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L’équipe de votre journal : Épilepsie parlons’en ! 
 
Rédaction : Anie Roy, Marc-André et Marianne     

Correction : Hélène B. Champagne 

Participation : Marise Beauregard          

 

Conseil d’administration 2019-2020 
 

Président : MARIO LOISELLE 
Bénévole et retraité  

 
Vice-président : CARL LAPOINTE 
Représentant médical cardiovasculaire 

 
Trésorière : AMINA BADOURALY 
Ambassadrice pour E-Action, ex-infirmière 

   
Secrétaire : YVES DESBIENS 
Bénévole et retraité 

   
Administrateur : GUILLAUME LAFORTUNE 
Neurologue, Hôpital de Granby  

  
Administrateur : JEAN PROVOST 
Pharmacien, copropriétaire affilié à Jean Coutu 
aux Halles de Granby  

   
Administrateur : BERNARD DUBÉ JR. 
Propriétaire du restaurant Ben on s’bourre la 
Bédaine 

 
Administratrice : KARINE MCDUFF 
Horticultrice  

   
Administrateur : DANY GUAY 
Bénévole 

 

 

Heures d’ouverture de nos bureaux   
Lundi au jeudi : 8 h 30 à 16 h 
Vendredi : 8 h 30 à 12 h 00 
 
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 
 

 
Prendre note que nos bureaux seront fermés du 20 décembre 

2019 au 3 janvier 2020. 
 De retour le lundi 6 janvier 2020 

http://www.epilepsiemonteregie.org/
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Mots de l’équipe, Marise & Anie 
Projets quand tu nous tiens ! 
 
Déménagées depuis le mois de février dernier, nous pensions avoir aménagé nos 
armoires et organiser LE TOUT de façon super structurée et efficace. Mais….Cela ne 
se passe pas toujours comme prévu !  Le chantier traine en longueur et quelques 
boites nous tiennent encore compagnie. Pour notre défense, nous vous avouons avoir 
la tête dans les projets ! C’est positif et nous vous proposons de vous les partager dans 
cette édition automnale. 
 

Sous la rubrique actualités, vous trouverez les dernières réalisations de l’organisme. Nous sommes 
particulièrement fières de présenter le premier spectacle-bénéfice avec Nicola Ciccone ! Nicola Ciccone 

ne cesse de s’impliquer à tous les niveaux dans sa carrière et réussit à se hisser parmi les chanteurs les 
plus appréciés du public et à recevoir à plusieurs reprises prix et distinctions pour son grand talent 
d’auteur-compositeur-interprète. MERCI à tous ceux qui nous encouragent et aux bénévoles qui ont 

vendu des billets.  

Souvent les gens nous demandent à quoi servent les profits des activités d’autofinancement. Les sommes 
amassées lors de ces événements-bénéfices permettent d’une part, la poursuite de nos objectifs et de 

notre mission première qui est la sensibilisation de la population à l’épilepsie. D’autre part, avec 
l’argent récolté, nous investissons dans différents outils qui permettent à la personne qui compose avec 

l’épilepsie et les familles de mieux vivre avec le diagnostic qui est souvent difficilement acceptable et 
faciliter ainsi leur quotidien.  

Vous trouverez ensuite un article, concernant les informations adéquates à transmettre aux enfants 
en tant que parents épileptiques. Un sujet autant douloureux à aborder qu’important !  

Nous avons la chance d’avoir deux participations extérieures pour cette publication, merci à 
Marianne et Marc-André pour vos écrits.  

Projet à venir dans l’univers de l’Épilepsie chez Épilepsie Montérégie ! 

Nous avons trois projets en route portant sur : la mémoire, l’anxiété et les bonnes 

hygiènes de vie. Nous vous invitons à nous écrire ou à nous téléphoner si vous 
avez des questions, des commentaires ou des soucis concernant ces sujets reliés à 
l’épilepsie.  

Vous pouvez déjà noter à votre agenda que le souper-bénéfice casino annuel, se 

tiendra le 11 mars prochain au Zoo de Granby avec un repas méchoui. De la 
nouveauté pour cette 17e édition ! Infos à venir. 

Pour terminer, nous tenions à vous préciser que vous êtes toujours les bienvenus pour nous visiter. 

Nous avons maintenant une salle aménagée pour prendre un p’tit café. Nous vous demandons 
simplement de passer un coup de fil avant ! Nous remercions également, toutes les personnes qui nous 

donnent un coup de main au quotidien. MERCI, c’est tellement apprécié ! Un merci spécial aux 
membres du conseil d’administration qui nous appuient et nous accompagnent dans les nombreux 
projets. Bonne lecture !  

Marise & Anie 
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Actualités 
 

Conférence de Presse 4 octobre 2019 : Épilepsie Montérégie présente son premier 
spectacle-bénéfice avec 

 M. Nicola Ciccone! 

L’artiste montera sur scène de l’auditorium de l’École 

secondaire du Séminaire du Verbe Divin, le 23 novembre à 
20 h. Il interprétera les chansons de son dernier album Le 

long chemin, accompagné de ses deux musiciens. 

Une belle couverture médiatique pour l’organisme. Merci à 
M. Pierre Gravel d’accepter de s’impliquer auprès de nous 

pour ce projet d’envergure ! 

Il reste quelques billets, merci de communiquer au 450.378.8876 . 

 

Félicitations à M. Jean 

Provost, un homme de cœur, 

inspirant et passionné. 

Le pharmacien Jean Provost, copropriétaire de la 
pharmacie Jean Coutu aux Halles de Granby, a 
reçu le 23 octobre dernier le prix le plus 
prestigieux qu’un pharmacien puisse obtenir : 

Le prix Louis-Hébert remis par l’Ordre des 
pharmaciens du Québec. 

 

Au sein du conseil d’administration d’Épilepsie Montérégie depuis 13 ans, M. Jean Provost fut président 
pendant 10 ans. Ses connaissances pour démystifier l’épilepsie, son dévouement pour briser l’isolement 
de la personne qui vit avec l’épilepsie et son implication pour assurer la pérennité de l’organisme sont 
exceptionnels. 

Malgré un emploi du temps surchargé, il se fait un devoir d’être présent à la fête de Noël et au souper-
bénéfice annuel. Il répond toujours présent lorsqu’un problème sérieux survient à l’organisme ou pour 
un usager. 

Pour les membres de l’organisme, Monsieur Jean Provost sort de l’ordinaire par sa valeur et ses qualités. 
Il est un homme souriant, avec une présence rassurante, chaleureuse et riche d’anecdotes à partager. 
Les membres sont nombreux à valoriser la présence de l’administrateur au sein de l’organisme, car ils 
apprécient son écoute et ses judicieux conseils. D’ailleurs, tous, saluent son engagement pour sa 
communauté et sa fidélité à la cause de l’épilepsie. 

Un seul mot peut exprimer notre reconnaissance à monsieur Jean Provost : Merci ! 
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L’Alliance canadienne de l’épilepsie a profité de ce colloque 
pour tenir sa réunion annuelle. 

Notre collègue Mme Nicole Bélanger, d’Épilepsie section 
Québec, Vice-présidente de l’Alliance Canadienne de 
l’Épilepsie, était présente à Winnipeg au mois de septembre 
dernier pour représenter les organismes en épilepsie au 
Québec.     Merci Nicole !!! 

 

 

 

                                                

Nouveauté !  

Nos objets de sensibilisation 

à vendre entre 2 et 5 $  
 

 

 

Réseaux sociaux, suivez-nous ! 
 

Visitez notre site internet 
Une mise à jour a été faite pour simplifier vos recherches et  

vous donner accès à plus d’informations. Vous y trouverez notre 
calendrier avec nos activités, le guide des premiers soins lors d’une 
crise, de la documentation et bien plus encore! 
www.epilepsiemonteregie.org 
 

 
NOUVEAUTÉ! 
Suivez-nous maintenant sur Instagram!  

 
 

Aimer notre page FACEBOOK  
 
 

 

http://www.epilepsiemonteregie.org/
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Être parent dans l’univers de l’Épilepsie ! 
 

Je vis avec l’épilepsie. 

Comment dois-je en parler avec mon 

enfant ? 

 
« Comment concilier épilepsie et vie de famille ?». 
« Mes enfants ont commencé à me poser des 
questions, car ils me voyaient prendre des pilules, 
quoi leur répondre ? ». « Je vis dans l’angoisse de faire 
une crise seule avec mon enfant, quoi faire ? « Je suis 
un papa qui vit avec l’épilepsie, mon enfant de 3 ans 
est-il trop jeune pour connaitre mon état ? ». 
 

Ce sont quelques exemples d’inquiétudes et de préoccupations que vivent les parents qui composent 

courageusement avec l’épilepsie. Pour certains la maladie est contrôlée, pour d’autres, aux prises avec 
une épilepsie réfractaire, la possibilité de faire des crises est toujours présente.  

 

 

Parentalité et épilepsie, est-ce incompatible ? 

Vous me partagez régulièrement vos questionnements comme parent vivant avec l’épilepsie et je suis 
témoin de votre désarroi. Sentiment tout à fait compréhensible, car une crise peut survenir n’importe 
quand, n’importe où, et l’anticipation de faire un épisode peut devenir une hantise pour le parent, 

voire pour toute la famille. L’anxiété s’installe probablement avant de fonder une famille. Certains 
couples se posent même la question si l’épilepsie est une raison suffisante pour renoncer aux joies 

parentales. 

Selon les informations recueillies auprès de la Clinique en épilepsie Neuro Rive Sud, les femmes 
épileptiques peuvent avoir des grossesses, et la grande majorité de celles-ci se déroulent sans 

complications. Certes, il est important d’aborder le sujet de la grossesse avec le neurologue traitant, 
idéalement avant la grossesse, sinon dès qu’il a confirmation.  

 
 

« Malgré tout, en vieillissant, je me préoccupe de moins en moins de ce que pensent 

les autres. Je serai toujours épileptique. Je l’accepte et je sais que je dois vivre avec. 

Je me sens moins honteuse. J’ai mis beaucoup de temps à comprendre que cette 

maladie affecte ma vie, mais ne me définit pas pour autant mon identité.  

Maman qui vit avec l’épilepsie. 
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D’après, l’Alliance Canadienne de l’épilepsie, 90% des femmes ayant l’épilepsie donneront naissance à 
des bébés en bonne santé. 
 

La plupart des parents qui composent avec l’épilepsie peuvent élever leur enfant en toute sécurité en 
modifiant leurs habitudes de vie selon la fréquence des crises ou du genre d’épisodes. Il y a une panoplie 
de conseils de sécurité applicable dans le quotidien. 
 
L’anxiété ressentie par les parents peut 
aussi provenir de la peur de faire une 

crise devant les autres et de leur 
réaction vis-à-vis cette dernière.  Ce 

même parent peut s’inquiéter de la 
réaction de son ou de ses enfants et se 

demander, comment aborder le sujet et surtout, quoi dire. 

Je dis souvent qu’un de meilleurs atouts pour une personne qui vit avec l’épilepsie, c’est d’apprendre 
à composer avec l’imprévisible, car les crises peuvent survenir à tout moment. C’est en quelque sorte 
vivre avec une épée de Damoclès !  

Ces situations sont anxiogènes, délicates et peuvent devenir facilement un tabou. Les parents se 
demandent souvent comment expliquer à leur enfant la maladie dont ils souffrent sans transmettre 
leurs inquiétudes. Il peut aussi arriver que l’épilepsie prenne toute la place et que les parents n’aient 

pas d’énergie ( ou la conscience ) à consacrer à ces conversations-là. 

Voir une crise d’épilepsie peut faire peur et le premier réflexe est souvent de se taire pour épargner 
l’enfant et le protéger. Toutefois, les enfants se posent beaucoup de questions et s’ils n’obtiennent pas 

de réponses à leurs interrogations, ils ont tendance à tirer leurs propres conclusions.  L’imagination 
des enfants est débordante et les conclusions qu’ils peuvent tirer peuvent être erronées, voire même 

terrifiantes. 

En parler ou pas ? 

À propos d’un parent qui doit composer avec l’épilepsie, je crois fortement qu’il est important d’en 
parler aux enfants, quels que soient leurs âges. 

L’enfant ressent avec intuition les émotions, les changements de rythme et rien 

ne lui échappe. Il peut entendre des bribes de conversations, remarquer un 
silence soudain quand il approche ou voir une crise sans savoir ce que c’est. 

Il est donc important de dire la vérité à petites doses à son enfant et de parler 
ouvertement afin d’éviter ou, du moins, de minimiser l’anxiété et l’insécurité. 
La bonne communication est sans doute l’aspect principal d’une bonne gestion 
de l’épilepsie et elle permet une meilleure adaptabilité face à la situation.  

Ce n’est la faute de personne, après tout ! 

Il est nécessaire d’adapter la discussion selon l’âge de l’enfant et d’éviter 
l’abstrait.  Naturellement, il est essentiel d’offrir beaucoup d’amour et 
d’attention avec des contacts et du réconfort physique. Cela fait du bien à tout 
le monde, petit et grand !  

« Et pendant la grossesse, il faut également se préparer à 

entendre des phrases du genre : mais avec un enfant, vous n’allez 

jamais savoir-faire. »   

Sophie, mère de Marie-Lou et épileptique 
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Le p’tit guide ! 

M’inspirant de la Société canadienne du cancer, voici un aperçu de comment s’adresser à un enfant 
selon l’âge de l’enfant.  

À un enfant de moins de 3 ans, le parent peut lui parler de l’épilepsie en peu de mots ou en utilisant 
un livre imagé qui aborde le sujet. Un exemple de phrase : « Le médecin a dit à papa qu’il a une maladie, 
c’est pour cela qu’il est fatigué et qu’il se repose. ». Il est suggéré de garder autant que possible la 
routine quotidienne dans un milieu familier. 

Entre 3 et 6 ans, un enfant sait ce que c’est d’être malade et il comprend que le médecin et les 
traitements aident à guérir ou aider la personne malade. Le parent peut expliquer, en des termes 
simples, ce que c’est l’épilepsie et en quoi consiste le traitement. 

Entre 6 et 12 ans, il est possible de donner plus d’explications. Un enfant de cet âge posera beaucoup 
de questions parce qu’il veut comprendre tout le processus de la maladie. Le parent doit être patient et 
encourager son enfant à venir vers lui chaque fois qu’il aura besoin d’explications.  

Et pour les enfants de 12 ans et plus, le parent doit amorcer l’échange par rapport aux émotions que 
suscite l’épilepsie. L’adolescent peut aussi chercher de l’information par lui-même, il est donc suggéré 
de proposer à son adolescent de partager les résultats de ses recherches. 

En tout temps, si le parent n’a pas de réponse à certaines questions ou s’il a besoin de prendre 
du recul et se recentrer, il peut le dire à l’enfant, le rassurer et lui revenir avec une réponse dès 
qu’il aura l’information ou la capacité. 

Au sein de l’organisme, nous offrons des suggestions de phrases et des exemples de conversations pour 
faciliter la communication avec son enfant. Avec certains outils, il est plus facile de parler du trouble 

de l’épilepsie, des traitements, du quotidien, des effets secondaires, des 
émotions et de la façon d’intervenir en cas de crise. Nous avons également 
des suggestions de trucs, de livres et de vidéos abordant l’épilepsie. 

Je vous invite à communiquer avec nous pour en savoir davantage. 

Je suis d’avis que mettre au courant son enfant lorsque nous recevons un 
diagnostic de l’épilepsie est certes déchirant, néanmoins responsable. Je 
suis émue devant votre courage et votre résilience qui vous permet de 
composer avec les zones grises et les incertitudes de l’épilepsie. Gardons en 
tête que votre enfant se sentira rassuré, aimé et saura quoi faire en cas 
d’épisodes épileptiques. 

Je vous laisse avec une citation inspirante : « La résilience, un nouvel outil, 
nourrissant, qui se donne un avenir sans se confiner dans le passé. » Nabil 
Alami. 

Merci de la confiance que vous me témoignez. Vous pouvez compter sur mon entière disponibilité et pleine 
discrétion en cas de besoin. 
 

Anie  

Intervenante, Épilepsie Montérégie
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Je vous partage quelques trouvailles faites au cours de la dernière année qui sont des outils 
intéressants pour contrer le stress, et ce, pour les petits et aussi pour les grands !  

 

LES MANIMO 

Les manimo sont des animaux lourds 
qui procurent aux grands et aux petits 
un effet calmant sur le corps et l’esprit. 

Ils sont idéaux pour combler les besoins 
de ceux vivant avec un TDA/H, un TSA, 
de l’anxiété ou autres.  

Il y a 4 manimo de différentes couleurs. Le poids varie de 1 kg à 2,5 kg pour une utilisation dès l’âge 
de 3 ans. Facile à manipuler, le manimo se pose sur les parties du corps les plus réceptives de 
l’enfant : épaules, taille, cuisses, ventre. Il est préconisé une utilisation par période de 15 à 20 
minutes pour stimuler le repos et/ou la concentration. 

ÉPILEPSIE ET ANXIÉTÉ 

Le stress, l’excitation ou les bouleversements sont des facteurs susceptibles de déclencher des crises 

d’épilepsie. Selon le CHU St Justine, l’anxiété représente une comorbidité importante touchant 15-
20% des personnes atteintes d’épilepsie. L’anxiété est souvent reliée à l’anticipation d’un évènement 

et aux conséquences négatives futures qui pourraient en résulter. Une personne anxieuse anticipe 
une réaction négative face à un évènement qui n’est pas encore arrivé. 

Le Manimo est donc un outil intéressant pour l’enfant ou l’adulte qui compose avec l’épilepsie et 

l’anxiété. Ce compagnon bienfaiteur procure une stimulation sensorielle proprioceptive, c’est-à-dire 
une pression profonde exercée sur la région du corps où le manimo est posé, ce qui amène un effet 
calmant sur le système nerveux de la personne. Il apporte aussi réconfort, favorise la concentration et 

l’attention.  

 

 APPROUVÉ !  

Nous avons essayé et nous avons adoré ! 

 

Pour de plus amples informations et pour connaitre les différents points de vente,  
consultez : https://manimo.ca/les-manimo/ 

 

https://manimo.ca/les-manimo/
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BOUTON D’APPEL À L’AIDE 

Alarme médicale à la maison et à l’extérieur 
24/7 

Le bouton de panique/bracelet d’urgence comprend un détecteur 
de chute évolué. Le bracelet/pendentif viendra en assistance 
partout et n’importe quand. C’est un excellent moyen de vous 
protéger et de donner à votre famille une tranquillité d’esprit. 
 
Une compagnie de Montréal qui dessert le Québec. Service 

personnalisé et attentif aux besoins des personnes qui composent 
avec l’épilepsie. Pour de plus amples informations, veuillez 
communiquer avec Alexandre L’Herbier au 1-877-722.7644  
ou consultez leur site : https://protectioncsl.com/fr/content/24-systeme-

dalert-medicale 
 

 

 

 

Activités ludiques pour énergiser le corps 

et les neurones! 

 

Idéal pour les 6 à 12 ans et….les autres !  

Lorsque les jeunes sont fatigués, agités ou déconcentrés, 
proposez-leur une « pause cerveau », une façon rapide et 
efficace de modifier leur état physique et mental. 

Simples exercices de transition physique et mentale, les ''pauses 
cerveau'' sont de petits jeux brefs faisant appel au mouvement, 
à l'imagination ou à la réflexion. 

Plusieurs recherches suggèrent que de telles « pauses » génèrent une activité accrue dans le cortex 
préfrontal, responsable de la résolution de problèmes et de la régulation émotionnelle. Elles 
permettent également de « rafraîchir » la pensée et d’aider à changer de perspective par rapport à 
une situation donnée.  

Utilisées sur une base régulière, elles peuvent contribuer à prévenir le stress et l’anxiété, à améliorer 
les fonctions exécutives et à optimiser les capacités d’apprentissage et de concentration.  

Elles peuvent aider les jeunes à être plus réceptifs intellectuellement et émotionnellement, en plus de 
contribuer à instaurer un climat agréable et stimulant.  Vous pouvez trouver ce trésor dans diverses 
librairies. 

 

 

https://protectioncsl.com/fr/content/24-systeme-dalert-medicale
https://protectioncsl.com/fr/content/24-systeme-dalert-medicale
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Vidéo  «Le blackout» 

Louis-François Marcotte raconte la peur de sa vie dans une 
campagne de la SAAQ 

Louis-François Marcotte participe à une 
campagne de sensibilisation de la Société de 
l’assurance automobile du Québec (SAAQ), 
qui rappelle que l’état de santé peut affecter la 
capacité de conduire. 
 
"Le chef Louis-François Marcotte a vécu l'un 
des pires moments de sa vie après avoir subi 
un accident d'auto avec son fils au printemps 
2016.  
 

Le conjoint de Patricia Paquin a subi un black-out pour se réveiller quelques minutes plus 
tard dans une civière. 
 
Heureusement l'accident n'a fait aucun blessé. Louis-François Marcotte a eu la confirmation 
plus tard qu'il a souffert d'une crise d'épilepsie. 
 
Il lance un message de prévention avec la SAAQ pour inciter les automobilistes à la prudence.  
 
Les conducteurs à risque devraient suivre les recommandations de leur médecin. » 
 
« Je reviens à moi. Je sais pas il est où, mon gars. Je suis dans une civière. Et je suis paniqué. », 
raconte-t-il. 

https://www.youtube.com/watch?v=tbaauSxls0E 

Une application mobile à découvrir et qui nous accompagne partout ! 
 

Souvent pour avoir accès à une panoplie 
d’applications, il faut s’abonner et payer 
chaque mois. Toutefois, nous avons accès 
gratuitement à quelques méditations, à de 
courtes animations, inspirées de la sagesse 
collective et des écrits d’experts de la 
méditation, à de la musique. Cela vaut le 
détour quand nous avons besoin de calme et 
de douceur. 

https://www.petitbambou.com/fr/ 

 

https://www.youtube.com/watch?v=tbaauSxls0E
https://www.petitbambou.com/fr/
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À METTRE À VOTRE AGENDA ! 
Merci de réserver votre place au 450.378.8876 ou info@epilepsiemonteregie.org 
 
Dégustation de chocolat chaud, discussion sur 
l’avenir des cafés-rencontres et jeux de société ! 
 
Un rendez-vous sympathique pour sortir de chez soi, se 
rencontrer, s’amuser et échanger à propos de la vie et de 
l’épilepsie !   
Pour les personnes qui vivent avec l’épilepsie et l’entourage. 
 
Lundi 2 décembre 2019 à 13 heures au p’tit salon de la 
fondation Roger Talbot. 

 

Nos meilleurs vœux pour un temps des fêtes  
remplies d’amour et de joie ! 

mailto:info@epilepsiemonteregie.org
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Par Marianne, étudiante au PEI 

Quels animaux détectent les crises d’épilepsie et comment font-ils ? 

     Le taux de personnes épileptiques diagnostiquées, au Canada, est d’environ 1%. Les citoyens 
canadiens ont la chance d’avoir accès à certaines fondations qui peuvent les soutenir et les aider. 

Certains de ces organismes entraînent des animaux, surtout des chiens, afin de venir en aide aux 
personnes touchées dans leur quotidien. Ce texte vous informera sur la manière donc les chiens 

détectent les crises et quelles fondations canadiennes se spécialisent dans ce genre d’entraînement. 

Premièrement, les animaux considérés par ces fondations sont majoritairement les chiens. Ils ont un 
« sixième sens » qui leur permettent de détecter certains signes avant les crises. Grâce à leur odorat qui 

peut être développé jusqu’à 2 millions de fois plus que celui de l’humain, ils peuvent sentir des odeurs 
corporelles, reliées aux crises d’épilepsie, sécrétées quelques instants avant la crise. Ils peuvent aussi 
ressentir une migraine, tremblement de mains, ainsi que d’autres signes que leurs maîtres peuvent 

vivre. Lorsque cette situation arrive, ils interviennent de plusieurs manières. Ces bêtes avertissent 
généralement la victime et son entourage en aboyant, grattant au sol, en léchant, etc. De cette manière, 

le propriétaire du chien peut s’allonger et se préparer pour celle-ci. Le rôle de cet animal est de prévenir 
son maître en restant à l’affut de tous signes. 

Ensuite, plusieurs fondations entraînent ces chiens détecteurs. Au Canada, il y a les fondations 

CORAZÕN et les Lions du Canada qui font 
l’entrainement de ces bêtes. Ces 
organismes ont pour but d’assurer la 

sécurité et la bonne santé des gens touchés 
par l’épilepsie à leur façon, c’est-à-dire en 

formant les chiens à intervenir dans des 
situations comme celles-ci. Ces fondations 
forment aussi les chiens pour d’autres 

interventions. La fondation CORAZÕN se 
spécialise dans la détection de 

l’hypoglycémie, l’hyperglycémie, du cancer et évidemment, de l’épilepsie. Pour ce qui est de la 
fondation des Lions du Canada, ils forment les chiens pour l’assistance aux personnes malentendantes, 

diabétiques, épileptiques, autistes et entrainent des chiens avec des habiletés spéciales, ce qui signifie 
qu’ils s’adaptent aux besoins de leurs maîtres. Par exemple, ramasser un objet au sol, appuyer sur des 
boutons pour personnes handicapées afin d’ouvrir les portes d’un commerce et plus encore.  

En conclusion, il y a une multitude d’organismes qui se spécialisent dans l’entraînement des chiens et 

à leurs interventions en cas de crises d’épilepsie. Non seulement les chiens aident les personnes dans 
ces conditions, mais ils leur apportent aussi un sentiment de sécurité et de réconfort.    

Bibliographie :  

- http://www.fondationcorazon.com/?page=detection-de-lepilepsie&lang=fr 

- http://www.chiens-guides.com/seizure.html 

- https://fr.purina.ca/bwp/comment-les-animaux-peuvent-ils-detecter-les-crises-depilepsie/ 

- https://www.handichiens.org/chien-detecteur-depilepsie/ 

- https://www.lapresse.ca/sciences/201005/24/01-4283254-quand-le-chien-renifle-lepilepsie-qui-sannonce.php 

 

http://www.fondationcorazon.com/?page=detection-de-lepilepsie&lang=fr
http://www.chiens-guides.com/seizure.html
https://fr.purina.ca/bwp/comment-les-animaux-peuvent-ils-detecter-les-crises-depilepsie/
https://www.handichiens.org/chien-detecteur-depilepsie/
https://www.lapresse.ca/sciences/201005/24/01-4283254-quand-le-chien-renifle-lepilepsie-qui-sannonce.php
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ÉPILEPSIE MONTÉRÉGIE EN IMAGE ! 
  

 
Dans le cadre de La tournée des p'tits bonheurs, du FICG. 
Un grand MERCI Matéo Langlois pour sa présence 
chaleureuse, rigolote et sa générosité pour nous offrir 
quelques-unes de ses belles compositions. Vous pouvez 
entendre Matéo sur YouTube !  

 
 
 

 
 
 
 
Merci à Amina et Yves pour votre 
présence au Salon Santé bien être 
des Résidences Soleil de Granby, 
en septembre dernier. 
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Quelques souvenirs de la fête des mascottes Mascoto, en juillet dernier Un grand MERCI 
à nos bénévoles : Dany, Guy, Richard, Caroline, Estelle, Amina, Virginie et les deux Hélène! 

 

DONS 
 

Merci à la Fraternité des Policiers et 

Policières de Granby pour un Don de 2000$ 
récolté lors de la joute de soccer 2019. Merci à 
la Fondation St-Hubert pour un Don de 500$  

 
 
 

 
 
 

Merci à Pierre Vary pour sa généreuse initiative sur 
Facebook : Une collecte de fonds pour l’anniversaire de Pierre.  
Un montant de 230$ fut amassé! 

https://www.facebook.com/donate/607177226373402/607772726313852/?__xts__%5B0%5D=68.ARDq1o8glbD7gPeeWM6N_qDp0argnsvIXfTo_6vpXUArNDu5B0nkSUiZnlnWOiisE3sWhiKMi1-dqdNb5eHVy1lq3Sn5GHwPoFyi2UAaWWxCU_phnzVGR4DKO1_Te1Hes65EBppUlyghJsvKTXtlExhQbbIwA7T2rm9SEcYxUiUQkT6aRUAaWFHYc7PKl4-MEQSDs8df6xIKrgnu0fgM1GbYt2Sr0EoMfqY9WsyRR0CinQ6dYoDvSczuZoFzEvOh9zYinpc5nmjfUB4YT8WZTEk4WckO_JhRd-wIlm-ZGfS4MAGcgE8NOiOGHO4B_BivxCbBshp21m99ooh1g1Zj6Yjk8GM46t_0n0GA1q_cWK-In8OaRKqOCjje&__tn__=CH-R
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BÉNÉVOLAT  
 

Merci à notre nouvelle bénévole, Madame Lucille Gosselin pour son 
implication au comité de sensibilisation à l’épilepsie. 
 

Lucille partage son expertise 
comme éducatrice en garderie pour 
expliquer l’épilepsie au tout petit, 0 
à 5 ans. Elle a un don incroyable 
pour lire des histoires !  

 

Merci aux membres du comité de sensibilisation d’animer les kiosques d’informations et 
de prêter votre voix pour des capsules de démystification de l’épilepsie à la radio M-105. 
Merci Amina Badouraly, Yves Desbiens, Guillaume Lafortune & Florence Roy. 

 

Nous recherchons : 
 

Bénévole accompagnateur (transport).  

Le service d'accompagnement-transport rendu par 
les bénévoles a pour objectif d'offrir une présence 
physique et sécurisante ainsi qu'un moyen 
de transport à des personnes vivant à domicile, lors de 
déplacements pour des fins médicales. 

 

Bénévole comité autofinancement. 

Vous êtes dynamique et vous avez le goût de nous aider 
à la vente de billets ou autres activités 
d’autofinancement ? Bénévolez avec nous !  

 

MERCI DE TÉLÉPHONER AU 450.378.8876 
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L’opinion de Marc-André 

 Membre chez Épilepsie Montérégie et en recherche 

d’emploi, Marc-André se penche sur l’économie du 

Québec et nous partage son avis sur la question. 

L’ÉCONOMIE RÉELLE 

La province vit une pénurie de main-d'oeuvre sur l'ensemble de son territoire. On dénombre 
aujourd'hui 140 000 postes vacants au Québec selon Statistique Canada. La majorité d'entre eux 
offrent toutefois de bas salaires, près des deux tiers (63,3 %) n'exigeant aucune scolarité ou un simple 
diplôme d'études secondaires. 25% pour des techniciens de toutes sortes. Seuls 11,7 % des postes 
vacants exigent des études universitaires. 

Les postes vacants ne correspondent donc pas au niveau d'éducation des chômeurs. Près de la moitié 
des chômeurs avaient au moins un diplôme d'études supérieures. Toutefois, comme plus des deux 
tiers des postes vacants n'exigeaient pas plus qu'un diplôme d'études secondaires, cela indique un 
décalage possible entre les compétences des chômeurs et les postes vacants. 

Par exemple si les chômeurs ayant fait des études collégiales limitent leur recherche aux emplois qui 
exigent des études collégiales, il y aura plus de 5,9 diplômés collégiaux sans emploi par poste vacant. 

Au Québec, près du tiers de tous les travailleurs québécois sont surdiplômés par rapport à l'emploi 
qu'ils occupent. Parmi les diplômés du cégep et de l'université, ce taux grimpe à plus de 40 %. Faut-il 
y voir un «gaspillage de ressources humaines»? 

La surqualification touche surtout ceux qui ont fait des études collégiales (44 %) ou qui ont un 
diplôme universitaire en poche (42 %). Les femmes, les gens âgés entre 25 et 39 ans et les 
immigrants sont les plus à risque d'être surqualifiés dans leur emploi.  
 
Au cours des dernières décennies, le nombre de diplômés universitaires a considérablement 
augmenté au Québec, mais le marché de l'emploi ne s'est pas adapté au même rythme. En 1976, 15 % 
de la population québécoise avait un baccalauréat en poche, comparativement à 32 % en 2007. Les 
détenteurs d'une maîtrise sont par ailleurs quatre fois plus nombreux qu'il y a 30 ans.  

Le nombre de diplômés augmente de plus en plus, et le marché du travail les absorbe de moins en 
moins. 

Il y a aussi selon divers spécialistes un problème «d'équité générationnelle», puisque les diplômés 
universitaires surqualifiés gagnent en moyenne 12 % de moins que leurs homologues des générations 
précédentes. 

Les travailleurs surqualifiés représentent par ailleurs tout un casse-tête à gérer pour leurs 
employeurs selon ces mêmes spécialistes. Ces derniers «créent plus de problèmes à l'entreprise», 
puisqu'ils changent souvent d'emplois, sont moins motivés et plus à risque de s'absenter et de sombrer 
dans la dépression ou l'épuisement professionnel. 
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Il n'y a pas de pénurie de main-d'oeuvre. Il y a une inadéquation entre les qualifications offertes et les 
besoins du marché du travail. 

De plus, une majorité de Québécois étant considérée comme des analphabètes fonctionnels intègre 
un secteur manufacturier subissant les contrecoups de la délocalisation, de l’automatisation et de 
l’intelligence artificielle. 

Ce qui rappelle que l’économie québécoise souffre d’une carence chronique en gains de productivité. 
Viendra l’automatisation. Or, cette révolution technologique engendrera beaucoup d’exclus. 
Robotisation et intelligence artificielle provoqueront leur lot de chômeurs technologiques et 
exacerberont le problème criant d’employabilité, concluait une étude de l’Institut du Québec publiée 
en janvier 2019. L’automatisation pourrait provoquer l’élimination, la réduction et la réaffectation 
partielle ou totale de 1,4 million de postes au Québec d’ici 2030, chiffrait le « géo-économiste et 
prospectiviste » Éric Noël. Question d’illustrer cette vulnérabilité, deux ans plus tôt, le gouvernement 
canadien y allait de projections indiquant que les emplois faiblement qualifiés (soit près de 60 % du 
total à ce moment-là) devraient rester les plus nombreux au cours des dix prochaines années. 

Même si on peut être surqualifié par choix, le bagage d’un surqualifié risque de faire peur à 
l’employeur. Celui-ci peut craindre qu’un employé surqualifié manque tellement de stimulation et de 
défis professionnels qu’il ne reste pas fidèle très longtemps à l’entreprise. Du côté de l’employé, si la 
seule alternative est d’occuper un emploi qui ne requiert pas son plein potentiel, on peut se sentir 
dévalorisé et frustré. Elle peut mener à une rémunération plus faible, ce qui est embêtant lorsqu’on a 
des dettes d’études à rembourser. Et elle peut rendre plus difficile l’accession à de meilleurs emplois, 
car il n’est pas dit qu’un poste inférieur soit reconnu comme une expérience pertinente par la suite.  

Il faut se fixer des objectifs à moyen terme ou encore énoncer clairement les raisons qui poussent à 
accepter l’emploi. 

Dans tous les pays développés, les emplois se concentrent aux deux extrémités du spectre avec, d’un 
côté, un petit nombre d’emplois très qualifiés à rémunération élevée et dont la productivité a fait un 
bond grâce aux nouvelles technologies et, de l’autre, des emplois de service, peu qualifiés, plus 
précaires et à rémunération faible qui, eux, sont toujours plus nombreux. Et il va sans dire que passer 
de l’un à l’autre tient désormais de l’exception. 

De par cette analyse, qu’on ne vienne pas dire que l’économie québécoise est à son plein potentiel. 
Les gens ayant fait de longues études n’ont pas d’emploi à leur niveau, et le Québec reçoit 13 
milliards de dollars de péréquation. Du point de vue économique, il y a donc place à l’amélioration. 

Marc André 

C’était mon opinion…vous avez un commentaire à me partager ? 

Écrivez-moi par le biais du : info@epilepsiemonteregie.org 

 

mailto:info@epilepsiemonteregie.org
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Sur L’ÉPILEPSIE ?  
Osez poser vos questions et parlons’en ! 

 
 

Environ 30% des personnes qui composent avec l’épilepsie ne parviennent pas à contrôler leurs crises 
à l’aide d’un traitement médicamenteux. Il existe d’autres traitements pour traiter l’épilepsie 
pharmacorésistante : 

 
o Chirurgie de l’épilepsie. La chirurgie a pour but d’opérer la région du cerveau 

responsable de l’épilepsie. Cette opération a pour objectif d’arrêter les crises et de guérir 
de l’épilepsie.  La majorité des sujets admissibles à la chirurgie sont des patients souffrant 

de crises focales. L’épileptologue tentera de déterminer le siège du foyer épileptique, soit 

l’emplacement dans le cerveau où les crises d’épilepsie se déclenchent. Chez les patients 
dont l'origine focale a été établie, le taux de succès de la chirurgie peut atteindre 80%, ce 
qui signifie que certains patients n'auront plus de crises au cours des 5 années suivant la 
chirurgie améliorant de façon significative leur qualité de vie. Certains éprouveront des 
auras à l'occasion et d'autres devront prendre des anticonvulsivants malgré la chirurgie. 
Chez les patients présentant des crises généralisées sans foyer épileptogène, les résultats 
ne sont pas aussi bons. Néanmoins, ils peuvent bénéficier d'une amélioration avec la 
chirurgie. Malgré son taux de succès, seule une minorité des patients potentiellement 
éligibles à la chirurgie de l’épilepsie sont évalués en ce sens chaque année.1 
 

o Stimulation du nerf vague; La neurostimulation peut être une option chez les patients pour 

qui la médication ne parvient pas à contrôler les crises, et pour qui une chirurgie de 

l’épilepsie est impossible, ou la chirurgie ne fut pas efficace. Au Québec, seul le stimulateur 

du nerf vague est disponible. Le stimulateur du nerf vague est un dispositif comprenant un 

boitier (générateur, similaire au pace maker cardiaque) et des électrodes de stimulation 

attachées au nerf vague. Ce dispositif délivre une stimulation intermittente au nerf vague 

du patient qui envoie des signaux au cerveau. De cette manière, ce courant arrête la crise 

ou diminue l’intensité de cette dernière lors d’une crise. Ce traitement convient autant aux 
enfants qu’aux adultes. 

 

o Régime cétogène. La diète cétogène est un régime thérapeutique très strict, Il faut 

rigoureusement le respecter pour que ce traitement soit efficace. Elle est réservée aux 

patients ayant une épilepsie très réfractaire au traitement pharmacologique. La diète 

cétogène consiste à un régime très riche en graisses et très pauvre en protéines et en 

glucides (ratio de 3 à 4g de graisse pour chaque 1g de glucides et de protéines).  
Ce régime est utile dans le contrôle de l’épilepsie sévère chez l’enfant. Un suivi médical 
régulier est nécessaire. 

 
 
Pour de plus amples informations, veuillez consulter le site internet de la Clinique Neuro-Rive Sud : 
epilepsienrs.com/info-epilepsie. Nous sommes également disponibles pour en jaser avec vous !  
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Témoin d’une crise / À faire en cas de crise 
 

À FAIRE : 

 Restez calme ! Vous POUVEZ aider. 

 S’assurer un environnement sécuritaire pour   
éviter les blessures  

 Noter l’heure précise de début de la crise et 
évaluer sa durée 

 Relâchez ce qui serre le cou 

 Retirer les lunettes de la personne s’il y a lieu 

 Mettez quelque chose de mou sous la tête de la 
personne 

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

 

Gestes appréciés ! Vous pouvez aussi : 
Proposer votre aide après la crise. Après un épisode, la 
personne reste confuse et désorientée pendant 
quelques minutes. VOUS POUVEZ rassurer la personne, 
conduire la personne vers un siège, offrir de la 
reconduire à la maison, demander s’il faut appeler 
quelqu’un, raconter le déroulement et la durée de la 
crise.  
 

 
Vos gestes de bienveillance seront tant appréciés ! 
 

Ce qui est normal d’une crise : 
 La personne peut avoir une respiration irrégulière durant la crise et lente et 

profonde après la crise 
 Couleur bleutée (cyanose) au pourtour des lèvres 
 Des mouvements irréguliers de toutes les parties de son corps 

 
Ne pratiquez pas la réanimation cardiorespiratoire lors de la crise ! 

 

À NE PAS FAIRE : 

 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 
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ÊTRE MEMBRE 

Voici un petit rappel de l’importance d’être membre de votre 
Organisme ! 

Saviez-vous que chaque adhésion est importante et fait la 
différence ? 

 Pour les revendications faites par notre Organisme, afin d’améliorer les conditions de vie des 
gens qui vivent avec l’épilepsie : votre adhésion signifie que vous adhérez à ces revendications. 

 Pour la sensibilisation faite auprès de la population : votre carte de membre signifie votre 
approbation aux démarches de notre équipe et celles de nos bénévoles, pour démystifier 
l’épilepsie. 

 Dans la communauté : votre adhésion démontre la nécessité et la pertinence de l’Organisme 
Épilepsie Montérégie dans notre milieu. 

 Pour l’équipe et les bénévoles de notre Organisme : votre adhésion témoigne de l’importance 
pour vous, de leur travail et de leur implication. 

 Sur le plan politique : le nombre de membres est considéré, lors de prises de décisions des 
bailleurs de fonds ; votre carte de membre ajoute du poids à l’importance de nos demandes… 

 Pour l’autofinancement d’EM : chaque adhésion est une participation à l’autofinancement de 
notre Organisme. 

De plus, votre adhésion vous permet de recevoir, deux fois par année, le journal « L’épilepsie parlons-
en ! » et d’être invité à chacune des activités offertes à nos membres. 

Pour toutes ces raisons, nous vous encourageons, chaleureusement et très fortement, à remplir le 
formulaire requis, afin de demeurer ou de devenir membre, pour l’année 2019-2020.  

 

Le coût est de 10 $, seulement. 
 

MERCI de votre implication ! 
 

 

Communiquez au 450.378.8876 ou 
www.epilepsiemonteregie.org/ 
info@epilepsiemonteregie.com 

 
 
 

http://www.epilepsiemonteregie.org/
mailto:info@epilepsiemonteregie.com
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Épilepsie Montérégie 
 

Nous sommes un organisme de 
sensibilisation, de promotion et 

de défense des droits  
des personnes qui vivent avec 

l’épilepsie. 
 

 
 

 
 

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.  

 

La vision : 

Être une référence pour toute personne qui vit avec l’épilepsie, 
son entourage immédiat et élargi, ceci en développant notre 

expertise, notre territoire et notre équipe et en diversifiant nos 
sources de financement. 

Les valeurs : 

Croissance- Respect- Empathie 

Engagement- Professionnalisme 

 


