ÉPILEPSIE MONTÉRÉGIE

ÉPILEPSIE PARLONS'EN !

Bulletin d'informations

Printemps 2020

Sauriez-vous quoi faire ?

107, rue Principale, Granby (Québec) J2G 2T9
450.378.8876
www.epilepsiemonteregie.org

L'équipe de votre journal: Épilepsie Parlons'en!

Rédaction: Elaine Lemire (secrétaire), Marise Beauregard ( adjointe administrative)
et Anie Roy (coordonnatrice & intervenante)

Correction: Hélène B. Champagne & famille

Merci !

Participations spéciales: Amina & Hélène
Conseil d'administration 2019-2020

Président : MARIO LOISELLE
Bénévole et retraité

Trésorière : AMINA BADOURALY
Bénévole et retraitée

Vice-président : CARL LAPOINTE
Représentant médical cardiovasculaire

Secrétaire : YVES DESBIEN
Bénévole et retraité

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

Administrateur: PHILIPPE GAUDET
Avocat

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

Administrateur: DANY GUAY
Bénévole

Administrateur : GUILLAUME LAFORTUNE
Neurologue, Hôpital de Granby

Heures d'ouverture de nos bureaux
Lundi au jeudi: 8h30 à 16 h30
Vendredi : 8h30 à midi
Merci de téléphoner pour
prendre un rendez-vous :
450.378.8876

Épilepsie Parlons'en

- printemps 2020

Mot de l'équipe !

TC

Comment ça va ? Comme ci, comme ci, comme ci, comme ça comme le fredonnait
Patrick Sébastien ou tel que le chantait Katleen Ça va bien.... Même quand il pleut.... le
soleil me tend la main ...ça va bien? :)
Que nous sommes heureuses de vous retrouver par l'édition printanière de votre journal
Épilepsie Parlons' en! Vous nous avez manqué et nous vous espérons ainsi que vos
proches en bonne santé autant physique que psychologique! Nous souhaitons que tout se
passe pour le mieux dans votre espace confinement ou déconfinement ...c'est selon votre
situation !
Si vous êtes comme nous, il y a des hauts et des bas! Ce qui est tout à fait normal ! Sachez
que nous sommes présentes pour vous si vous avez besoin de ventiler, d’échanger, si vous
avez des questions ou si vous avez besoin d'aide! Pour le moment, nous restons
disponibles par téléphone, par courriel à info@epilepsiemonteregie.org ou par Messenger
via notre page Facebook .
Il y a des incertitudes, des inquiétudes et malheureusement de nombreuses questions
restent sans réponses. Nous appliquons le proverbe un jour à la fois et nous ajustons nos
stratégies selon l'évolution de la situation. Nous vous tiendrons au courant au fur et à
mesure des nouvelles de l'organisme. D'ailleurs, nous vous informons déjà que
l'assemblée générale est reportée à une date ultérieure.
psst... un scoop

Vous recevrez bientôt la toute première infolettre Épilepsie Montérégie !

Au plaisir de vous revoir bientôt!
Bonne lecture !

Nous sommes toujours ouvertes à recevoir vos commentaires !
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ACTUALITÉS

SOUPER BÉNÉFICE CASINO
11 mars 2020

Quelle chance que nous avons eu de pouvoir tenir cet événement important avant
le confinement ! Les membres du Conseil d’administration et l’équipe d’ÉPILEPSIE
MONTÉRÉGIE vous remercient chaleureusement pour votre présence et pour
votre générosité lors du 18e souper-bénéfice casino, le 11 mars dernier au Zoo de
Granby. Nous sommes reconnaissants aux co-présidents : Mme Julie Gagné, de
Sani Eco et M. Jacques Ouellet de Moovinv, des personnes grandement impliquées
dans la communauté et dévouées à la cause.

Nous avons amassé
27 000$ !
MERCI du fond du
!!
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ACTUALITÉS

Mars 2020...
Sensibilisation à l'épilepsie ...Nous poursuivons!
Comme vous le savez tous, la pandémie a grandement chamboulé
le mois de mars, le mois de la sensibilisation à l’épilepsie.
La sensibilisation est importante toute l’année et non seulement
pendant un mois. C’est ainsi que nous avons décidé d’étendre la
campagne #Jesuis1sur100 encore un petit bout!
La campagne présente des personnes décrivant leur vie avec
« l’épilepsie et ... ». Elles énumèrent leurs passe-temps,
intérêts, compétences et autres aspects de la vie au-delà de
l'épilepsie, prennent un selfie et le partage sur les réseaux
sociaux.
Il y a même une opportunité pour les proches de s'impliquer.
La campagne met en évidence la personne et son univers. Les personnes touchées par l’épilepsie ne sont
pas la maladie. Environ 1 Canadien sur 100 souffre d'épilepsie, d'où l’hashtag #Jesuis1sur100.

Nous vous invitons à consulter le site de l’Alliance Canadienne de l’épilepsie:
http://www.canadianepilepsyalliance.org. Si vous vivez avec l'épilepsie, téléchargez l’affiche qui dit:
« J’ai l’épilepsie et … ». Dans l’espace vide prévu, vous pouvez écrire sur comment vous vous sentez ou
comment vous gérez l’épilepsie. Si vous connaissez une personne qui compose avec l'épilepsie,
téléchargez l’affiche indiquant « Une personne qui me tient à cœur souffre de l’épilepsie et … ». Dans
l’espace vide prévu, vous pouvez écrire sur leurs passe-temps, leurs intérêts, leurs compétences et leur
vie au-delà de l’épilepsie.

Envoyez- nous vos photos à : info@epilepsiemonteregie.org

E

MERCI aux trois membres que nous avons eu le temps de prendre en photo!

Rebondir !

C’est la vie! Qu’il en soit ainsi!

Avec ces dernières semaines de confinements, tout comme vous, j’ai dû mettre mon horaire
chargé de côté et ma vie, telle qu’elle était, sur pause! J’ai résisté aux changements, j’ai
rouspété, j’ai travaillé ma patience et j’ai eu peur devant cette épreuve planétaire. Que ce fut
difficile de ralentir le rythme des journées, de ne pas TROP m’inquiéter pour les gens que
j’aime, de garder le moral et de vivre le moment présent. C’est avec beaucoup de douceur que
je me suis installée dans mon espace, que j’ai créé la paix en moi et que j’ai pu ainsi savourer
un certain calme. Je me suis répétée en boucle : C’est la vie ! Qu’il en soit ainsi! Cela m’a aidé
à accepter ce qui se passait et j’ai pu avoir des journées un brin plus sereines.
Mes collègues et moi avions décidé de faire les choses que nous avions depuis belle lurette sur
notre TO DO list! Pour ma part, un de mes sujets était: la résilience dans l’univers de
l’épilepsie. Avec quoi une personne doit-elle composer quand elle vit avec l'épilepsie?
Comment rebondit-elle quand elle apprend qu'elle doit vivre avec l'épilepsie? Qu'est-ce que
cela veut dire la résilience en épilepsie?
La résilience, c'est l'art de naviguer dans les torrents.

Boris Cyrulnik

Le après pandémie, réclamera de l’adaptation et des changements dans nos habitudes de vie,
comme lorsque nous apprenons la nouvelle d'être touché par l'épilepsie, une nouvelle qui
bouleverse la vie de tout un clan. Le après coronavirus exigera de la résilience pour affronter
les dommages causés par cette catastrophe. Cela demande cette même résilience pour bien
composer avec l’épilepsie.
Dans ce texte j’aborderai d'abord une métaphore sur la résilience, ensuite les traumatismes
possibles dans l’épilepsie, les situations et les émotions auxquels une personne qui vit avec
l'épilepsie peut être confrontée et finalement, les facteurs de protections.

MERCI de lire cette petite NOTE:

Ce texte est écrit de façon générale. Je me suis basée sur les expériences que les personnes qui vivent
avec l'épilepsie et leurs proches me partagent et pour d'autres situations, dont je suis témoin. Je sais
que certaines situations liées à l'épilepsie peuvent vous bouleverser. Je suis disponible pour en discuter.
Je suis tout à fait consciente aussi qu'il y a des personnes qui vivent avec des épilepsies réfractaires
sévères et que les facteurs de protections sont plus difficilement possible à intégrer.

Connaissez-vous le Kintsukuroi ?

Le Kintsukuroi ou la valeur de la fêlure est une métaphore sur la résilience.
Ce mot Japonais désigne l’art ancestral de réparer une poterie cassée avec de l’or. Ainsi réparé,
l’objet prend paradoxalement toute sa valeur d’avoir été brisé. Orné de sa cicatrice, il raconte
son histoire et nous enseigne qu’un « accident » n’est pas une fin en soi, mais peut devenir le
début de quelque chose de plus beau. Cela relève d’une philosophie qui prend en compte le passé
de l’objet, son histoire et donc les accidents éventuels qu’il a pu connaitre. La casse d’une
céramique ne signifie plus sa fin ou sa mise au rebut, mais un renouveau, le début d’un autre
cycle et une continuité dans son utilisation. Il ne s’agit donc pas de cacher les réparations, mais
de mettre celles-ci en avant.
Je fus conquise par cette image puissante. Ces objets montrent la
force de vouloir exister malgré les inégalités, malgré les chocs de la
vie, malgré les souffrances. D’exister malgré tout dans la beauté.
Cette métaphore me fait penser à Simon. J’ai connu Simon l’été
dernier. Il est venu nous voir afin de nous proposer un projet de
vélo, avec un trajet complètement fou et franchement trippant! Nous avons jasé et écouté son
histoire.
Simon a 44 ans. Il raconte son parcours d’adolescent épileptique, non contrôlé. Il parle avec
sincérité des nombreux déboires qu’il a vécu, des défis qu’il a dû relever et des émotions avec
lesquelles il s’est débattu : les crises tonico-cloniques avec des retours à la réalité parfois
étonnantes, la valse des crises d’épilepsie à l’école, le décrochage scolaire, les épisodes
dépressifs, la rage d’être différent, l’amertume face au refus du droit d’avoir un permis de
conduire, un avenir gris et la demande d’aide sociale. Il s’est laissé aller jusqu’au jour, où avec
l’aide de son frère, il s'est relevé et a fait des choix différents.
L’écoutant raconter une partie importante de sa vie, un mot me revenait sans cesse en boucle :
"résilience". Pour moi, Simon incarne la résilience. Il ne voulait plus vivre cette vie qui le rendait
malheureux, ses pensées étaient négatives, il ne voulait plus souffrir de l’épilepsie et a décidé de
ne plus lui laisser toute la place!

"Je suis tenté de vous dire que je souffre d’épilepsie, mais je vous dirai
plutôt que l’épilepsie fait partie de ma vie depuis plus de 30 ans ! "
Simon
Il n’en souffre plus, car il compose avec l’épilepsie. Il a fait
des choix qui lui permettent de faire face aux adversités. Il a
pris des tournants de vie différents et il a transformé la
douleur en force motrice ce qui l'a aidé à se relever, à se
surpasser et à s’en sortir aujourd’hui fortifier!
Merci Simon, tu es inspirant !

Vous trouverez en page 22 des infos concernant le Défi Simon, roulons pour l'épilepsie!

Quels sont les traumatismes en épilepsie ?
Suite à l’annonce du diagnostique de l’épilepsie, de nombreuses personnes parlent de
manifestations comme des pensées accablantes et récurrentes, des troubles de sommeil, de
l’irritabilité, de l’évitement et des épisodes dépressifs. Ces symptômes peuvent être en lien avec
la prise de médication ou de l’épilepsie.
Ils peuvent être aussi une réaction au stress post
traumatisme dû à la prise de connaissance de leur état.
Cela peut paraître curieux de parler de traumatismes
toutefois, la nouvelle de l'épilepsie est un choc et le
manque de réponses est anxiogène pour la personne et ses
proches. Cela prend un certain temps pour apprivoiser sa
condition. Parfois, les gens restent sans réponses
longtemps car l'épilepsie a ses zones grises et même les
meilleurs spécialistes n'ont pas de réponses.
Il n’y a pas une, mais des épilepsies ainsi les crises peuvent être différentes d’un épisode à l’autre
et le vécu de l’épilepsie diffère également d’une personne à l’autre créant un sentiment de
solitude.
C’est pourquoi, peut importe la gravité et les formes de crises, l’épilepsie est considérée comme un
événement injuste et traumatisant. Elle bouscule la vie de la personne qui reçoit le diagnostic et
aussi celle de son entourage.

psssttt...Nous sommes là !!!
Les organismes communautaires en épilepsie peuvent donner un bon coup de main, apporter du
soutien, de l'écoute, des outils et quelques réponses.

Vivre avec l’épilepsie, cela veut dire quoi?

Voici une liste de situations et d'émotions auxquels une personne qui vit avec l'épilepsie peut être
confrontée.

Vivre avec l'épilepsie ,c'est faire face:

aux inquiétudes de faire une crise n’importe quand, n’importe où. Comme une épée Damoclèse,
le déclenchement d'une crise est imprévisible! Les épisodes se répètent selon un intervalle
variable ce qui peut surprendre tout le monde;
Au

à la peur de se blesser. Nombreuses crises sont spectaculaires et certaines peuvent être
brutales. La hantise de faire des chutes et de se blesser est continuellement présente;
aux changements. L’épilepsie atteint le fonctionnement du cerveau et cela peut toucher le
langage, la pensée, les commandes motrices, la mémoire et les apprentissages;

à la honte. Cela peut être humiliant de savoir que les autres ont vu la crise et qu'ils gardent
l'image en tête de nous en crise;
à la perte de contrôle de son corps lors d'une crise. Entre autres, la perte de conscience, les
mictions, la bave, ces moments causent un stress important pour la personne qui le vit;
à l'appréhension d'une crise à venir. C'est aussi angoissant de sentir venir la crise. Pour un
enfant cela peut être aussi anxiogène de se réveiller à l'hôpital et de ne pas avoir de souvenir
de ce qui s'est passé;
à la souffrance de nos proches. Lire l'affolement dans les yeux de notre entourage et de
prendre ainsi conscience de leur chagrin et de leur impuissance est douloureux;
aux étiquettes . Nombreuses personnes qui vivent avec l'épilepsie sont réticentes à admettre
le diagnostic, n'osent pas en parler et même, peuvent ne pas consentir à se faire traiter;
aux deuils : d’un permis de conduire, d’un travail, d’une bonne santé, d’un enfant parfait, …
Il manque sûrement des situations vécues ou des émotions que j'ai omis de décrire. Par exemple,
un traumatisme à la suite d'une injustice subit en lien avec l'épilepsie ou un conflit entre exconjoints pour la garde des enfants dans le contexte d'un parent ayant une épilepsie non
contrôlée. Il faut retenir qu'il n'y a pas de normes et que les personnes réagissent toutes
différemment.

Nous avons posé la question suivante à Amina qui vit avec l'épilepsie depuis
une vingtaine d'années:
D'après toi, quels sont les traumatismes vécus avec l'épilepsie ?
"Pour moi, l'épilepsie a des répercussions sur le plan psychosocial. La personne
se sent vulnérable car elle vit toujours avec la crainte d'une nouvelle crise
(lorsque peu ou pas contrôlé.. ) et ce, à n'importe quel moment ! C'est une
pathologie qui fait peur et qui demeure incomprise!
Au

Aussi les personnes, parfois stigmatisées, doivent faire face à des difficultés
pour être acceptées socialement et faire face au regard des autres suite à une crise. Cela crée
de la marginalisation. De plus, certaines activités ne sont pas conseillées comme la natation,
l'escalade et la conduite auto.
Tout ces impacts nourrissent un sentiment de manque de confiance, du rejet et même de la
dépression. Je le dis souvent, nous devons rassurer la personne et son entourage.
D'où la grande importance de la sensibilisation ! "

Rebondir et voir autrement...
Nous avons vu une liste de situations vécues qui sont marquantes. Les questions qui se posent
maintenant sont: quels sont les outils pour m'aider à faire face à ces situations difficiles,
génératrices de stress? Comment fait -on pour composer avec la condition épileptique ?
Évidemment que la vie n'est plus pareille et que la personne doit s'adapter à un nouveau rythme
de vie, une nouvelle façon de vivre. D'ailleurs à ce propos, Boris Cyrulnik, neurologue,
psychiatre, éthologue et psychanalyste français qui est surtout connu pour avoir vulgarisé le
concept de « résilience », affirme que le malheur n'est pas une destinée, rien n'est
irrémédiablement inscrit et que l' on peut toujours s'en sortir.

"La résilience est la capacité à réussir à vivre et à se développer positivement, de manière
socialement acceptable, en dépit du stress ou d'une adversité qui comporte normalement le
risque grave d'une issue négative."
B. Cyrulnik

Facteurs de protections
À la suite de plusieurs lectures, j'ai ressorti un certain nombre de caractéristiques associées au
processus de résilience et qui constituent des « facteurs » de résilience et de protections,
toujours en gardant en tête l'épilepsie, en voici quelques un:
Faire appel et nourrir les réseaux amicaux familiaux et sociaux. L'importance du soutien de
l'entourage par son écoute ou simplement par sa présence rassurante. Il est primordial de
ne jamais sous-estimer la force du soutien affectif;
Demander de l'aide quand c'est nécessaire est une grande preuve de maturité. Du point de
vue psychothérapique, le travail peut se centrer sur l’élaboration de la culpabilité et de la
honte;
Donner un sens à l'événement. C'est aidant pour y faire face ;
Reconnaître, comprendre et s’approprier ses émotions;
Maintenir de bonnes habitudes de vie: le sommeil, l'alimentation et garder la forme physique.
D'ailleurs, à la suite de situations où nous avons mobilisé nos défenses innées et engendré
des tensions et de la fatigue, dormir est essentiel pour donner aux corps et à l'esprit le
temps de récupérer. ;
Savoir se donner du répit. Lâcher prise et alimenter son sens
de l'humour!
Au

Nous avons demandé à Hélène, professeur de dessin chez
Epilepsie Montérégie: qu'est-ce la résilience pour toi?
"En peu de mots, pour moi la résilience c'est de voir le positif dans le négatif.
Savoir apprécier les beaux moments de la vie. Il est vrai que c'est tellement
plus facile quand on a la chance d'être bien entouré.
Il y a un dicton qui dit : après la pluie, le beau temps ! "

Quels sont les facteurs qui freinent le processus de résilience ?
Il y a l’isolement affectif. Cette situation peut être jumelée avec aussi une diminution des
ressources économiques, l’invalidité. Si une personne est seule, la résilience est très difficile
car elle peut rester prisonnière du drame.
L’absence de sens est aussi un frein à la résilience. Les personnes résilientes sont capables de
se fixer des objectifs et d'élaborer une stratégie pour y parvenir. De plus, elles analysent leur
situation, ce qui leur permet de prendre des distances avec une souffrance qui risquerait
autrement de les submerger.
La honte également. Nous pouvons avoir honte de ce que nous pensons, faisons, disons,
ressentons ou croyons être. La honte est vécue avec soi-même et face aux autres. Il est
fréquent que les personnes traumatisées se sentent fautives de ce qui leur arrive.

Dans un prochain article, explorer les sujets de la honte et de la culpabilité pourrait être
très intéressants. À suivre.

Lever le voile sur ce sujet épineux !
Je le dis souvent, que j'admire le courage qu'exige d'être fort dans
l'univers de l'épilepsie. C'est un défi au quotidien de composer avec
l'épilepsie avec les inégalités, les imprévus et les souffrances dues à la
maladie. Cela prend une grande patience pour réparer notre poterie
cassée ou abimée et de la bienveillance envers soi! Prendre le temps
d'identifier les situations qui nous tourmente pour ensuite déterminer
les facteurs de protections sont des actions essentielles pour créer sa
vie et non, la subir.
Au

Je vous invite à m'écrire ou à me téléphoner si vous avez le goût et/ou le besoin de partager.
Cela me fait toujours plaisir de vous entendre. Je vous laisse avec une autre citation de mon
nouvel ami , Boris Cyrulnik:

"Finalement, les personnes qui refusent leur rôle de victime passive, ont des rêves fous et de
l’humour. Face aux traumatismes, certains s’en tirent mieux que d’autres. Ils vivent, rient,
aiment, travaillent, créent, alors que les épreuves qu’ils ont traversées auraient logiquement dû
les terrasser. Par quel miracle ? Cette énigme s’appelle la « résilience »."

Anie :)

Semaine de la santé mentale
Du 4 au 10 mai 2020

Je ne sais pas si comme moi, en cette période de confinement, il vous arrive d'avoir de la difficulté à
comprendre vos états d'âme? Il y a des jours où ça va bien, je me repose, j'ai des projets, je suis souriante!
Mais il y a aussi des jours où ça ne va pas, l'incertitude, l'anxiété et parfois, le découragement s'emparent
de moi. J'ai compris alors qu'il est aussi important de prendre soin de notre santé physique que celle de
notre santé mentale, les deux sont reliées et ont besoin d'attention. Je vous partage donc les 7 astuces qui
m'ont aidé à prendre soin de ma santé mentale, des petits trucs tout simples et qui font du bien!
Marise xxx
à donner un sens à sa vie. Quelles que soient les difficultés associées à une situation,
AGIR Consiste
nous pouvons essayer d'en profiter pour apprendre et nous développer. -Je fais une petite

action qui permettra de me rapprocher d'un but qui me tient à cœur - Je suis reconnaissant pour tout ce qui
s'est passé dans ma journée - Je célèbre mes réussites -Je m'implique dans une cause qui me tient à cœur
C'est reconnaître ses émotions, les comprendre, se les approprier, les assumer.
Saviez-vous que nos émotions sont les porte-paroles de nos besoins? OUI!
Elles sont utiles, autant celles qui sont agréables que celles qui le sont moins. - Je tente d'identifier ce qui
déclenche mes émotions -J'exprime mes émotions tout en respectant les autres

RESSENTIR

reconnaître nos forces, nos capacités et nos limites.
S'ACCEPTER C'est
Se reconnaître et s'accepter va nous permettre de nous affirmer, d'exprimer

nos besoins et d'établir une communication constructive envers soi et les autres.
- Je dresse une liste de mes forces et de mes limites pour avoir un portrait réaliste de moi-même
- Je me regarde dans le miroir et je me souris, j'apprécie la personne que je suis.
C'est faire place à ce qui nous fait du bien.
Prenez une pause aujourd'hui ,une vraie pause afin de décrocher
complètement et de refaire le plein! -J'établis mes priorités -Je dors suffisamment -Je prends du temps
pour faire une activité que j'aime et qui me fait du bien -Je fais de la place à l'humour!

SE RESSOURCER

C'est s'ouvrir à la vie. Faites place à la curiosité! cette soif de savoir,
de connaître, de comprendre, d'observer est une épatante qualité et une
précieuse capacité. Elle pousse vers de nouvelles explorations, de nouveaux apprentissages et nous équipe
pour faire face aux changements d'une journée, d'une vie.

DÉCOUVRIR
CHOISIR

C'est l'autonomie. -Je choisis de demander de l'aide lorsque j'en ai besoin
-Je privilégie les propositions et les situations qui sont conformes à mes valeurs
-Je fais le point sur mes priorités, mes valeurs, mes besoins -Je me permets de changer d'idée
Remplace les mots "je dois" par "je choisis de" et regarde ce que ça change en toi, c'est aussi simple que ça
se reconnecter à son pouvoir!
C'est établir des relations satisfaisantes et bienveillantes.
- J'ose faire les premiers pas pour engager la conversation avec
un inconnu -J'envoie un message à une personne chère à qui je n'ai pas parlé depuis longtemps -Je fais preuve
d'écoute active lors de discussions avec mes proches

CRÉER DES LIENS

Source: santementaleca.com

Semaine de la santé mentale
Du 4 au 10 mai 2020

Se ressourcer c'est faire de la place à ce qui nous fait du bien!
Marcher, lire, écouter un film, danser, faire du yoga, écouter de la musique...
Quelle que soit la pause que l'on choisit
ce sont les effets positifs qu'elle procure qui sont importants.
Et vous, que faites-vous pour vous procurer un état de bien être?

Détente

Rire

Partager

Créer

Afin de préserver notre équilibre mental, le Mouvement
Santé Mentale Québec propose des capsules inspirantes
pour nous aider à prendre soin de nous en cette période
de crise. Vous pouvez les regarder sur leur site ainsi que
Instagram ou Facebook.
Quand une fleur ne fleurit pas,
on corrige l'environnement dans lequel elle pousse,
mais pas la fleur.

Nouveautés

Affiches: Quoi faire en cas de crise pour les enfants
et pour les adultes. Merci à Isa Chagnon pour la
conception ! Pour vous procurer en petits ou en
grands formats les affiches, merci de nous
téléphoner au 450.378.8876.

Nouvelle banderole pour notre Facebook! C'est chic!

Nouveautés

Visitez le nouveau Site web de la
Table de concertation Provinciale en épilepsie

www.tcpequebec.com
Un p'tit rappel !
La Table de concertation provinciale en épilepsie (TCPE) est le
regroupement des associations régionales d’épilepsie du Québec qui
ont décidé d’unir leurs forces, leurs connaissances et leurs
compétences pour améliorer la qualité de vie des personnes qui
vivent avec l'épilepsie.
NOTRE MISSION: Notre mission est de défendre les droits,
d’améliorer l’ensemble des conditions de vie et de promouvoir les
intérêts des personnes qui vivent avec l’épilepsie et leur entourage.

Vous y trouverez les dernières nouvelles en épilepsie!
Vous avez accès à toute une collection de brochures d'informations téléchargeables. Parmi celles-ci, il y
a des nouveautés: trois brochures d'informations: sur le cannabis médical, des proches aidants pour les
personnes épileptiques et l'obligation de porter secours. Aussi, le Journal de crises, un outil
indispensable pour les parents d’enfants de 0 à 5 ans aux prises avec l’épilepsie. Ces brochures ont été
réalisées par l'un des organismes membres de la TCPE, Épilepsie section de Québec.

Félicitations !

Agenda médical...Un Must !

L’agenda médical est un outil simple et complet afin d’accompagner les personnes qui
vivent avec l’épilepsie ou autres maladies qui demandent des suivis médicaux et une organisation
plus complexe qu’en général.
L'agenda médical facilite les suivis pour le proche aidant. C’est un compagnon idéal en situation
difficile. De plus, cet outil permet une consultation chez le médecin plus fluide, plus efficace et
surtout permet d’avoir une vue d’ensemble de l' état de santé globale.
L'agenda médical peut être partagé si 2 membres de la même famille sous le même toit ont tous 2
des problèmes médicaux. De plus, l’utilisateur garde avec lui l’agenda en tout temps afin de
permettre aux
aidants de pouvoir le consulter selon l’accompagnateur et d’eux-mêmes y annoter
des informations au besoin pour s’assurer d’un suivi constant.
L'agenda médical est un allié pour mieux composer avec la condition épileptique. Il permet d’être
structuré et d’éviter les oublis souvent reliés aux pertes de mémoire ou au manque de
concentration.
L’agenda peut être utilisé de plusieurs manières et devient un outil très pratique pour faciliter
l’organisation pour les suivis médicaux, l’alimentation, la médication, noter les symptômes ou
toutes autres informations pertinentes.

Conception Isa Chagnon !
Pour commander votre agenda au coût de 24.99$
merci de téléphoner au 450.378.8876

La déficience intellectuelle et l'épilepsie
Partie 1 : La théorie !
Je ne vois pas le rapport !
Quand Anie m’a proposé d’écrire un article traitant de la déficience intellectuelle et de
l’épilepsie, ma réponse fut : ben là, je ne vois pas le rapport ! Puis j’ai fait des
recherches et, ho boy que j’en ai trouvé des rapports!
Voici donc un aperçu de mes recherches. Oui, il y a beaucoup de chiffres et cela peut
faire peur. D’un autre côté, ces chiffres m’ont permis de comprendre l’épilepsie de mon
fils William (aussi atteint d’une déficience profonde). De ce fait, j’écrirai un texte qui
mettra en relation ces chiffres et le vécu de William et moi à travers son épilepsie.

Épilepsie et anomalies chromosomiques
L’épilepsie est une condition répandue chez les
personnes atteintes d’une déficience
intellectuelle. Alors qu’on retrouve 1%
d’épileptiques dans la population générale,
l’incidence de l’épilepsie grimpe à 20%
chez ces personnes. Il apert aussi que plus la déficience est sévère, plus la
probabilité de faire de l’épilepsie sera grande : 17% pour un retard léger
contre 59% pour un retard profond.
Dans les faits, plus de 400 anomalies chromosomiques sont
associées de façon significative à l’épilepsie. Voici quelques exemples :
Asperger 4%
Trisomie 21 : enfant 1,4%, adultes de plus de 35 ans 12%
X fragile 20 à 25%
Autisme de 5 à 40%
TED 77%
Syndrome de Rett 90%
Lissencéphalie 100% des cas, la majorité étant pharmacorésistante.

Une microcéphalie ou une macrocéphalie accompagnent souvent l’épilepsie avec des
manifestations très variables.
Les experts considèrent que de connaître la cause d’une épilepsie permettra de mieux
choisir le traitement.

Épilepsie et déficience intellectuelle
Comme mentionné ci-haut, l’épilepsie sévère est généralement associée avec une
déficience intellectuelle et/ou de troubles cognitifs, troubles spécifiques des
apprentissages chez l’enfant, troubles psychiques voire des troubles de la mémoire,
déficience motrice et/ou déficience sensorielle.
Dans ce sens, Dr Jacques Michaud, du CHU Sainte-Justine, a dirigé la plus grande étude
sur le séquençage du génome entier pour découvrir la cause de l’épilepsie.
Une récente étude (2017) qu’il a menée auprès de quelques 200 jeunes atteints
d’encéphalopathie épileptogène (c’est-à-dire une épilepsie marquée par la présence d’une
déficience intellectuelle ou d’un retard dans le développement global) et de leurs parents.
Cette étude pourrait permettre d’élaborer une stratégie plus rationnelle du traitement
antiépileptique.
Il existe de nombreuses autres manifestations de l’épilepsie. Les crises à répétition,
lorsqu’elles surviennent durant l’enfance et l’adolescence – période de maturation
cérébrale – peuvent engendrer des troubles neuropsychologiques et neurodéveloppement
parfois sévères.
Aussi, l’évaluation d’un enfant épileptique ayant préalablement un handicap est plutôt
difficile. Son épilepsie est souvent pharmacorésistante et la fréquence des syndromes
épileptiques met à risque son développement intellectuel – régression ou stagnation -.

PS:

Être un parent d' un enfant ou d’un adulte avec une DI et ayant une épilepsie active
est une source de stress important pour les parents ou pour l’aidant. Comme vu
dans cette première partie, l’épilepsie associée à la DI, a un impact sur la qualité de
vie de la personne, de son entourage ainsi que sur le vieillissement. Si vous vivez
une situation similaire, sachez que chez Épilepsie Montérégie nous pouvons vous
accompagner. Faites- nous signe!

PARTIE 2: Le vécu !
L’œuf avant la poule ou….
En « pondant » l’article sur la corrélation entre la déficience intellectuelle et l’épilepsie,
je me suis rendu compte que je ne savais pas grand-chose ! Mais aussi et surtout, j’ai fait
beaucoup de liens avec le parcours de mon fils William depuis son diagnostic.
Quand mon fils a reçu son diagnostic d’épilepsie, je me suis longtemps gratté la tête. J’ai
posé des questions aux membres de ma famille et à celle son père. Y avait-il des gens
épileptiques dans nos arbres généalogiques ? La réponse était invariablement non ! Le
neurologue n’avait pas plus de réponses pour nous, à savoir pourquoi William et personne
d’autre dans la famille (même pas sa jumelle), pas plus que l’origine de son épilepsie.
William avait 10 ans quand il a eu sa première crise tonico-clonique. Il en a maintenant
24. Mes souvenirs de cette époque sont embrouillés, j’étais complètement dévastée et je
cherchais à comprendre l’incompréhensible : pourquoi lui ? Pourquoi mon fils déjà si
hypothèqué par une déficience intellectuelle moyenne ?

Les certitudes
En faisant les recherches pour mon article, j’ai compris ce
qui me paressait une injustice : la « fameuse »
corrélation entre l’épilepsie et la déficience intellectuelle,
cette corrélation qui ne m’a jamais été expliquée. Est-ce
que la recherche était suffisamment avancée, à cette
époque ? Je ne saurais le dire, non plus si cette
connaissance aurait changé quelque chose à la situation
ou les soins apportés à mon fils.

William

Dès leur 2e anniversaire, les jumeaux avaient déjà reçu leur diagnostic respectif
concernant leur déficience. S’est donc enclenché toute une série de tests : EEG et
résonance magnétique, entre autres. C’est à ce moment que le mot « pachygyrie » est
entré dans nos vies.
À la lumière des données de mon article, il est tellement évident maintenant que
l’épilepsie allait aussi entrer par la même porte…mais je n’en savais rien
jusqu’à aujourd’hui.

Le commencement
Petit, William semblait souvent « dans la lune ». J’en avais discuté avec son neurologue
qui, voulant se montrer rassurant, me mentionnait que j’avais sûrement un TDAH et que
l’aîné de la fratrie aussi. L’hérédité semblait démontrer que William avait tout
simplement un déficit de l’attention sans hyperactivité.
Je suis maintenant convaincue qu’il n’en était rien. Mon fils faisait des absences, et
beaucoup ! Je me demande encore si…. Si son épilepsie avait été diagnostiquée et
soignée à ce moment-là, sa déficience aurait-elle passé de moyenne à profonde malgré
tout ? Ou bien les absences répétées et non soignées (pendant 10 ans) ont causé des
dommages irréversibles à son cerveau ?

Les traitements
William, comme la majorité des enfants avec une pachygyrie, a une épilepsie
réfractaire. Il a un stimulateur vagal depuis ses 11 ans et prend quand même une
médication importante. Il ne peut pas subir une opération au cerveau puisque son
épilepsie est diffuse.
J’ai souvent fait des recherches sur différents troubles neurologiques, enfants obligent,
mais je n’ai jamais imaginé que déficience, pachygyrie, anomalies chromosomiques,
épilepsie et autres puissent avoir un lien entre eux ! Si Anie ne m’avait soumis l’idée de
faire cet article, je n’en saurais toujours rien.
Mon expérience concrétise encore plus mon opinion qu’il faut s’informer, questionner,
chercher. Il ne faut pas laisser des questions sans réponses car celles-ci peuvent
déterminer un traitement, une solution et même nous déculpabiliser. Se connaître,
pour les adultes épileptiques, et connaître son enfant, pour les parents, est une des clés
importantes afin d’éviter des souffrances psychologiques et physiques.
Elaine L.

Elaine, merci pour ce vibrant partage.
Nous saisissons la dure et déchirante réalité que vivent les
parents qui sont dans la même situation que toi.
Nous sommes particulièrement touchées et navrées devant
ces questions sans réponses.

Jeunes connectés

« Lâche ton cell ! »
« Tu passes ta vie sur ton portable ! »
Comme parent, le temps d'écran de votre jeune
est une source d'inquiétude? Vous êtes nombreux
les parents qui se demande si les écrans sont
dangereux pour votre enfant qui vit avec
l'épilepsie.

Effectivement, comment s’assurer que votre jeune fait une utilisation saine et sécuritaire de son
temps d'écran? Quels sont les impacts de ces technologies dans sa vie quotidienne ?
Comment s’outiller pour intervenir efficacement en cas de difficulté ?

Nous avons une suggestion de lecture pour rester des parents
informés!
Ce guide pratique simple et complet a pour but de répondre à

toutes les questions en lien avec le cyberespace et la manière
dont les TIC affectent le développement et le bien-être des
enfants et des adolescents. Il prend de front des phénomènes
importants comme la cyberdépendance et la cybercriminalité,
en plus d’aborder au passage les sujets sensibles du sexting
chez les jeunes et de la cyberintimidation.

Un ouvrage accessible et complet permettant d'informer,
de guider et surtout d’outiller les parents et les jeunes.

Et la photosensibilité et l'épilepsie ?
La photosensibilité peut faire partie des déclencheurs de crise. La crise est déclenchée par la
présence d’un stimulus particulier. On qualifie une personne de photosensible lorsque les
scintillements ou les clignotants des lumières à une certaine intensité et suivant un rythme
régulier provoquent des crises d’épilepsie.
Les crises peuvent également être déclenchées par des jeux vidéo provoquent des crises d'épilepsie
chez certains utilisateurs. Plusieurs raisons sont évoquées : une prédisposition particulière du sujet,
des spécificités liées aux jeux et aux images, le rôle de l'écran de visualisation et de l'interactivité.
Toutefois, la photosensibilité est un phénomène assez rare puisqu’il représente moins de 5% du 1%
des personnes qui vivent avec l'épilepsie et semble disparaître avec l’âge.
info@smile.com

Pour avoir plus d'infos ?
contactez- nous !

122 Chicken Ave., Nashville, TN

Conférence de Presse

Avant l'arrivée du coronavirus...

3 février 2020

À chaque kilomètre de mon périple, je souhaite
sensibiliser la population à l’épilepsie et inspirer
les jeunes qu’il y a différentes routes que nous
pouvons emprunter dans la vie.
Simon Thibault

Le défi-Simon, Roulons pour l'épilepsie avait comme objectifs de promouvoir la défense des
droits et intérêts des personnes qui vivent avec l'épilepsie, de sensibiliser et d’informer la
population aux besoins des personnes épileptiques et de renseigner les personnes épileptiques
ainsi que les parents et l’entourage sur les services disponibles auprès de notre organisme,
ÉPILEPSIE MONTÉRÉGIE. Pour ce faire, 10 cyclistes accompagnés de deux personnes de
l'organisme Épilepsie Montérégie, avaient prévu parcourir 1200 km, de Granby à Paspébiac en
Gaspésie et de s’arrêter à tous les organismes d’Épilepsie du Québec afin de mieux faire
connaître les organismes et les services qui y sont offerts.

Après l'arrivée du coronavirus...

Nous avons dû REPORTER ce super projet inspirant et d'envergure
pour l'été 2021! Nous reviendrons avec les détails dans les prochains
mois. Nous restons convaincues de réaliser ce périple trippant.
Si vous souhaitez nous suivre, en apprendre davantage sur le projet
ou si vous désirez discuter avec Simon, visitez-le :
https://www.facebook.com/DefiSimonEpilepsie/.

Comité organisateur

Famille de Simon

Partenaires

Quelques moments croqués sur le vif par Sam La Cam lors de la conférence de presse,
du 3 février dernier au Kapsak!

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.

Veuillez remplir le formulaire d'adhésion en ligne ou à nos bureaux:
107, Principale Granby, J2G 2T9 (450) 378-8876
www.epilepsiemonteregie.org

Adhésion membre 10$ annuellement

Pour plus d'informations, contactez nous:
450-378-8876
info@epilepsiemonteregie.org
107 Principale. Granby, Qc J2G 2T9

www.epilepsiemonteregie.org

NOTRE MISSION
Nous sommes un organisme de sensibilisation, d'accompagnement, de promotion et de
défenses du droit des personnes qui vivent avec l'épilepsie.

NOTRE VISION
Devenir une référence pour toute personne qui vit avec l'épilepsie, pour son entourage
immédiat et élargi en développant notre expertise, notre territoire et notre équipe et en
diversifiant nos sources de financement.

NOS OBJECTIFS
Promouvoir

Renseigner et accompagner

La défense des droits et intérêts des personnes
épileptiques.

les personnes épileptiques ainsi que leur entourage
sur les traitements et les services disponibles.

Organiser

Sensibiliser

des activités pour les membres.

informer et former la population sur l'épilepsie.

Établir

Amasser

des liens de collaboration avec les autres
organismes du milieu.

des fonds pour la réalisation de ces objectifs et pour
promouvoir la mise en oeuvre éventuelle de
nouveaux services au bénéfice des personnes
épileptiques et leur entourage.

Comprendre l'épilepsie,
une habitude à cultiver

