie ne sont pas uniformes : la plupart estiment qu’un certificat médical est 
indispensable, ou du moins utile. Il devrait informer sur le type de crise, les 
médicaments requis et les éventuelles mesures à prendre et mentionner la nécessité de 
voyager accompagnée si tel est le cas.  
 
MANQUE DE SOMMEIL 
Le manque de sommeil est souvent un facteur facilitant l’apparition des crises. Lors de 
voyages sous d’autres latitudes, il faut se souvenir qu’à cause du décalage horaire, le rythme 
de sommeil et d’éveil change. Cela concerne le vol, évidemment, mais généralement aussi les 
deux ou trois jours qui le suivent. Dans la mesure du possible, ne pas changer de rythme trop 
brusquement. 
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PRISE DE MÉDICAMENTS 
 
 

Toujours emporter des réserves suffisantes des antiépileptiques  
 dont vous avez besoin 

 
 
 
Il faut absolument continuer de prendre les médicaments au rythme habituel. Le jour du 
voyage, il faudrait augmenter ou diminuer le dosage des médicaments proportionnellement 
au décalage horaire.  
 
Comme une personne qui porte une assez grande quantité de médicaments sur elle a parfois 
du mal à passer à la douane, on a intérêt à se faire délivrer par son médecin une attestation 
confirmant que l’on a besoin des médicaments que l’on porte sur soi.  
 

Ne rangez pas toute votre réserve au même endroit dans vos bagages, afin de ne pas vous 
retrouver totalement dépourvu de médicaments en cas de vol ou de perte d’un 
de vos bagages. 
  
SOLEIL   
Certaines épilepsies sont photo-induites : protection solaire maximale, mais 
parfois contre-indication au voyage. Tous les antiépileptiques sont 
photosensibilisants. Une protection solaire stricte s’impose donc à tous les patients. Les 
antiépileptiques doivent être conservés à l’abri du soleil et des grandes chaleurs ; à emporter 
en quantité au moins deux fois supérieure à celle théoriquement nécessaire, et au moins la 
moitié en cabine.  
 
FAUT-IL DES ASSURANCES COMPLÉMENTAIRES ? 
Avant de partir en vacances, vérifiez si l’assurance maladie couvre aussi les traitements dans 
le pays où vous passez vos vacances. Selon l’assurance et le pays de destination, il peut être 
nécessaire de conclure une assurance complémentaire. Mais attention! Il faut lire 
attentivement tout ce qui est écrit en petits caractères, car il existe des assurances qui excluent 
de la couverture certaines catégories de personnes, par exemple les épileptiques, ou qui les 
assurent seulement à certaines conditions. Il arrive que les assurances demandent une 
attestation médicale ou qu’elles facturent une prime de risque supplémentaire.  
 
SOYEZ PRÊT EN CAS D’URGENCE 

 Apportez le numéro de téléphone des personnes clés de 
l’équipe de soins liés à l’épilepsie et les noms de 
spécialistes ou de centres de soins à votre destination. 

 Assurez-vous que la personne touchée par l’épilepsie 
porte une forme quelconque d’identification de son 
épilepsie, comme un bracelet Medic Alert. 

https://www.medicalert.ca/fr/
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INFOS MÉDICAMENTS  
Source  : santé canoe 

Aptiom 

Nom générique : eslicarbazepine 

Traitement d'appoint à prise orale des crises épileptiques partielles chez les patients atteints 
d'épilepsie.  
 
Aptiom® est un tout nouvel antiépileptique au sein d'une classe existante d'antiépileptiques 
dérivés de la dibenzazépine et du carboxamide. Cette classe de médicaments agit en bloquant 
l'activité des canaux sodiques dépendants du voltage, qui sont responsables des impulsions 
électriques. On l'utilise de façon concomitante avec d'autres médicaments pour traiter 
certains types de convulsions qui ne sont pas bien maîtrisées par la prise d'autres 
médicaments. 
 
Consultez votre médecin si vous ressentez ces effets secondaires et s'ils sont graves ou gênants. 
Votre pharmacien pourrait être en mesure de vous donner des conseils sur la conduite à tenir 
si ces effets secondaires apparaissaient : 

 des étourdissements; 
 de la fatigue; 
 des maux de tête; 
 de la nausée; 
 de la somnolence; 
 des tremblements; 
 des vomissements; 

 
PREMIERS SOINS lors d’une crise….. Alliance canadienne de l’Épilepsie. 

Ce qu'il faut faire, en cas de crise Ce qu'il ne faut pas faire 

Restez calme ! Vous POUVEZ aider. 

Assurez- vous d’avoir assez d’espace 

Évitez les blessures 

Relâchez ce qui serre le cou 

Mettez quelque chose de mou sous la tête de la 
personne 

Tournez-la sur le côté afin d’empêcher la 
suffocation 

 Ne mettez JAMAIS rien dans la bouche  

 N’essayez JAMAIS d’immobiliser la 
personne 

 Si la crise dure plus de 5 minutes, appelez 
une ambulance 

 Après la crise, offrez- lui du soutien et 
laissez-la se reposer 

 Ne laissez pas la personne seule dès la fin 
de la crise : car au sortir de la crise, la 
personne reste confuse et désorientée 
pendant quelques minutes. 
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La grande aventure de la trilogie : Cabane à sucre 
des Rivard ! 

 

Entrevue avec Mario Hade 

P. L.-Bonjour Mario, 

Comment le titre de ta nouvelle trilogie « La 
cabane à sucre des Rivard » t'est-il venu à 
l'esprit? 
 
M.H.-  Le thème m'a été proposé par ma 
maison d'édition comme étant un thème 
inexploité dans l'univers du roman d'époque 
et comme j'avais des connaissances sur le 
sujet, j'y ai réfléchi pour finalement accepter 

sa proposition si je pouvais y ajouter un autre thème soit l'épilepsie. 
 
P.L.- Comment t'es venu l'idée d'exploiter deux thèmes en même temps? 
 
M.H.- Stéphane Lapointe, votre président actuel est un ami et il voulait que je rencontre Anie Roy, 
coordonnatrice et intervenante auprès de votre association. Je l'ai rencontré avec Stéphane et elle 
m'a convaincu du bien-fondé de joindre un deuxième thème à ma trilogie et qui plus est, parce que 
parler uniquement de cabane à sucre et son évolution durant le siècle dernier, m'apparaissait aride 
tandis qu'en y joignant l'épilepsie, j'avais vraiment du matériel pour rendre palpitante cette trilogie. 
Il ne faut pas oublier que l'éditeur veut vendre des livres et moi être lu par le plus grand nombre de 
lecteurs. 
 
P.L.- Qui est l'éditeur de ton roman? 
 
M.H.- Ce sont les Éditeurs Réunis qui ont pignon sur rue à Marieville et qui prennent de l'ampleur 
sur le marché québécois. Ils viennent d'acquérir « Les éditions J.C.L. » de Chicoutimi, un gros joueur 
sur le marché. Les éditeurs réunis ont publié mes douze derniers romans, c'est donc dire que 
l'entente est cordiale entre nous et qu'ils sont satisfaits de mon travail. 
 
P.L.- Combien de temps as-tu pris pour écrire ce dernier roman? 
 
M.H.- Six mois incluant le synopsis  des trois tomes. Il y avait quand même beaucoup de recherche à 
faire étalée sur un siècle autant pour les cabanes à sucre que sur l'épilepsie, mais j'ai eu l'aide d'Anie 
et de Jean Provost, pharmacien et président de l'association à l'époque avant qu'il passe le flambeau 
à Stéphane. 
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P.L.- Le fait de parler d'épilepsie dans ce roman, est-ce que tu veux aider les gens à mieux connaître 
ce problème de santé? 
 
M.H.- Effectivement! En parlant d'épilepsie, je veux faire évoluer les mentalités archaïques du début 
du vingtième siècle qui sont encore en vigueur aujourd'hui. Je trouve épouvantable que des gens 
soient encore arriérés au point de penser que les épileptiques sont possédés du démon. 
Heureusement, les mentalités évoluent, mais tellement lentement que j'ai vraiment le goût de 
donner un coup de pied dans la chaudière des préjugés. J'ai hâte d'avoir fini la trilogie pour voir si ça 
en valait la peine? Si je me fie au Palmarès Gaspard qui produit un rapport hebdomadaire, le premier 
tome se maintient dans les dix meilleurs vendeurs de roman québécois, ce qui est déjà pas mal... 
 
P.L.- Qu'as-tu appris toi Mario, en  écrivant ce livre? 
 
M.H.- N'oublie pas Pierre que je suis en train de terminer le  deuxième tome et ce que j'ai découvert 
me révolte au plus haut point même si plus j'avance dans le temps, plus je vois des progrès sur les 
médicaments et sur les opérations au cerveau, il y a quand même des carences énormes. Ma jeune 
sœur qui est décédée d'un cancer du cerveau est devenue épileptique suite à l'ablation de la tumeur. 
Je ne vois vraiment pas ce que le diable a à faire là-dedans? Elle n'était pas non plus une tarée sinon 
nous le sommes tous avec l'augmentation du nombre de cancers et de maladies dégénératives. Les 
mentalités doivent changer et je travaille à les faire évoluer. 
 
P.L.- Merci Mario et bonne continuité dans tes écritures. 
 
M.H.- Merci Pierre! 
 
 
Par Pierre Lagimonière  
 
  



 

JOURNAL L’ÉPILEPSIE : PARLONS-EN!                       ÉTÉ  2017 

 
 

 

Sudoku  
Solution à la page suivante 

 
 
 
 

 Coloriage détente 
 
 
 
 
 
 
 
           

 

 Source : http://www.programme.tv/sudoku/ 

 
 

Énigmes! 
Solutions à la page suivante 

 
1. Si je suis muet, aveugle et sourd,  
combien de sens me reste-t-il ? 
 
2. Mes branches sont sans feuilles, 
 Ma monture est sans cavalier, 
 Et mes verres ne peuvent être remplis. 
 Qui suis-je ? 
 
3. Qu'est ce qui est devant nous mais que  
nous ne voyons jamais ? 
 
4. Plus j'ai de gardiens moins je suis gardé. 
 Moins j'ai de gardiens plus je suis gardé. 
 Qui suis-je ?  

Source : https://fr.pinterest.com/pin/532480355924664657/ 
 
Source : http://enigmatik.epikurieu.com/enigmes/ 

 
 

Espace JEUX  

http://www.coloriages-adultes.com/animaux/nggallery/page/2?image=animaux__coloriage-adulte-animaux-cameleon__1
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Solution Sudoku      Solutions Énigmes  

 
1. 3 car il reste l'odorat, le toucher et le goût.  
Muet ne correspond pas à la privation d'un sens. 
 
2. Une paire de lunette  
 
3. L'avenir 
 
4. Un secret 

 
 
 
 

 

 

L’épilepsie parlons-en! 

Rappel des ateliers de sensibilisation 

 
 

Toujours dans l’optique de démystifier l’épilepsie et 
d’informer la population des besoins des personnes 
épileptiques, nous offrons des ateliers de sensibilisation 
dans les milieux de travail tels que les services de garde, 
le milieu scolaire et les résidences de personnes âgées. 
Nos ateliers sont adaptés.  
 

 

 
 
 

Pour prendre rendez-vous, merci de téléphoner  au 
450.378.8876 

 
 
 
 



 

JOURNAL L’ÉPILEPSIE : PARLONS-EN!                       ÉTÉ  2017 

 

 

Merci à nos commanditaires  
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