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Le 7 février 2022 

COMMUNIQUÉ DE PRESSE 

Semaine de l’Épilepsie en Bretagne : du 14 au 18 février 2022 

 
Épilepsies et Amour… 

La Journée Internationale de l’Épilepsie déroulera le lundi 14 février et sera placée sous le 
signe de l’amour, Saint-Valentin étant le saint-patron des épileptiques. C’est l’opportunité 
pour tous d’attirer l’attention sur la nécessité d’une meilleure sensibilisation et 
compréhension de cette maladie. Sur les réseaux sociaux, nous suggérons une mobilisation 
des personnes concernées le 14 février. 

 

Épilepsies et Emploi… 

Comme chaque année, EPI Bretagne et tous ses partenaires lancent également un programme 
d’information pour la Semaine de L’épilepsie en Bretagne du 14 au 18 février 2022. Nous 
proposons un programme avec un focus Epilepsies et Emploi qui allie évènements en 
présentiel et en distanciel pour permettre la participation et la sensibilisation du plus grand 
nombre : 

• Une table-ronde Epilepsies et Emploi à l’Espace Ouest-France (Rennes) mardi 15 
février 15h-17h 

• Un atelier participatif « Les conseil des recruteurs » en visioconférence le jeudi 17 
février après-midi 

• Une présentation du Dispositif Emploi EPI Bretagne le vendredi midi 18 février 

Et également, plus généralement 

• Un café-rencontre à Saint-Brieuc le mercredi 16 février après-midi 
• Un webinaire Réponses à vos questions le jeudi 17 février de 18h à 20h 

L’accent particulier mis sur le thème de l’Emploi reflète les priorités de l’association 
informées par les retours des personnes concernées par une épilepsie. En effet, les impacts 
sur la vie professionnelle sont fréquents et complexes, notamment du fait d’une grande 
méconnaissance de la maladie. 

« On nous regarde différemment dès qu’on dit qu’on est épileptique. Au travail, je n’en ai 
parlé qu’à mes collègues les plus proches. » (Emilie) 

« A la fin de mes études, lors de mes démarches vers l'emploi, j'aurais souhaité que les 
professionnels rencontrés connaissent l'épilepsie, ou plutôt les épilepsies. » (Sarah) 



« Aujourd’hui, ça se passe très bien dans mon entreprise. Mais à l’époque, si j’avais parlé de 
mon épilepsie pendant l’entretien, ils ne m’auraient pas embauché. » (Louis) 

Dans ce cadre, l’association EPI Bretagne a créé en fin d’année 2021 le Dispositif régional 
pour l’Emploi qui vise à faciliter les parcours professionnels des personnes concernées par une 
épilepsie sur l’ensemble du territoire breton. Des financements de la CNSA, de l’AGEFIPH 
Bretagne, du FIPHFP, de la Région Bretagne, du Crédit Mutuel Arkéa et de la Fondation EDF 
ont permis de lancer le dispositif. 

Les actions menées pendant la semaine de l’Épilepsie permettront donc de sensibiliser le 
grand public, notamment les acteurs de l’entreprise et de l’insertion, aux spécificités de 
l’épilepsie mais aussi aux interactions entre cette maladie et le monde du travail, afin de 
favoriser les échanges et l’inclusion. 
 
L’épilepsie, quelques faits et chiffres 

− L’épilepsie est une maladie chronique méconnue et très hétérogène 
− C’est la 2ème affection neurologique en termes de fréquence 
− Elle concerne plus de 650 000 personnes en France dont plus de 36 0000 personnes en 

Bretagne 
− L’épilepsie résiste aux traitements pour plus de 11 000 personnes en Bretagne (près de 30 

% des personnes épileptiques) qui continuer à gérer des crises. 
− Elle se manifeste par des crises imprévisibles qui peuvent prendre de nombreuses formes 

et qui sont liées à un dysfonctionnement électrique et passager du système nerveux 
central 

− Les crises avec chute et convulsions (appelées tonico-cloniques) ne sont pas les plus 
fréquentes mais les plus spectaculaires 

− Les causes sont multiples, parfois génétiques, parfois liées à des lésions cérébrales 
congénitales ou acquises (accidents vasculaires, traumatismes crâniens, méningites, etc). 

 
EPI Bretagne 

− EPI Bretagne offre un appui à l'ensemble des personnes concernées par une épilepsie, aux 
pouvoirs publics, aux professionnels de l’accompagnement médico-social, aux entreprises…  

− L’association de patients travaille à faire reconnaître et prendre en compte les spécificités 
de l’épilepsie et des handicaps qu’elle peut causer. 

− Des actions concrètent sont mises en œuvre grâce à un large réseau de bénévoles, de 
partenaires et à l’implication des personnes concernées par la maladie. 

− Nous invitons les personnes intéressées à nous contacter et à consulter notre site internet 
www.epibretagne.org 

 
Infos pratiques et contacts 

Le programme complet de la semaine est sur le site www.epibretagne.org 
La participation aux évènements est libre mais les places sont limitées, une inscription est 
donc nécessaire. 

Contact programme : info.bretagne@gmail.com 
T : 07 57 18 88 62 

Contact Presse : Marie-Christine Poulain 07 62 70 59 99 

 



 

  

Attention, les inscriptions aux trois évènements sont obligatoires et les places limitées. 

Pour plus d’information : info@epibretagne.org

Pour vous inscrire : HelloAsso EPI Bretagne cr
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SEMAINE DE L’ÉPILEPSIE 2022
ÉVÈNEMENTS EMPLOI

TABLE RONDE ÉPILEPIES ET TRAVAIL   

Mardi 15 février 15h - 17h - Espace Ouest-France (Rennes) 
avec les interventions  

· de personnes concernées témoins
· du Dr Arnaud Biraben, Neurologue au CHU de Rennes

· de Kelly Makles, Cheffe de projet Dispositif pour l’Emploi

Ouvert à tous (personnes concernées par l’épilepsie, employeurs, professionnels de l’insertion)

ATELIER : LES CONSEILS DES RECRUTEURS

Jeudi 17 février 14h - 16h 
avec la participation de  

· David Colin - Mission Handicap du Crédit Mutuel Arkéa
· Géraldine Chapelle - Directrice du Groupement Adeliance

Atelier proposé aux personnes concernées par une épilepsie. 
Des conseils pour vos CV, la préparation des entretiens d’embauches, le réseau 
professionnel et des temps d’échanges pour répondre à toutes vos questions !

MIDI INFO : DISPOSITIF RÉGIONAL POUR L’EMPLOI 

Vendredi 18 février 12h - 12h30

Présentation du Dispositif régional pour l’Emploi EPI Bretagne

Ouvert à tous (personnes concernées par l’épilepsie, employeurs, professionnels de l’insertion)

Inscription obligatoire

Inscription obligatoire

Inscription obligatoire
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WEBINAIRE 
VIA ZOOM

Épilepsies 
Jeudi 17 février 2022 / 18h > 20h 

Réponses à vos questions 
Traitements, Emploi, Démarches, etc.

Inscription nécessaire : info@epibretagne.org

Renseignements : www.epibretagne.org - 07 57 18 88 62
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Dr Arnaud Biraben 
Neurologue

Marie Ducruix
Témoin

Kelly Makles 
Dispositif Emploi

Dr Silvia Napuri 
Neuro-pédiatre


