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Élever un enfant 
épileptique : 
É-ActionMD rencontre 
Tara et sa fille,  
Jessica Ann.
Photographie	par	Vivian	Kereki.
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Visitez notre site Web!
Restez au fait des dernières informations  
sur la vie avec l’épilepsie : www.E-Action.ca 

Tara et sa fille, Jessica Ann. 
Jessica Ann n’avait que  

6 ans lorsqu’elle a reçu son 
diagnostic d’épilepsie.

L’information	dans	ce	magazine	est	fournie	uniquement	à	des	fins	éducatives	et	n’a	pas	pour	but	de	remplacer	
les	conseils	de	votre	professionnel	de	la	santé.	Parlez	à	votre	médecin	de	la	meilleure	façon	de	prendre	en	
charge	et	de	traiter	votre	épilepsie.

Jasmine Morante, B. Serv. soc.
EHPH (Epilepsy Halton Peel Hamilton)

Q :  QUE FAITES-VOUS EN TANT QUE TRAVAILLEUSE 
SOCIALE?

R :		J’ai	étudié	en	travail	social	et	obtenu	mon	baccalauréat		
dans	ce	domaine	de	l’Université	Ryerson.	Mon	rôle	en	tant	
que	directrice	de	programme/service	à	la	clientèle	est	d’agir	
à	titre	de	conseillère,	d’animer	des	groupes	de	soutien	à	
Mississauga	et	à	Hamilton,	de	sensibiliser	la	population	et	
d’enseigner	les	premiers	soins	en	cas	de	crise	par	l’entremise	
de	séances	de	formation	du	personnel,	de	visites	dans	les	
écoles	primaires	et	de	rencontres	avec	les	organismes	
communautaires.	Je	suis	aussi	depuis	peu	chef	de	camp	pour	
Sunny	Days	Camp,	qui	est	destiné	aux	enfants	épileptiques		
et	à	leurs	frères	et	sœurs.

Q :  QUELLES SONT LES DIFFICULTÉS RENCONTRÉES  
PAR LES GENS QUI VIENNENT VOUS VOIR?

R :		Cela	varie	énormément.	Dans	les	groupes	de	soutien,	je	
rencontre	des	mères	d’enfants	épileptiques	qui	me	font	part	
de	leurs	inquiétudes	quant	au	traitement	que	reçoivent	leur	
enfant	à	l’école.	Je	parle	aussi	à	des	adultes	qui	me	racontent	
comment	ils	se	sentent	harcelés	au	travail,	leurs	collègues	
ne	comprenant	pas	leur	affection.	Les	gens	s’imaginent	que	
tous	vivent	avec	leur	épilepsie	de	la	même	façon	alors	qu’en	
réalité,	chaque	personne	vit	cette	expérience	différemment.

Q :  D’APRÈS VOTRE EXPÉRIENCE, QUELS SONT CERTAINS 
DES PLUS GRANDS DÉFIS AUXQUELS FONT FACE LES 
PERSONNES ÉPILEPTIQUES?

R :		En	ce	qui	concerne	les	enfants,	je	dirais	que	c’est	de	ne	pas	
bénéficier	de	l’attention	ou	de	l’encadrement	pédagogique	
dont	ils	ont	besoin	à	l’école.	Pour	les	adultes,	c’est,	à	
mon	avis,	de	vivre	de	façon	autonome.	L’isolement	social	
représente	pour	eux	un	problème	important,	surtout	s’ils	
craignent	de	sortir	et	de	faire	une	crise	en	public.	Même	
s’ils	sont	à	l’aise	avec	ces	crises,	ils	peuvent	se	demander	
comment	réagiront	les	gens	s’il	leur	arrive	quelque	chose.

Q :  COMMENT LES GENS PEUVENT-ILS OBTENIR  
VOTRE AIDE?

R :		De	nombreuses	personnes	ne	font	que	rechercher	les	termes	
«	Épilepsie	»	et	«	Peel	»	et	se	retrouvent	sur	notre	site	Web.	
Plusieurs	[de	nos	clients]	sont	également	dirigés	vers	nous	
par	leur	neurologue.	Notre	directeur	des	communications	
distribue	également	notre	matériel	éducatif	dans	les	
hôpitaux,	les	cabinets	de	médecins,	les	cliniques,	etc.	Il	est	
aussi	possible	de	nous	trouver	sur	YouTube,	Facebook,	Twitter		
et	Instagram—@EpilepsyHPH.

Q :  AIDEZ-VOUS LES GENS DE FAÇON CONTINUE?
R :		Cela	varie	selon	chaque	personne.	J’assure	le	suivi	des	

personnes	pour	qui	je	juge	que	c’est	nécessaire.	Certains	
individus	demeurent	liés	à	notre	organisation	en	assistant	
régulièrement	aux	séances	des	groupes	de	soutien	ou	en	
prenant	part	aux	événements	que	nous	organisons,	par	
exemple	notre	gala	lavande	en	mars	ou	notre	marathon	
Toronto	Waterfront,	commandité	par	la	Banque	Scotia,		
en	octobre.

Q :  AVEZ-VOUS DES CONSEILS À DONNER AUX  
PERSONNES ÉPILEPTIQUES OU À LEURS AIDANTS?

R :		Je	dirais	aux	familles	touchées	de	continuer	leurs	efforts	
de	sensibilisation	et	de	ne	jamais	baisser	les	bras.	Je	suis	
impressionnée	de	voir	des	mères	pousser	les	gouvernements	
municipaux,	et	même	provinciaux,	à	poser	des	gestes	pour	
leurs	enfants.	Je	crois	que	c’est	ce	qui	est	important.

	 	Mon	conseil	pour	les	clients	eux-mêmes	est	de	ne	pas	avoir	
peur.	Il	s’agit	là	d’un	cliché	et	d’une	chose	facile	à	dire,	je	le	
sais	bien.	Mais	j’ai	remarqué	que	lorsque	les	gens	s’ouvrent	
et	révèlent	quelque	chose	qu’ils	cachaient	depuis	longtemps,	
quelque	chose	dont	ils	avaient	peur,	ils	découvrent	que	des	
occasions	de	soutien	et	de	sensibilisation	s’offrent	à	eux,	et	
qu’ils	peuvent	enfin	nouer	des	liens	avec	d’autres	personnes	
qui	vivent	ou	ont	vécu	la	même	chose	qu’eux.

Les travailleurs sociaux exercent leur métier dans divers milieux, parmi lesquels les services d’aide à l’enfance, les écoles, les hôpitaux, 
les établissements correctionnels et les centres de santé et de services communautaires. Mais saviez-vous qu’il existe des travailleurs 
sociaux dont le rôle est d’aider les personnes aux prises avec l’épilepsie? Dans ce numéro d’É-ActionMD, la travailleuse sociale Jasmine 
Morante répond à nos questions sur son travail, les difficultés auxquelles elle fait face et la façon dont une personne peut bénéficier  
des services d’un travailleur social.

Obtenez  
des réponses 
 
Jasmine Morante répond à nos questions 
sur son rôle de travailleuse sociale et 
la façon dont elle change la vie des 
personnes atteintes d’épilepsie.

L’information dans cet article est fournie uniquement à des fins éducatives et n’a pas pour but de remplacer les conseils de votre professionnel de la santé. 
Parlez à votre médecin de la meilleure façon de prendre en charge et de traiter votre épilepsie.
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QUAND L’EST RENCONTRE L’OUEST

On dit qu’à quelque chose malheur est bon. Cela semble  
certainement le cas pour Mel et Nat. Toutes deux savent  
ce que signifie être prisonnières de l’épilepsie. Toutes deux  
connaissent la perte d’indépendance qu’entraîne cette  
affection, et cette impression horrible de ne pas pouvoir compter 
sur son propre corps. Toutefois, n’eût été le parcours qu’elles  
ont dû emprunter, elles ne se seraient pas trouvées. Et le  
mouvement Mel et Nat, le projet qu’elles ont mis sur pied  
pour sensibiliser la population à l’épilepsie et amasser des  
fonds pour combattre la maladie, n’aurait jamais vu le jour.

Depuis leur rencontre, au début de l’année 2013 sur un forum 
en ligne consacré à l’épilepsie, Mel et Nat se sont découvert 
de nombreux points communs. Elles se sont connues à des 
moments charnières de leur vie, alors que toutes deux devaient 
envisager une opération au cerveau — la première pour Nat,  
et la deuxième pour Mel. Comme le rappelle Nat : « En lisant  
les commentaires sur les opérations au cerveau affichés sur le 
forum, je suis tombée sur celui d’une nouvelle membre, qui 
devait subir une deuxième intervention. Elle y avait joint une 
vidéo, que j’ai regardée près de 40 fois, les larmes aux yeux. »

Nat eut dès lors l’impression de trouver en Mel un clone  
d’elle-même, et vice-versa. Toutes deux avaient à peu près le 
même âge, des personnalités semblables, et vivaient au Canada, 
Nat en Colombie-Britannique et Mel en Ontario.  

« J’ai communiqué avec elle quelques semaines plus tard et, 
à partir de ce moment, nous n’avons plus été qu’une seule et 
même personne », se rappelle Nat. Celle-ci s’assura d’envoyer 
cartes et mots d’encouragement à Mel, dont l’intervention 
chirurgicale approchait alors à grands pas. Bien que séparées  
par des milliers de kilomètres, « mon amour et mon espoir  
accompagnaient Mel dans la salle d’opération », se souvient Nat. 
Quelques mois plus tard, alors que Nat devait à son tour subir 
une lésionectomie du lobe temporal gauche, Mel lui fit parvenir 
un message texte sur lequel on pouvait lire : « Si je pouvais subir 
une troisième opération pour que tu n’aies pas à en subir une 
seule, je le ferais! »  Comme le dit si bien Nat : « Je lui ai dit  
que c’était grâce à elle que j’avais trouvé la force d’affronter  
cette épreuve. »

Mel fut en mesure de décrire à Nat ce à quoi ressemblait une 
opération au cerveau, elle-même ayant dû subir une lobectomie  
temporale droite en 2001. Bien que l’opération eût permis 
d’éliminer ses crises pendant un bon moment, Mel recommença 
malheureusement à en avoir 11 ans plus tard. Comme elle le  
rappelle : « Mes crises sont soudainement revenues en force.  
Devoir revivre cela s’apparentait à un terrible sentiment de déjà vu. »  

Même si Mel avait une plus grande expérience des opérations 
au cerveau à ce moment, les deux femmes ne connaissaient que 
trop bien les effets dévastateurs de l’épilepsie. En 19 ans, Nat 
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avait déjà fait plus de 2 000 crises, qui avaient entraîné chez  
elle une perte totale d’indépendance. « J’avais dû apprendre  
comment être la passagère de ma propre voiture, comment rester  
à la maison, comment surveiller l’horloge de près pour m’assurer  
de prendre mes médicaments. J’avais également dû prendre une 
décision fondamentale, soit celle de ne pas avoir d’enfants », 
rappelle-t-elle. L’état de dépendance imposé par son épilepsie  
lui donnait l’impression « d’avoir 5 ans en permanence ».

Cette perte d’indépendance qu’entraîne l’épilepsie fut  
également dévastatrice pour Mel. À l’âge de 22 ans, elle se mit à 
avoir des crises partielles complexes et simples qui l’obligèrent 
à arrêter de conduire et à prendre un congé de maladie de son 
travail, et l’amenèrent à s’interroger sur sa capacité à prendre 
soin, seule, de son jeune fils. Mel se rappelle que ce dernier  
apprit même à attendre patiemment la fin d’une crise en  
caressant doucement la jambe de sa mère et en lui disant :  
« Ne t’inquiète pas, maman, je vais prendre soin de toi. » 

L’idée d’avoir à vivre en permanence avec cette incertitude liée 
à l’épilepsie vint, pour Mel et Nat, simplifier la décision d’avoir 
recours à une opération — une décision qui, fort heureusement, 
s’avéra la bonne. Mel n’a plus de crises. Et même si Nat a eu 
quelques crises partielles simples, elle n’a plus à composer  
avec des crises tonico-cloniques. Comme elle le dit elle-même :  
« Je note avec enthousiasme certaines étapes importantes; 

récemment j’ai atteint le cap des 1 200 jours sans crises  
tonico-cloniques! » Mel partage ce sentiment : « Le fait de me 
concentrer sur des tournants positifs m’a aidé tout au long de mon 
rétablissement, et je n’aurais pu le faire sans mes fantastiques 
amis et membres de la famille, ainsi que Nat pour me soutenir. »

L’amitié entre Mel et Nat est venue prouver qu’il est possible de 
tirer du positif de circonstances difficiles. Être aux côtés l’une 
de l’autre dans diverses épreuves leur ayant donné un nouveau 
souffle, elles imaginèrent faire de leurs expériences éprouvantes  
quelque chose de constructif pour les autres également. 
C’est ainsi que vit le jour, en 2015, le mouvement Mel et Nat. 
« Nous espérons inciter les patients épileptiques, les aidants, 
les communautés et les organisations à continuer de parler de 
l’épilepsie et accroître le financement consacré à cette affection 
afin d’écourter la période pendant laquelle les patients doivent 
attendre avant d’être évalués et de savoir s’ils peuvent subir une 
opération », explique Mel.

La distance n’a, de toute évidence, pas empêché Mel et Nat 
de changer les choses au sein de la communauté épileptique. 
Comme le dit Nat : « Nous vivons aux deux extrémités du pays, 
mais nous sommes “ensemble” tous les jours. Avec le côté droit 
de mon cerveau et le côté gauche de celui de Mel, nous nous 
disons affectueusement (et littéralement!) que nous ne faisons 
qu’un, et qu’il n’y a dès lors rien que nous ne puissions faire. »

Devant subir une opération  
au cerveau pour leurs crises 
d’épilepsie, Melanie et NATASHA 
(affectueusement surnommées 
« Mel et Nat ») trouvèrent, contre 
toute attente, amitié et soutien 
l’une chez l’autre, et ce, même 
séparées par un pays entier.

J’ai communiqué avec elle quelques 
semaines plus tard et, à partir de 

ce moment, nous n’avons plus été 
qu’une seule et même personne.

“ ”

E-Action.ca/frAction contre l’épilepsieMD

Ci-dessus : Mel (à gauche) et Nat (à droite).
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C’était durant l’été 2002. Tara Murley et son mari 
revenaient à la maison après une relaxante fin de semaine 
de la fête du Travail au chalet en compagnie de leurs deux 

filles, Emily Jane, 10 ans, et Jessica Ann, 6 ans. Les filles 
prenaient place à l’arrière de la voiture, épuisées à la suite 
d’une journée passée à nager dans le lac. 

Tara n’aurait alors jamais pu imaginer qu’une chose terrible 
allait arriver à ses filles. Dans son esprit, elles étaient parfaites, 
deux magnifiques petites filles enjouées aux yeux bleus. Jessica 
Ann était une danseuse écossaise accomplie, déjà gagnante de 
nombreuses médailles, et Emily Jane, une patineuse artistique 
talentueuse.

Mais le destin lui réservait autre chose cette journée-là, sur le 
chemin du retour, lorsque la voix d’Emily Jane se fit entendre 
de l’arrière : « Maman, qu’est-ce qui arrive à Jess? Il se passe 
quelque chose avec Jess. » Tara se retourna alors et vit le corps 
rigide de Jessica Ann, ses yeux révulsés, l’écume au coin de  
sa bouche… Sa première crise tonico-clonique importante. 

Le mari de Tara se rangea immédiatement sur l’accotement.  
Tara berça doucement sa petite fille dans ses bras, jusqu’à ce que 
la crise prenne fin. Elle se souvient : « Je savais qu’elle pouvait 
m’entendre, et je n’arrêtais pas de lui dire, “Ça va aller, Jess, je 
suis là. Ça va aller, Jess, je suis là.” » Jessica Ann essayait tant bien 
que mal de parler, mais tout ce qui sortait de sa bouche était :  
« Wha, wha, wha, wha ». Ce ne fut que plusieurs minutes plus 
tard, une fois l’ambulance sur les lieux, que Jessica Ann put 
finalement dire : « Pourquoi mes mots ne fonctionnaient-ils pas? »

Jessica Ann fit plusieurs autres crises à l’hôpital. Les médecins  
lui firent subir un examen par IRM, puis annoncèrent à Tara  
et à son mari leur diagnostic : épilepsie. Cet examen permit 
également de déceler une tumeur de 2 mm dans le cerveau de 
Jessica Ann. Cette tumeur, fort heureusement, allait s’avérer non 
cancéreuse et sans lien avec ses crises. Tara n’en était pas moins 
dévastée : « Lorsqu’on vous annonce que votre enfant est atteint 
d’épilepsie, ou de n’importe quelle affection, tout s’arrête. Votre 
instinct, en tant que parent, est de les protéger et de ne jamais  
les laisser partir. »

Une fois de retour à la maison, les Murley firent de la sécurité 
de Jessica Ann leur priorité. Ils enlevèrent tout ce qui était 
susceptible de présenter un danger pour leur fille — son vélo, 
ses patins, son trampoline. Tara se rappelle même avoir suivi des 
cours de natation, à l’âge de 40 ans, simplement pour être aux 
côtés de sa fille dans la piscine. Ainsi, affirme-t-elle : « En tant 
que parent, vous vous sentez dépassé par les événements… Je 
l’ai probablement alors un peu étouffée. Et je pense que je le fais 
encore parfois. » 

L’autre grande difficulté était de trouver le bon médicament 
— plus facile à dire qu’à faire, découvrirent les Murley. Ainsi, 
le premier médicament de Jessica Ann lui fit prendre 30 livres 
en 12 semaines seulement, la forçant à abandonner la danse 
écossaise, pourtant l’une de ses passions. Dévastée, Tara ne put 
que constater le fardeau émotionnel que représentait pour sa fille 
cette prise de poids. Elle la décrit comme étant « complètement 
anéantie » à cette époque. 

Les Murley firent donc l’essai d’un autre médicament. Ce dernier, 
qui n’entraînait pas de prise de poids, causait cependant d’autres 
effets secondaires indésirables. Comme le rappelle Tara :  
« La seule émotion de Jessie, c’était la rage. Ma petite fille 

heureuse et blagueuse, sans dents de devant, ne connaissait plus 
que la rage absolue. » Elle frappa sa sœur à l’aide d’un bâton de 
hockey, et tenta même de couper les oreilles du chat avec des 
ciseaux. De toute évidence, les Murley n’avaient toujours pas 
trouvé le bon médicament.

Ces effets secondaires des médicaments amenèrent Tara à 
prendre conscience qu’il lui fallait défendre les intérêts de sa 
fille. Elle conseille d’ailleurs aux autres parents de « respecter 
les médecins, mais de réaliser que vous seuls parlez pour votre 
enfant. En cas de doute, écoutez votre instinct parental. »

Tara suivit donc son propre conseil, et communiqua à nouveau 
avec le médecin de Jessica Ann. Ce dernier décida de faire l’essai 
d’un troisième médicament qui, fort heureusement, allait enfin 
s’avérer le bon. Tara se rappelle ainsi s’être réveillée un matin  
et avoir entendu Jessica Ann chanter dans sa chambre. Son mari 
et elle réalisèrent alors qu’ils venaient de retrouver leur fille.  
« Nous nous sommes tous mis à pleurer. Tout le monde dans la 
maison pleurait. Elle se montrait à nouveau affectueuse, jouant 
normalement avec ses jouets, s’adonnant à ses jeux, ricanant 
comme elle le faisait auparavant. »

Même si les Murley arrivèrent à trouver le médicament approprié 
pour Jessica — toujours le même de nos jours — ils eurent tous à 
subir les effets de l’épilepsie sur la famille. « La maladie a changé 
nos vies. Elle a changé la vie de chacun d’entre nous », raconte 
Tara. Ce fut particulièrement difficile, à certains moments, pour 
Emily Jane, la sœur de Jessica Ann. Comme le rappelle Tara :  
« Nous avons traversé une période durant laquelle Emily 
Jane avait l’impression de n’être plus 
qu’une arrière-pensée pour nous. »

Questionnée sur les conseils qu’elle 
donnerait à d’autres parents ayant un 
enfant atteint d’épilepsie, Tara souligne 
l’importance de se rappeler que la famille 
existe toujours, et de prévoir du temps 
pour ce qui est important pour tous. Avec 
sagesse, elle affirme également qu’il 
est essentiel « de se rappeler que si des 
paramètres ont été établis et que des efforts 
ont été faits pour assurer la réussite [de 
votre enfant], alors, tout a été fait. »

Malgré les difficultés et les défis 
auxquels elle a fait face avec sa 
fille atteinte d’épilepsie, Tara 
entrevoit les choses avec un 
optimisme inébranlable. « La vie est 
merveilleuse après le diagnostic. 
Vous avez du pouvoir. Vous avez de 
la force. Vous en apprenez beaucoup 
sur l’empathie et la patience. »

ARTICLE-VEDETTE

D’UNE MÈRE
L’amour

Tara Murley raconte les défis — et les triomphes — liés 
au fait d’élever une fille atteinte d’épilepsie.

“ ”La vie est merveilleuse après le diagnostic. Vous avez du pouvoir. Vous avez de 
la force. Vous en apprenez beaucoup sur l’empathie et la patience.

E-Action.ca/frAction contre l’épilepsieMD
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PRENDRE SOIN DE L’AIDANT PRENDRE SOIN DE L’AIDANT

L’AIDANTSOIN DE 
Prendre 

Beaucoup	d’informations	et	d’outils	de	soutien	sont	offerts	aux	personnes	aux	prises	avec	l’épilepsie.	Mais	qu’en	est-il	de	leurs	
aidants?	Ces	êtres	chers	peuvent	souffrir	tout	autant,	même	si	de	façon	différente.	Ils	doivent	composer	avec	cette	impression	de	
vivre	au	bord	d’un	précipice,	ne	sachant	jamais	quand	aura	lieu	la	prochaine	crise,	puis	avec	ce	sentiment	d’impuissance	déchirant	
lorsqu’elle	survient.	Ils	doivent	assurer	le	suivi	des	rendez-vous	chez	le	médecin	et	des	médicaments	à	prendre.	Ils	doivent		
également	faire	face	à	l’ignorance	d’autrui	en	ce	qui	a	trait	à	l’épilepsie.	Prendre	soin	d’une	personne	épileptique	peut	sembler,		
à	certains	moments,	un	fardeau	impossible	à	porter.

IL EST FACILE, LORSQUE L’ON PREND SOIN D’UNE PERSONNE 

ÉPILEPTIQUE, D’OUBLIER SES PROPRES BESOINS. LISEZ CES 

CONSEILS PRATIQUES POUR VOUS ASSURER DE PRENDRE 

ÉGALEMENT BIEN SOIN DE VOUS-MÊME.

Il	peut	être	facile,	lorsque	l’on	soigne	ou	accompagne	une	personne	épileptique,	d’être	à	ce	point	concentré	sur	les	besoins		
de	cette	dernière	que	l’on	en	vient	à	négliger	les	siens.	Sachez	toutefois	qu’il	est	non	seulement	approprié,	mais	essentiel,		
de	s’occuper	également	de	soi.	Après	tout,	tenir	compte	de	vos	propres	besoins	fait	de	vous	un	meilleur	aidant	ou	compagnon	
pour	votre	être	cher.	On	sait	que	les	aidants	et	les	compagnons	peuvent	avoir	une	influence	importante	sur	la	qualité	de	vie	des	
personnes	épileptiques.	Il	est	donc	primordial	que	vous	veilliez	à	votre	bien-être	et	à	votre	santé.	Vous	trouverez	ci-dessous	des	
conseils	vous	permettant	d’éviter	l’épuisement	de	l’aidant.

Connaissez vos 
limites.
Sachez	dire	«	non	»	aux		
responsabilités	ou	aux	
activités	que	vous	ne		
pouvez	tout	simplement	
pas	accepter.	Et	n’hésitez	
pas	à	demander	de	l’aide		
au	besoin.	Demandez		
par	exemple	à	un	ami		
ou	à	un	membre	de	la	
famille	de	vous	aider		
à	faire	les	courses.

Surveillez les 
signes de stress.
Les	signes	de	stress		
peuvent	inclure	des		
difficultés	à	bien	dormir,		
des	maux	de	tête,	un		
sentiment	d’irritabilité		
et	le	fait	de	s’isoler	des		
amis	ou	de	la	famille.	

Si	vous	remarquez	l’un	
de	ces	signes	chez	vous,	
sachez	qu’il	est	temps	de	
vous	prévoir	des	moments	
de	détente.

Mangez bien et 
faites de l’exercice.
Plus	facile	à	dire	qu’à	faire,	
bien	entendu.	Sachez	
néanmoins	que	le	fait	de	
bien	manger	et	de	faire	
régulièrement	de	l’exercice	
(sans	oublier	de	prendre	du	
repos)	peut	aider	à	réduire	
votre	niveau	de	stress.	
Si	la	perspective	de	faire	
régulièrement	de	l’exercice	
et	de	manger	sainement	
vous	effraie,	allez-y	d’abord	
doucement.	Commencez	
par	incorporer	un	produit	
sain	à	votre	alimentation	
ou	par	marcher	quelques	
minutes.	Vous	pourrez		
dès	lors	poursuivre	sur		
cette	lancée.

Prenez du temps 
pour vous.
Servir	d’aidant	ou	de		
compagnon	à	une		
personne	épileptique		
24	heures	sur	24,	7	jours	
sur	7,	peut	représenter	une	
tâche	énorme.	Ne	vous	
sentez	donc	pas	coupable	
de	prendre	du	temps	pour	
vous.	Pensez	à	demander	
à	un	ami	ou	à	un	membre	
de	la	famille	de	passer	un	
moment	en	compagnie	de	
votre	être	cher,	de	façon		
à	ce	que	vous	puissiez		
prendre	une	pause.	Faites	
une	activité	qui	vous	plaît,	
qu’il	s’agisse	de	sortir		
avec	des	amis,	de	lire	ou		
de	jardiner.

Pensez à joindre un 
groupe de soutien.
Il	peut	parfois	être	utile	de	
parler	à	d’autres	aidants	qui	
vivent	la	même	chose	que	
vous.	Savoir	qu’une	autre	
personne	comprend	ce	que	
vous	traversez	peut,	dans	
les	faits,	contribuer	à	réduire	
votre	niveau	de	stress.	Voyez	
auprès	de	votre	association	
locale	d’épilepsie	les	services	
qui	vous	sont	offerts.

Essayez certaines 
techniques de  
réduction du stress.
Outre	le	fait	de	mieux	gérer	
vos	responsabilités	et	de	
prendre	du	temps	pour	
vous-même,	sachez	que	vous	
pouvez	activement	pratiquer	
un	ensemble	d’activités	qui	
vous	aideront	à	réduire	votre	
stress.	Pensez	à	méditer	
quelques	minutes	chaque	
jour	ou	à	vous	inscrire	à	un	
cours	de	yoga.		

Restez informé.
Le	plus	vous	en	saurez	sur	
l’épilepsie,	le	plus	vous	aurez	
confiance	en	vos	capacités	
à	prendre	soin	de	votre	être	
cher,	et	le	moins	stressé	vous	
serez.	Apprenez	de	quels	
types	de	crises	souffre	votre	
être	cher,	de	façon	à	savoir	
quoi	faire	si	ces	crises		
surviennent.	Gardez	le		
contact	avec	les	médecins	
afin	de	connaître	les	détails	
de	l’affection	de	votre	être	
cher.	Et	enfin,	parlez	à	ce	
dernier.	Apprenez	à	voir	
l’épilepsie	à	travers	ses	yeux	
afin	d’être	en	mesure	de		
le	soutenir.

Demandez de l’aide 
au besoin.
Si,	en	dépit	de	vos	efforts	
pour	réduire	votre	niveau	de	
stress,	vous	avez	toujours	
l’impression	d’être	dépassé	
par	les	événements,	n’hésitez	
pas	à	demander	l’aide	d’un	
professionnel.	Vous	pouvez	
commencer	par	rencontrer	
votre	médecin	de	famille,		
qui	verra	à	évaluer	vos		
besoins	et	à	élaborer	un		
plan	d’action.	Il	vous	faudra	
peut-être	également	une	
recommandation	de	votre	
médecin	de	famille	si		
vous	décidez	de	consulter		
un	professionnel	de	la		
santé	mentale.	

Essayez cette technique de détente
La	technique	de	relaxation	appelée	«	visualisation	»	implique	de	s’imaginer	des	scènes	qui	
vous	apportent	un	sentiment	de	paix	et	de	tranquillité.	Essayez	de	faire	appel	au	plus	grand	
nombre	de	sens	possible,	en	vous	imaginant	tout	ce	que	vous	pouvez	voir,	sentir	et	ressentir	
autour	de	vous.	Par	exemple,	si	vous	vous	représentez	un	grand	pré,	concentrez-vous	sur	
l’odeur	des	fleurs	sauvages,	le	son	du	vent	qui	souffle	doucement	sur	l’herbe	ou	la	chaude	
sensation	du	soleil	sur	votre	peau.	
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SALLE DE PRESSE

Son but : sensibiliser la population à l’épilepsie et amasser des fonds pour la lutte 
contre cette maladie qui le touche personnellement — sa mère, Judy, en est atteinte. 
Après avoir été témoin d’une première crise chez cette dernière, Chase sut qu’il  
souhaitait changer les choses. Lui vint alors l’idée d’une longue randonnée à vélo 
pour amasser de l’argent.

Arborant un t-shirt lavande avec l’inscription « Pedal for Purple » (« Pédaler pour  
la lavande »), Chase prit le départ depuis son école publique, sous escorte policière  
et accompagné d’une équipe de soutien formée de parents et d’amis. « Je crois que  
ce à quoi les personnes atteintes d’épilepsie font face est bien pire que la douleur  
que je ressentirai dans les jambes à la suite de cette randonnée », affirma-t-il alors. 

Tous les fonds recueillis dans le cadre de cette expédition ont été remis à l’Epilepsy 
Support Centre de London, en Ontario, un organisme sans but lucratif dont la survie 
dépend de tels dons. Chase, qui au départ espérait amasser 5 000 $, aura finalement 
récolté une somme totale de 7 500,16 $. 

Bien joué, Chase!

Pédaler pour  
sensibiliser à l’épilepsie

Le 23 juin 2016, Chase Cartwright, 
14 ans, a fait une impressionnante 
expédition à vélo, parcourant  
les 350 km qui séparent sa ville 
natale de Windsor, en Ontario,  
à la Tour CN, à Toronto. 

Des façons  
amusantes  
D’AMASSER 
DES FONDS
À la recherche de façons de soutenir la 
communauté épileptique? Pourquoi ne 
pas organiser une collecte de fonds? Il 
existe plusieurs moyens amusants, autres 
que des soupers ou des marathons, de 
recueillir de l’argent. Voici quelques 
suggestions pour vous aider.

Concert karaoké :   
Trouvez des participants qui sont 
prêts à amasser des fonds pour leurs 
prouesses vocales (ou leur manque 
de talent). Vendez des billets pour 
ces performances et remettez l’argent 
recueilli à votre association locale 
d’épilepsie.

Fête d’anniversaire charitable :  
Invitez vos amis à célébrer votre 
anniversaire. Demandez-leur de faire un 
don pour l’épilepsie plutôt que de vous 
offrir un cadeau.

De la monnaie pour de la monnaie :  
Demandez à vos voisins d’installer 
chez eux un pot dans lequel chaque 
ménage mettra sa monnaie. Celle-ci 
sera par la suite remise pour soutenir la 
recherche sur l’épilepsie. La personne 
qui recueillera le plus d’argent gagnera 
un prix!

SALLE DE PRESSE

Les docteurs José Tellez-Zenteno et Farzad 
Moien-Afshari, de l’Université de la  
Saskatchewan, se placent à l’avant-garde  
de la recherche grâce à la première banque 
de cerveaux épileptiques du Canada,   
qui, espèrent-ils, les aidera à mieux comprendre les causes  
de l’épilepsie réfractaire chez les adultes (un type d’épilepsie 
difficile à traiter ou à prendre en charge). Cette recherche  
permettra peut-être de lever le voile sur certains éléments  
susceptibles de faciliter le développement de nouveaux  
médicaments.  

Pour certains patients, par exemple ceux souffrant d’épilepsie 
du lobe temporal, une intervention chirurgicale est  
possible. Durant l’opération, le cerveau est réséqué 
dans la région d’où proviennent les crises. En 
temps normal, l’échantillon de tissu prélevé 
est soumis à une histopathologie, 
puis incinéré. Toutefois, chez les 
personnes qui y consentent, 
on préserve une partie de 
ce tissu en le congelant 
immédiatement dans de 
l’azote liquide et en le 
conservant à -80°C, 
pour la banque  

de cerveaux. Ce tissu peut être étudié ultérieurement en vue  
de développer de nouveaux médicaments en comparant l’ADN,  
les protéines et les autres biomarqueurs présents dans les  
cerveaux épileptiques avec ceux que l’on retrouve dans les  
tissus cérébraux sains.  

À l’heure actuelle, la recherche dans le domaine de l’épilepsie 
humaine accuse un sérieux retard sur celle portant sur des 
affections comme les maladies de Parkinson ou d’Alzheimer; 
plus de 90 % de la recherche sur l’épilepsie se concentre  
en effet sur des modèles animaux. La banque de cerveaux  
épileptiques offre aux chercheurs une occasion unique,  
soit celle de travailler sur des tissus humains provenant  
de donneurs vivants, dans le but de faire progresser le  

développement de nouveaux traitements. Dix-sept  
échantillons ont été recueillis jusqu’à maintenant,  

et les médecins et leur équipe espèrent être en 
mesure de profiter d’un financement plus 

important afin d’accroître leur banque de 
cerveaux.  Les dons permettant de 

financer cette recherche sont 
acceptés par le Royal  

University Hospital  
(fonds pour 

l’épilepsie),  
à Saskatoon. 

Faire progresser  
la recherche   
sur l’épilepsie grâce à la  
première « banque de cerveaux 
épileptiques » du Canada Dr Tellez-Zenteno

Dr Moien-Afshari
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Rendez-vous sur le 
site https://ruhf.org/
dr-jose-tellez-zenteno/ 
pour donner!



VOUS ÊTES UN AIDANT? VOUS DEVRIEZ  
SAVOIR QUE…

•		Les	personnes	épileptiques	croient	qu’elles	protègent	leurs	
aidants	en	ne	leur	exprimant	pas	leurs	pensées	et	sentiments.	

•		L’épilepsie	peut	amener	les	gens	à	avoir	l’impression	qu’ils	
n’ont	aucun	contrôle.	Repousser	les	aidants	peut	être	pour		
eux	une	façon	d’affirmer	leur	contrôle	et	leur	indépendance.

•		Les	personnes	épileptiques	hésitent	parfois	à	décrire	leurs	
crises,	tout	simplement	parce	qu’elles	ne	s’en	souviennent		
pas	très	bien.	

•		Particulièrement	après	avoir	reçu	leur	diagnostic,	certaines	
personnes	épileptiques	entrent	dans	une	phase	de	déni.	
Repousser	leurs	aidants	peut	être	pour	elles	une	façon		
de	rejeter	ce	diagnostic.

Quelques informations que vous voudrez peut-être 
communiquer…
•		Dites	à	votre	être	cher	l’effet	qu’a	sur	vous	son	épilepsie.		

Faites-lui	savoir	qu’émotionnellement,	son	diagnostic	vous	
affecte,	vous	aussi.

•		Dites	à	votre	être	cher	comment	vous	souhaitez	l’aider.		
Votre	vision	du	soutien	apporté	par	un	aidant	ou	un	compagnon	
peut	être	différente	de	la	sienne.

•		Informez-vous	à	propos	de	ses	rendez-vous	chez	le	médecin,	
de	son	calendrier	de	médicaments	et	de	son	journal	de	suivi	
des	crises,	afin	d’être	au	courant	des	soins	qui	lui	sont	apportés.

•		Demandez	à	votre	être	cher	la	façon	dont	il	souhaite	être	pris	en	
charge	en	cas	de	crise.	(P.	ex.,	veut-il	être	déplacé?	A-t-il	besoin	
d’articles	particuliers,	comme	de	nouveaux	vêtements?)

VOUS SOUFFREZ D’ÉPILEPSIE? VOUS DEVRIEZ  
SAVOIR QUE…

•			Vos	aidants	souhaitent	vous	aider,	mais	ont	souvent	l’impression	
d’être	impuissants.	Le	fait	de	vous	ouvrir	à	eux	leur	donnera	
confiance.

•			L’épilepsie	peut	vous	effrayer,	mais	elle	effraie	aussi	vos	aidants.	
Discutez	avec	eux	de	ce	qui	vous	fait	peur,	de	façon	à	diminuer	
vos	craintes.

•			Rappelez-vous	que	les	aidants	peuvent	également	souffrir	de	
votre	épilepsie,	même	si	de	façon	différente.	Chacune	de	vos	
crises	est	déchirante	pour	eux	aussi.

•			Les	aidants	ont	souvent	l’impression	d’être	isolés	de	la	
personne	épileptique,	mais	souhaitent	sincèrement	s’en	
rapprocher	afin	d’être	en	mesure	de	l’aider.

Quelques informations que vous voudrez peut-être 
communiquer…
•		Dites	à	vos	aidants	la	façon	dont	vous	souhaitez	être	pris	en	

charge	en	cas	de	crise.	(P.	ex.,	peuvent-ils	vous	déplacer?		
Que	doivent-ils	dire	aux	autres?)

•		Expliquez-leur	ce	que	vous	vivez	lorsque	vous	avez	une	crise.

•		Dites-leur	ce	que	vous	ressentez	à	propos	de	votre	épilepsie		
(p.	ex.	de	la	tristesse,	de	la	colère,	de	la	peur).	Communiquer	
vos	sentiments	les	plus	intimes	permettra	à	vos	aidants	de	se	
sentir	en	confiance.

•		Informez	vos	aidants	de	votre	prochain	rendez-vous	pour	votre	
épilepsie,	afin	qu’ils	puissent	vous	accompagner.
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Visitez notre site Web!
Découvrez d’autres ressources utiles  
en ligne à l’adresse suivante :   
 www.E-Action.ca

Une bonne communication s’avère essentielle pour les personnes épileptiques et leurs aidants. Lisez ce qui suit pour 
des conseils qui vous permettront de communiquer de la meilleure façon possible.
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