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À L’INTÉRIEUR :
•  Le Dr Mark Weinberg, psychologue, nous parle des 

répercussions psychologiques de l’épilepsie

•  Accéder à des ressources en ligne sur l’épilepsie

•  Tout ce que vous devriez savoir au sujet des groupes 
de soutien sur l’épilepsie

NAVIGUER DANS 
LE SYSTÈME DE 

SOINS DE SANTÉ
À quoi faut-il vous attendre à 
chacune des étapes de votre 

parcours thérapeutique

LA PERCÉE 
D’AMANDA

Amanda nous parle 
du moment où tout 
a changé et où elle 

a repris contact 
avec la vie
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Visitez notre site Web!
Restez au fait des dernières informations 
sur la vie avec l’épilepsie : www.E-Action.ca/fr 

Visitez notre site Web!
Restez au fait des dernières informations 
sur la vie avec l’épilepsie : 

Amanda Kelly a connu un 
moment « eurêka » qui a 
complètement changé sa 
perception de l’épilepsie. 

Pour lire l’histoire 
d’Amanda, rendez-vous 

à la page 6.

L’information dans ce magazine est fournie uniquement à des fi ns 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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Financement renouvelé pour 
le programme 
d’autonomisation des jeunes
En mai 2016, l’organisme Epilepsy South Central Ontario a 
reçu une subvention de démarrage de la part de la Fondation 
Trillium de l’Ontario afi n de mettre sur pied un programme 
d’autonomisation des jeunes destiné aux adolescents et aux 
jeunes adultes atteints d’épilepsie, âgés de 15 à 29 ans. 

Le programme, conçu par Cynthia Milburn, directrice générale, 
et géré par Andrea Dent, coordonnatrice des jeunes, aide le 
nombre croissant d’adolescents et de jeunes adultes atteints 
d’épilepsie à s’épanouir au sein d’un environnement 
accueillant où sont non seulement offerts des forums sociaux 
et de perfectionnement des compétences, mais où les jeunes 
reçoivent aussi des outils favorisant l’estime de soi. Au cours 
de l’année, les jeunes qui ont pris part au programme sont allés 
jouer aux quilles, nager, faire de l’équitation, faire du karting 
et vivre une expérience de jeu d’évasion, en plus de participer 
à des ateliers de perfectionnement des compétences. Ils ont 

également organisé une opération vêtements recueillant 
des dons pour un autre organisme de bienfaisance, orchestré 
leur propre événement-bénéfi ce et de sensibilisation dans un 
restaurant local et participé à des groupes de soutien des pairs 
sur une base mensuelle. En offrant aux participants l’occasion 
de se soutenir mutuellement, le programme est un lieu 
privilégié où se créent des liens et où naissent des amitiés, 
tissés entre des personnes qui affrontent des défi s similaires. 
Ces services sont également offerts aux frères et sœurs des 
personnes atteintes d’épilepsie, afi n qu’ils puissent rencontrer 
des gens comme eux et qui partagent leurs préoccupations. 
Bonne nouvelle : le programme vient de recevoir 2 ans de 
fi nancement supplémentaire! 

Pour de plus amples renseignements sur le programme 
d’autonomisation des jeunes, rendez-vous à l’adresse 
http://epilepsysco.org/programs-services/youth-
empowerment-program/

DE NOUVEAUX BALADOS 
LÈVENT LE VOILE SUR D’IMPORTANTS SUJETS 
ASSOCIÉS AUX CRISES D’ÉPILEPSIE
Hallway Conversations est le nom d’une série de balados produite par l’Epilepsy Foundation avec des guides d’opinions 
et des personnalités dans le domaine de l’épilepsie sur une gamme de sujets associés aux crises. Les sujets des 
conversations sont variés; certaines portent sur les préoccupations et les problèmes qui touchent les personnes 
atteintes d’épilepsie, ainsi que leur famille, alors que d’autres se présentent plutôt comme un « deuxième avis », 
où des investigateurs principaux discutent de leur recherche ou des sommités se penchent sur un problème clinique 
précis. Ces balados peuvent s’avérer utiles à quiconque est atteint d’épilepsie ou prend soin d’une personne atteinte 
de cette maladie. Ils fournissent de l’information de pointe sur des analyses et des études cliniques, communiquent 
les expériences, les points de vue et les défi s de personnes issues de milieux variés, et contribuent à faire connaître 
l’épilepsie de manière générale.  

Pour écouter les balados (en anglais seulement), rendez-vous à l’adresse http://www.epilepsy.com/connect/
hallway-conversations

SUR LA PAGE 
COUVERTURE

Amanda Kelly nous 
parle du moment qui a 
changé sa vie, ainsi que 
son attitude à l’égard 
du fait d’être atteinte 
d’épilepsie.
Photographie par Michael Tenaglia

E-Action.ca/fr



NAVIGUER DANS LE SYSTÈME DE SOINS DE SANTÉ
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Vous n’êtes jamais seul dans votre parcours avec l’épilepsie. Tout au long de ce parcours, vous pouvez obtenir 
l’aide de professionnels de la santé, de membres de votre famille, d’amis et d’autres services de soutien. 

Naviguer dans le système de soins de santé peut s’avérer étourdissant, surtout au lendemain d’un diagnostic. Il y a tant de différents 
professionnels de la santé qui pourraient être appelés à jouer un rôle dans votre traitement, et ce, à divers moments, qu’il peut se révéler 
diffi cile de savoir à quoi s’attendre et de qui l’attendre. Voilà pourquoi nous avons dressé le portrait de ce que vous pourriez rencontrer 
à chaque étape de votre parcours. Il est important de garder en tête que le parcours de chacun est différent; veuillez donc n’utiliser ceci 
qu’à titre indicatif. 

Qui peut vous aider : 
Des fournisseurs de soins de premier recours comme : 
• Un médecin au service des urgences
• Une infi rmière praticienne
• Un omnipraticien ou un médecin de famille
• Un pédiatre
• Un interniste
• Un neurologue

Votre fournisseur de soins de premier recours vous accompagnera tout 
au long du processus menant au diagnostic et parfois même lors du 
suivi thérapeutique. 

Ce qui se produira :  
Votre fournisseur de soins de premier recours discutera avec vous des 
examens de diagnostic, lesquels pourraient comprendre un examen physique, 
une revue des antécédents médicaux personnels et familiaux, ainsi que 
des analyses complémentaires comme des analyses sanguines, une 
électroencéphalographie, une tomodensitométrie et un examen par IRM. 
Un diagnostic sera établi par l’entremise d’une analyse approfondie d’une 
première crise, y compris les commentaires de témoins.  

Initialement, il se peut qu’il soit impossible de poser un diagnostic défi nitif 
d’épilepsie. Si cela ne peut être établi clairement ou si des anomalies sont 
révélées chez une personne lors de l’examen par IRM, celle-ci se verra 
habituellement adressée à un spécialiste médical tel qu’un neurologue. 

Qui peut vous aider :
Un fournisseur de soins de premier recours comme : 
• Un omnipraticien
• Un médecin de famille
• Une infi rmière praticienne

Ce qui se produira : 
Une fois le diagnostic confi rmé, la prochaine étape 
est celle du traitement. Votre fournisseur de soins 
de premier recours discutera avec vous de toutes 
les options thérapeutiques qui s’offrent à vous et 
offrira ses recommandations, mais ultimement, 
il s’agit d’une décision que vous prenez 
conjointement. 

Les anticonvulsivants sont habituellement à 
la base de tout traitement. Plusieurs facteurs 
entrent en considération au moment de choisir 
l’anticonvulsivant à utiliser, y compris, mais sans 
s’y limiter, le type de crises d’épilepsie que vous 
subissez, votre âge, le profi l d’effets secondaires 
du médicament, les objectifs thérapeutiques, le 
coût et, si vous êtes une femme en âge de procréer, 
la probabilité d’une grossesse. 

Qui peut vous aider :
•  Un neurologue – Un spécialiste des troubles du système 

nerveux qui se spécialise dans l’étude, le diagnostic et le 
traitement des troubles neurologiques comme l’épilepsie. 

•  Un épileptologue – Un type de neurologue qui se spécialise 
dans le diagnostic et le traitement de l’épilepsie.

Ce qui se produira :
Il arrive parfois que le premier anticonvulsivant utilisé 
ne vous convienne pas, soit parce qu’il ne réduit pas 
effi cacement la fréquence des crises ou simplement parce 
que vous ne le tolérez pas bien, ou les deux. Si, après 
une période adéquate d’essai, le premier anticonvulsivant 
s’avère ne pas vous convenir, il se peut que votre 
fournisseur de soins de premier recours vous redirige 
vers un neurologue ou un épileptologue. Cette personne 
pourrait être davantage en mesure de choisir le traitement 
qui vous convient.  

Il se peut également que vous soyez redirigé vers un 
épileptologue si la prise en charge de votre cas s’avère 
particulièrement complexe (p. ex., si vous êtes enceinte, si 
votre épilepsie ne peut être traitée à l’aide de médicaments, 
si vous êtes admissible à une opération au cerveau afi n 
de traiter vos crises ou si vous avez besoin de thérapie 
diététique pour traiter votre épilepsie). 

Qui peut vous aider :
•  Un fournisseur de soins de premier recours (omnipraticien, 

médecin de famille ou infi rmière praticienne)
• Un travailleur social
• Un spécialiste de la santé mentale
• Un organisme communautaire pour l’épilepsie 
• Un pharmacien
• De la famille et des amis

Ce qui se produira :
Alors que vous apprenez à prendre en charge votre épilepsie à 
long terme, il est rassurant de savoir que vous pouvez compter 
sur l’aide d’autrui, qu’il s’agisse d’un travailleur social qui vous 
offre de l’aide sur les plans pratique et émotionnel, ou d’un 
professionnel de la santé mentale ou d’un organisme 
communautaire pour l’épilepsie qui vous fournit du matériel 
éducatif et vous met en communication avec d’autres services 
de soutien.

Composez le 1 866 EPILEPSY, un numéro sans frais qui vous 
mettra en communication avec l’association contre l’épilepsie 
la plus près de chez vous.

NAVIGUER DANS LE SYSTÈME DE SOINS DE SANTÉ

Conseils pour profi ter au mieux de votre équipe de soins de santé
Étant atteinte d’épilepsie depuis plusieurs décennies, Renée Colyer en sait beaucoup sur la navigation dans le 
système de soins de santé du point de vue d’une personne épileptique. De nature expressive et curieuse, Renée 
est devenue douée pour la défense de ses intérêts et elle a chaleureusement accepté de faire part à É-ActionMD 
de ses conseils pour profi ter au mieux de son équipe de soins de santé.

Collaborer avec son médecin, mais demeurer à l’écoute de son corps...
« Il est important que [le médecin] écoute ce que vous avez à dire et en tienne compte. Mon médecin m’a déjà dit : “Tu es 
celle qui connaît le mieux ton corps. Tu devrais toujours défendre toi-même tes intérêts et prendre les choses en main. 
Essaie d’en faire le plus possible, puis explique ta situation aux médecins et avise-les de ton accord ou de ton désaccord.” »

Ce qu’elle recherche chez un neurologue...
« Dans le domaine de la neurologie, j’ai recherché un épileptologue. Il s’agit d’un neurologue qui se penche uniquement sur l’épilepsie; 
il possède donc des connaissances très approfondies sur cette maladie. Je recherche quelqu’un qui est ouvert d’esprit et qui connaît les 
nouveaux traitements. Je veux que cette personne soit un peu plus fl exible en ce qui a trait au fait d’être au courant de nouvelles choses, 
de nouveaux développements, de nouveaux traitements et de nouveaux médicaments. »

L’importance de défendre ses propres intérêts...
« Mon principal conseil est celui-ci : apprenez à défendre vos propres intérêts. Qu’il s’agisse de communiquer avec Épilepsie Canada 
pour en apprendre davantage sur les outils à votre disposition, ou de le faire soi-même, il est essentiel que vous effectuiez vous-même 
la défense de vos intérêts. » 

Qui peut vous aider :

ÉTAPE  1 : 
ÉTABLIR UN DIAGNOSTIC

ÉTAPE  2 : 
AMORCER UN TRAITEMENT 

ÉTAPE  3 : 
ADRESSER LE PATIENT 
(AU BESOIN)

ÉTAPE  4 : 
BIEN VIVRE AVEC L’ÉPILEPSIE

NAVIGUER DANS LE  

système de 
soins de santé  

AU CANADA
soins de santé  

Action contre l’épilepsieMD E-Action.ca/fr
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ARTICLE-VEDETTE

Quand l’épilepsie est devenue un 
obstacle, Amanda a réussi à le contourner.d’Amanda 

La percée 
Amanda souligne que 
communiquer avec une 
association pour l’épilepsie s’est 
avéré « la meilleure décision que 
j’aie jamais prise ». Nous avons 
demandé à Paul Raymond, 
directeur général d’Epilepsy 
Ontario, de nous faire part 
de ses commentaires sur les 
bienfaits des organismes dans 
le domaine de l’épilepsie. 
« Si vous vous sentez isolé, 
cela peut être véritablement 
limitant, et ce, de plusieurs 
façons. [Les organismes 
communautaires dans le 
domaine de l’épilepsie] 
permettent aux personnes de 
garder le contact en les mettant 
en communication avec des 
professionnels, qu’il s’agisse 
de membres du personnel de 
l’organisme ou de groupes de 
soutien, et, dans certains cas, 
d’offrir du soutien individuel ou 
au sein de groupes restreints. »

L’importance 
d’accéder au 
bon soutien

Paul Raymond, 
directeur général 
d’Epilepsy Ontario

Même son parcours ayant mené à un diagnostic a 
été parsemé d’embûches. Pendant plusieurs années, 
au lieu d’être reconnues comme des crises partielles 
complexes, les crises que subissait Amanda étaient 
simplement considérées comme des « attaques de 
panique ». Curieusement, ce n’est que lorsqu’elle 
a été adressée à un cardiologue, alors qu’on la 
soupçonnait atteinte d’un problème cardiaque, 
qu’elle s’est retrouvée sur le bon chemin. Supposant 
que les « épisodes » dont souffrait Amanda étaient 
peut-être de nature neurologique, le cardiologue 
l’envoie passer un examen par IRM qui a révélé une 
anomalie cérébrale située dans son lobe frontal 
gauche et avec laquelle elle était probablement 
née – c’est là que se situait l’épicentre de ses crises 
d’épilepsie. 

Heureusement, le cours d’art-thérapie s’est avéré 
un moment charnière positif dans la vie d’Amanda. 
Elle a réalisé qu’elle détenait la clé lui permettant de 
reprendre contact avec sa vie. Elle a fait les premiers 
pas en participant à un programme de recherche 
d’emploi d’Epilepsy Toronto et en peaufi nant son CV. 
De là, elle a postulé pour plusieurs emplois. Ça n’a 
pas été un processus facile. Amanda a peiné au cours 
de nombreuses entrevues diffi ciles et dans ses deux 
premiers emplois, qu’elle décrit d’ailleurs comme 
des « échecs », mais sa persévérance a fi nalement 
porté fruit et les choses se sont graduellement 
améliorées.  

En premier lieu, elle acceptait des petits emplois de 
deux semaines comme réceptionniste, effectuant des 
tâches administratives. Elle est ensuite passée à des 
petits contrats d’emploi à court terme, avant d’enfi n 
décrocher un contrat d’un an, ce qui lui a permis de 
se démunir de l’aide sociale. Comme le dit Amanda : 
« C’était vraiment extraordinaire parce que j’avais de 
nouveau le sentiment de vivre. »

Amanda a alors investi beaucoup d’énergie à cultiver 
des amitiés proches et elle peut maintenant affi rmer 
être entourée d’un extraordinaire réseau de soutien. 
Quand on lui demande quelle a été la clé qui lui 
a permis de nouer des amitiés aussi solides, elle 
répond : « Je crois que la chose la plus importante 
était d’être ouverte à 100 % avec chacun, permettant 
ainsi aux gens de poser des questions. »

Les efforts déployés par Amanda pour rétablir le 
contact ont également eu des effets dans d’autres 
domaines. Au cours des dernières années, elle a 
pris part à la Marche lavande, une marche destinée 
à amasser des fonds pour Epilepsy Toronto. Elle 
a mis sur pied une équipe qui s’est jointe à elle et, 
ensemble, ils ont amassé plus de 1000 $. Elle a donné 
à son équipe l’ingénieux nom « Les Pandauras ». Dans 
les mots d’Amanda : « Connaissez-vous l’histoire de 
la boîte de Pandore? Une fois ouverte, il n’en sort que 
du mal, mais au fond, s’y trouve l’espoir. » 

À la suggestion d’un membre du personnel 
d’Epilepsy Toronto, Amanda a également posé sa 
candidature afi n de faire partie des Twenty-20s, 
un groupe de personnes dans la vingtaine, choisies 
de partout en Amérique du Nord, qui sont atteintes 
d’épilepsie ou qui sont touchées par cette maladie. 
Ce projet, cofi nancé par le Bureau international 
contre l’épilepsie et l’Epilepsy Foundation, a 
invité les membres à prendre part à un sommet à 
Washington. Ensemble, ils ont discuté d’importants 
problèmes que doivent affronter les personnes 
atteintes d’épilepsie et ont amené des pistes de 
solutions à ces problèmes.  

Au terme de cet entretien avec Amanda, il est clair 
qu’elle a beaucoup changé. Il est également clair 
qu’elle est fi ère du rôle de défense des intérêts 
qu’elle a joué, pas juste pour elle-même, mais pour 
toutes les personnes atteintes d’épilepsie. Avec 
émotion, Amanda déclare : « Pour toutes les choses 
que l’on m’a dit que je ne pourrais jamais faire, j’ai 
trouvé des moyens de les réaliser. Je ne me laisserai 
plus arrêter par cet obstacle sur ma route. Je vais 
simplement trouver une façon de le contourner ou 
de passer par-dessus en construisant un pont, parce 
que cet obstacle sera toujours là. »

Un jour, alors qu’Amanda assistait au cours 
d’art-thérapie qu’elle avait décidé de suivre auprès 
d’Epilepsy Toronto, son regard s’est arrêté sur 
l’image qu’elle venait de dessiner : un soleil, un 
magnifi que pré, un jardin avec une chèvre et une 
clôture. À première vue, il ne s’agissait là que d’un 
joli dessin d’un paysage, mais en s’y attardant, elle 
a remarqué quelque chose d’étrange au sujet de la 
clôture en fer forgé qui s’étendait sur toute la largeur 
de la feuille : elle était fermée, bloquant ainsi l’accès 
au magnifi que paysage utopique de l’autre côté.

L’artothérapeute a également remarqué cela et a fait 
un commentaire à ce sujet. « Ta clôture est fermée. 
Il y a un magnifi que jardin de l’autre côté, mais tu ne 
peux y accéder. Peux-tu ouvrir la barrière? » Amanda 
a simplement répondu : « Je ne peux pas l’ouvrir. 
Elle est déjà fermée. » La thérapeute a persisté : 
« Pourquoi ne peux-tu pas l’ouvrir? » Amanda a 
alors froidement répondu : « Parce que je n’ai pas 
la clé. » Ensuite, la thérapeute l’a regardée et lui a 

dit : « Pourtant, tu l’as dessinée, cela signifi e 
que tu as la clé. » Ces quelques mots ont 
changé la vie d’Amanda. Elle détenait la 
clé lui permettant de surmonter tous les 

obstacles que représentait l’épilepsie dans sa vie.

Le dessin d’Amanda était le refl et du sentiment de 
déconnexion qu’elle ressentait à l’époque à cause 
de l’épilepsie, que ce soit à l’égard de ses amis, 
de son travail ou même de la vie en soi. Et ce, avec 
raison : dans les pires moments, Amanda subissait 
constamment des crises d’épilepsie, à tout moment 
de la journée, chaque jour, pendant plusieurs 
mois. Elle a, par conséquent, dû quitter plusieurs 
emplois. Elle a dû emménager avec des amis après 
s’être vue refuser l’aide sociale plusieurs fois parce 
qu’elle « paraissait apte au travail ». Ses amitiés 
en ont souffert et elle a fi ni par développer une 
agoraphobie due à l’anxiété de subir une crise 
en public. 

Vous souhaitez obtenir du 
soutien de la part de votre 
association locale pour 
l’épilepsie? Composez 
le 1 866 EPILEPSY.  
C’est un numéro sans 
frais qui vous mettra 
en communication avec 
l’association contre 
l’épilepsie la plus près 
de chez vous. 

E-Action.ca/frAction contre l’épilepsieMD
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AU SEIN D’UN GROUPE DE SOUTIEN SUR L’ÉPILEPSIE AU SEIN D’UN GROUPE DE SOUTIEN SUR L’ÉPILEPSIE

Si vous êtes atteint d’épilepsie et que vous avez l’impression que 
personne ne comprend ce que vous vivez, sachez que vous n’êtes 
pas seul. Il est très fréquent que des personnes atteintes de 
maladies comme l’épilepsie se sentent ainsi. Et c’est précisément 
dans cette optique que les groupes de soutien peuvent vous aider. 
En fait, les études ont démontré que les groupes de soutien jouent 
un rôle important et aident les personnes – particulièrement les 
jeunes – à composer avec la stigmatisation associée à l’épilepsie. 
Pour bien comprendre les tenants et les aboutissants des groupes 
de soutien sur l’épilepsie, É-ActionMD s’est entretenu avec la 
psychothérapeute agréée et directrice des services aux adultes 
d’Epilepsy Toronto, Rosie Smith.

É.-A. : EST-CE QUE N’IMPORTE QUELLE PERSONNE ATTEINTE 
D’ÉPILEPSIE PEUT PRENDRE PART À VOS GROUPES DE SOUTIEN?
R. S. : Ici, chez Epilepsy Toronto, notre objectif global n’est pas 
seulement d’offrir des services aux personnes atteintes d’épilepsie, 
mais d’en offrir à quiconque est touché par cette maladie. Par 
conséquent, nous avons des groupes de soutien destinés aux 
personnes atteintes d’épilepsie, mais aussi des groupes de soutien 
destinés, par exemple, aux partenaires et aux parents de personnes 
épileptiques.

É.-A. : DE QUELLE MANIÈRE LES PERSONNES PEUVENT-ELLES 
PRENDRE PART À VOS GROUPES DE SOUTIEN?
R. S. : Parfois, les personnes sont redirigées vers notre organisme par 
leur neurologue, un centre de santé communautaire, une infi rmière 
ou un travailleur social d’un organisme communautaire. Voilà une 
manière. Parfois, les personnes visitent notre site Web parce qu’elles 
viennent de recevoir un diagnostic d’épilepsie et elles y trouvent une 
liste des services offerts. Il arrive qu’elles nous appellent en disant : 

« Bonjour, j’aimerais participer à un groupe de soutien. » Ou encore, 
il se peut qu’elles se présentent à nos portes en situation de crise et 
reçoivent des consultations individuelles. Au terme de leurs séances, 
elles souhaitent demeurer en communication avec l’organisme. Ainsi, 
après que leurs besoins individuels sont comblés, il arrive qu’elles 
souhaitent communiquer avec d’autres personnes. 

É.-A. : Y A-T-IL UN PROCESSUS D’ENTREVUE QUE DOIVENT 
EFFECTUER LES PERSONNES AVANT DE JOINDRE UN GROUPE?
R. S. : Oui. Les personnes viennent rencontrer l’un de nos travailleurs 
sociaux ou me rencontrer, selon qu’il s’agit d’un enfant ou d’un parent, 
et nous dressons le profi l de chaque personne. Nous tentons ainsi 
d’obtenir un aperçu de ses antécédents épileptiques, de sa situation 
actuelle, de l’infl uence que cette maladie exerce sur elle, de certaines 
des maladies concomitantes qui l’affl igent, etc. De ce fait, nous 
effectuons une sorte d’évaluation permettant de voir lequel de 
nos groupes convient le mieux à chaque individu, après quoi, si la 
personne est satisfaite du résultat, oui, celle-ci peut bénéfi cier d’un 
groupe de soutien; nous lui fournissons également des informations 
au sujet du groupe. 

É.-A. : POURRIEZ-VOUS DÉCRIRE CE À QUOI RESSEMBLE UNE 
SÉANCE ORDINAIRE AU SEIN D’UN GROUPE DE SOUTIEN?
R. S. : Globalement, il y a certains résultats que nous cherchons à 
obtenir en mettant sur pied ces groupes de soutien. En premier lieu, 
nous souhaitons offrir aux personnes une occasion de tisser des liens. 
Nous souhaitons également offrir un lieu où ces personnes peuvent 
faire part de leurs préoccupations sans être jugées.

Nos groupes de soutien sont animés par un membre de notre 
personnel. Ces groupes sont structurés, mais également informels. 

LES ÉTUDES LE DÉMONTRENT : LES GROUPES DE SOUTIEN PEUVENT SE RÉVÉLER 
AVANTAGEUX POUR LES PERSONNES ATTEINTES D’ÉPILEPSIE. É-ACTIONMD S’ENTRETIENT 
AVEC LA DIRECTRICE DES SERVICES AUX ADULTES D’EPILEPSY TORONTO, ROSIE SMITH, 
POUR EN APPRENDRE DAVANTAGE SUR LES GROUPES DE SOUTIEN : EN QUOI ILS CONSISTENT, 
COMMENT Y PARTICIPER, AINSI QUE LES CHANGEMENTS QU’ELLE A VUS S’Y OPÉRER.

groupe de soutien 
sur l’épilepsie

AU SEIN D’UN 

Rosie Smith, M. A., psychothérapeute agréée
Directrice des services aux adultes, Epilepsy Toronto

En commençant, il y a les présentations; cela permet d’assurer que les personnes se sentent 
à l’aise. Nous utilisons ces premières minutes pour permettre aux participants d’établir un 
contact, de savoir qui participe et d’où viennent les personnes, etc. Ensuite, les participants 
ont l’occasion de discuter de ce qui se passe dans leur vie et de poser des questions aux autres. 
Neuf fois sur dix, il y a quelqu’un d’autre dans le groupe qui a vécu la même situation et peut 
faire part de ses expériences; cela donne généralement naissance à des discussions. Tout au 
long de la séance, je demande : « D’accord, quelles leçons peut-on tirer de cela? » C’est mon 
rôle de mettre en contexte les sentiments et les émotions que communiquent les personnes.

É.-A. : QUELS SONT CERTAINS DES PROBLÈMES LES PLUS FRÉQUENTS QUE DOIVENT 
AFFRONTER LES PERSONNES?
R. S. : Selon mon expérience, plusieurs personnes prennent part à un groupe de soutien parce 
qu’elles n’ont jamais rencontré un autre individu atteint d’épilepsie ou qu’elles recherchent 
un lieu sécuritaire où elles peuvent discuter de leurs problèmes avec des gens qui les 
comprendront. Certaines personnes ont perdu des amis à cause de leurs crises d’épilepsie ou 
ont cessé de sortir parce qu’elles ne conduisent plus. De nombreux professionnels participent 
à des rencontres sociales autour d’un verre et, comme certains ont cessé de boire parce que 
l’alcool déclenche des crises, ces personnes réalisent qu’elles doivent constamment expliquer 
pourquoi elles ne boivent ou ne conduisent pas; cela peut faire naître un sentiment d’isolement. 
Le groupe de soutien leur permet de tisser des liens avec des personnes auxquelles elles 
s’identifi ent et avec lesquelles elles peuvent passer du temps dans un contexte social. 

D’autres problèmes souvent abordés comprennent les options thérapeutiques, la prise en 
charge des effets secondaires associés à un médicament, les manières de composer avec la 
stigmatisation, les changements au mode de vie qui auraient pour effet d’améliorer la qualité 
de vie, etc. 

É.-A. : QUELS SONT CERTAINS DES BIENFAITS DONT VOUS AVEZ ÉTÉ TÉMOIN AU SEIN 
DES GROUPES DE SOUTIEN?
R. S. : L’une des choses qu’il m’intéresse le plus d’entendre est lorsque quelqu’un dit : 
« Oh! Je croyais que j’étais la seule personne » ou « oui, je vis cela aussi ». Cela crée 
un sentiment de communauté et réduit l’isolement que ressentent tant de personnes. 

Trouver le 
bon type 
de soutien

L’exemple de Laura illustre 
l’importance de trouver le bon type 
de groupe de soutien, celui qui vous 
convient. Dans sa jeune vingtaine, elle 
s’est jointe à un groupe de jeunes de 
son organisme local pour l’épilepsie, 
mais elle s’est rendu compte que 
ce n’était pas pour elle. Au début de 
l’année 2017, elle est devenue membre 
du groupe Twenty 20s*, un groupe de 
personnes dans la vingtaine, issues 
de partout en Amérique du Nord et 
qui participent régulièrement à des 
rencontres virtuelles pour discuter 
de l’épilepsie et trouver des façons 
de faire connaître cette maladie par 
l’entremise de publications, d’histoires 
et de projets à caractère éducatif. 
Comme le dit Laura : « [Le groupe] 
offre une vision positive de l’épilepsie. 
Nous publions des choses vraiment 
éducatives, nous sensibilisons la 
population et nous rendons normal 
le fait de parler de l’épilepsie; cela, 
à mon avis, est très important. 
C’est très encourageant. »

*  Le groupe Twenty-20s n’est pas un groupe de 
soutien ordinaire. En effet, il s’agit d’un projet 
collaboratif entre l’Alliance canadienne de 
l’épilepsie et l’Epilepsy Foundation, fi nancé 
par le Bureau international contre l’épilepsie, 
qui vise à faire connaître cette maladie. 

Laura Gutierrez, personne 
épileptique et membre 
du groupe Twenty-20s

E-Action.ca/frAction contre l’épilepsieMD



Dr Mark Weinberg, 

Ph. D., psychologue agréé 

Q. :   VEUILLEZ NOUS PARLER UN PEU DE VOTRE PRATIQUE 
PROFESSIONNELLE ET DE LA FAÇON DONT VOUS 
ŒUVREZ DANS LE DOMAINE DE L’ÉPILEPSIE.

R. :    Je suis un psychologue agréé à Vancouver, en Colombie-
Britannique. Au cours des trois dernières années, j’ai travaillé 
directement auprès de personnes atteintes d’épilepsie. Au fi l 
de nombreuses années, j’ai acquis une expérience dans un 
contexte plus large avec ce type de personnes, mais, à l’époque, 
je travaillais surtout auprès de personnes souffrant de handicaps 
ou de troubles du développement intellectuel, des affections 
souvent présentes dans le domaine de l’épilepsie. 

Q. :   QUELS TYPES DE DÉFIS PSYCHOLOGIQUES LES 
PERSONNES ÉPILEPTIQUES DOIVENT-ELLES AFFRONTER?

R. :   Comme vous le savez peut-être, les taux de problèmes de 
santé mentale sont plus élevés chez les personnes atteintes 
d’épilepsie. En effet, on y retrouve des taux supérieurs de 
troubles de l’humeur. Par conséquent, cette population tend à 
nécessiter davantage d’aide sur ce plan. Je traite principalement 
la dépression, ainsi que les troubles d’anxiété. Il peut s’agir de 
troubles d’anxiété généralisée ou de quelque chose de plus 
précis. Souvent, les personnes ont peur de quitter la maison; elles 
veulent éviter qu’une crise ne survienne dans un lieu public, par 
exemple, et développeront des troubles comme l’agoraphobie.

Q. :   QUELS SONT CERTAINS DES DÉFIS ÉMOTIONNELS 
AUXQUELS FONT FACE LES PERSONNES ÉPILEPTIQUES?

R. :   Certains des sentiments dits « négatifs » sont associés à des 
facteurs neurologiques; il y a une sorte de fondement organique 
à certains de ces problèmes. Cela dit, certains de ces défi s sont 
liés au fait que ces personnes vivent avec un handicap. 

  L’un des troubles ou des états d’esprit les plus intéressants 
survient dans un contexte postopératoire où des personnes 
épileptiques éprouvent et doivent affronter ce que l’on appelle 
« le fardeau de la normalité ». Cela survient quand, après avoir 
vécu une importante partie de leur vie avec un trouble épileptique, 
des personnes subissent une intervention chirurgicale et, dans 
une situation idéale, n’ont plus de crises d’épilepsie; celles-ci 

voient alors changer les attentes à leur égard. En effet, elles 
quittent le monde des personnes handicapées ou malades, 
et les autres s’attendent à ce qu’elles soient normales.  

  Au cours de cette période, un retrait progressif des médicaments 
est effectué chez ces personnes pendant environ un an; c’est 
alors que survient inévitablement l’anxiété, elles se demandent : 
« Si je cesse de prendre ce médicament, mes crises vont-elles 
réapparaître? » Autour d’elles, les gens ne reconnaissent pas 
toujours certains des symptômes psychologiques postopératoires 
ou postépileptiques qui surviennent et se disent : « Voilà, cette 
personne est anxieuse et tout ce qu’il y a à faire est de la traiter 
comme on le ferait dans n’importe quel cas d’anxiété. » Il s’agit 
en fait d’un type d’anxiété beaucoup plus personnalisée, où des 
problèmes bien distincts sont en jeu.   

Q. :   QUELS TYPES DE TRAITEMENTS UTILISEZ-VOUS AUPRÈS 
DES PERSONNES QUI SONT ATTEINTES, PAR EXEMPLE, 
DE TROUBLES ANXIEUX OU DE L’HUMEUR?

R. :    En vérité, ce sont toutes des variations de la thérapie 
cognitivo-comportementale (TCC). Certains traitements, issus 
de la TCC, s’apparentent à la thérapie d’exposition, laquelle 
consiste à amener les personnes à s’exposer à de nouvelles 
expériences. Par exemple, supposons qu’une personne évite 
de faire des promenades par peur de subir une crise d’épilepsie. 
Nous traiterions alors cette personne en l’amenant lentement 
et graduellement à être plus active à l’extérieur de la maison 
et à mettre à l’épreuve les peurs qu’elle a façonnées.  

   J’effectue également de la psychoéducation pour aider les 
personnes à comprendre ce qu’elles ressentent, pour rendre 
tout cela normal, jusqu’à un certain degré, et pour, dans bien des 
cas, encourager ces personnes à réaliser qu’elles gagneraient à 
suivre un traitement psychologique. 

  Il m’arrive également souvent d’offrir simplement des conseils 
et du soutien en écoutant les personnes et les histoires qu’elles 
ont à raconter. La plupart d’entre elles n’ont personne qui les 
écoute vraiment ou qui a le temps de le faire; le simple fait de 
parler de ses problèmes peut parfois être très utile. 

Il est vrai que l’épilepsie atteint physiquement les personnes, mais cette maladie exerce aussi un profond effet sur le plan 
psychologique. Des troubles de l’humeur comme la dépression sont fréquents, de même que l’anxiété à l’idée de sortir par peur de 
faire une crise en public. É-ActionMD s’entretient avec le psychologue, Dr Mark Weinberg, sur quelques-uns des défi s psychologiques 
uniques que doivent affronter les personnes épileptiques.

Obtenez 
des réponses
 
Le Dr Mark Weinberg, psychologue, répond 
à des questions sur les répercussions 
psychologiques et émotionnelles de l’épilepsie.

L’information dans cet article est fournie uniquement à des fi ns 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.

DEMANDEZ AU SPÉCIALISTE
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Trouver du  
en ligne sur l’épilepsie 

TROUVER DU SOUTIEN EN LIGNE SUR L’ÉPILEPSIE

Si l’un de vos proches ou vous-même êtes touchés par l’épilepsie, sachez que vous n’êtes pas seuls. Nous 
comprenons que le fait de composer avec l’épilepsie est différent pour chaque personne, c’est pourquoi 
il est important de trouver ce qui vous convient, à vos proches ou à vous-même. Que vous cherchiez à 
vous faire de nouveaux amis, à faire connaître la maladie ou à tout simplement trouver des réponses à 
vos questions, il y a des tonnes de soutien en ligne sur l’épilepsie. Vous trouverez des ressources et du 
soutien utiles de la part des organismes ci-dessous.

ASSOCIATIONS VOUÉES À L’ÉPILEPSIE : 

✓  L’Alliance canadienne de l’épilepsie 
www.epilepsymatters.com/fr

✓  L’organisme Épilepsie Canada 
www.epilepsyfr.ca

✓  La Ligue canadienne contre l’épilepsie  
www.claegroup.org

✓   L’Epilepsy Foundation 
(site Web américain) 
www.epilepsy.com

FORUMS DE SOUTIEN : 

✓  Le forum Coping With Epilepsy 
www.coping-with-epilepsy.com

✓  Le forum communautaire de 
l’Epilepsy Foundation  
www.epilepsy.com/connect

✓  Le forum MyEpilepsyTeam  
www.myepilepsyteam.com

✓  Le forum The Tea Room  
www.thetea-room.com/

ORGANISMES ET RESSOURCES VISANT 
À FAIRE CONNAÎTRE L’ÉPILEPSIE : 

✓  Le site Web Talk About It! 
www.talkaboutit.org

✓  Le groupe de sensibilisation 
à l’épilepsie Twenty-20s   
www.epilepsy.com/make-
difference/get-involved/twenty-20s-
epilepsy-awareness-group

✓  Le site Web d’É-Action 
E-Action.ca/fr

10

LE FORUM COPING WITH EPILEPSY 

Vous souhaitez communiquer avec d’autres personnes? « Coping with Epilepsy » 
n’est qu’un seul exemple des nombreux forums de soutien gratuits où vous pouvez 
échanger, que vous souhaitiez avoir des conversations individuelles privées ou des 
conversations de groupe. Vous pouvez discuter de n’importe quel sujet se rapportant 
à l’épilepsie tel que de l’aide fi nancière, de l’assurance-maladie, des médicaments, 
des opérations au cerveau ou des expériences personnelles – vous pouvez 
également ne pas parler d’épilepsie du tout. 

TALKABOUTIT.ORG
Il y a de nombreuses façons d’aider à changer les choses et faire connaître l’épilepsie. 
L’une d’elles est par l’entremise de la fondation TalkAboutIt.org. Ce projet a été lancé 
par l’acteur Greg Grunberg en association avec l’Epilepsy Foundation. TalkAboutIt.org 
offre une multitude de vidéos mettant en vedette plusieurs célébrités et invités 
spéciaux visant à faire connaître l’épilepsie. Le contenu des vidéos va de l’information 
sur les premiers soins aux nouveaux traitements, en passant par des conseils aux 
membres des familles touchées, en plus de discuter des conceptions erronées 
entourant l’épilepsie. Ces enregistrements visent à faire connaître l’épilepsie afi n 
d’aider à éliminer la stigmatisation par le public et d’améliorer les services et le 
soutien offerts aux personnes vivant avec l’épilepsie. 

L’ALLIANCE CANADIENNE DE L’ÉPILEPSIE
Le site Web de l’Alliance canadienne de l’épilepsie regorge d’information sur cette 
maladie – les traitements, les premiers soins en cas de crise, des conseils en matière 
de sécurité, ainsi que de l’information sur les différentes répercussions que peut avoir 
l’épilepsie sur votre famille, vos amis et vous-même. Si vous souhaitez obtenir de 
l’information en format imprimé, le site Web offre également plusieurs brochures 
PDF à télécharger. Ce site vous permet également de trouver le bureau de l’Alliance 
canadienne de l’épilepsie le plus près de chez vous. 
Visitez le site www.epilepsymatters.com/fr 

E-ACTION.CA/FR
Évidemment, notre site Web est une excellente ressource en ligne! E-Action.ca/fr
a récemment été reformaté et optimisé pour les appareils mobiles, et offre 
maintenant de l’information ciblée en fonction d’où vous en êtes dans votre parcours 
thérapeutique. Le nouveau site Web d’É-Action offre beaucoup d’information relative 
à l’épilepsie, y compris les types de crises, les causes et les risques associés aux 
crises, le diagnostic de cette maladie, de l’information sur votre équipe de soin de 
l’épilepsie, des conseils pour mieux communiquer avec votre médecin, comment 
faire pour tirer le maximum de chaque rendez-vous et bien plus encore. On y trouve 
également des ressources à télécharger telles que le guide de discussion et la fi che 
de suivi des effets secondaires, offerts par É-Action. 

Visitez le site E-Action.ca/fr

soutien 

Action contre l’épilepsieMD E-Action.ca/fr
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Le site Web d’É-Action est présentement reconfi guré en pensant à VOUS! Il sera en effet optimisé pour les appareils mobiles, ce 
qui signifi e que vous pourrez y accéder en déplacement, où que vous soyez, à partir de votre appareil mobile. Offrant encore plus 
d’information qu’avant, le site Web d’É-Action sera désormais personnalisé pour vous en fonction d’où vous en êtes dans votre parcours 
thérapeutique, que vous veniez tout juste de subir votre première crise d’épilepsie ou que vous viviez déjà avec cette maladie depuis un 
certain temps. 

LE NOUVEAU SITE WEB D’É-ACTION SERA BIENTÔT PRÊT!

           Optimisé pour Offrant de NOUVEAUX Présentant une nouvelle conception Comprenant un moteur de
     les appareils mobiles articles et davantage d’information personnalisée du site Web recherche de groupe de soutien

É-ActionMD est plus qu’un magazine. Il s’agit de votre ressource 
en ligne sur l’épilepsie. Visitez E-Action.ca/fr aujourd’hui! 

À VENIR SOUS PEU : le nouveau site Web 

D’

Visitez notre site Web!
Découvrez d’autres ressources utiles 
en ligne à l’adresse suivante :  
www.E-Action.ca/fr


