
LES ÉPILEPSIES    

L’épilepsie est l’un des troubles  
neurologiques les plus courants.

Elle se caractérise par la répétition  
spontanée de crises imprévisibles,  
soudaines et souvent très brèves,  
qui prennent des formes très diverses. 
C’est la raison pour laquelle il faut parler 
« DES » épilepsies.

Selon la région du cerveau affectée par  
la décharge épileptique, les symptômes  
peuvent comporter des pertes de  
connaissance brusques, des difficultés  
à parler, à voir ou à entendre,  
des mouvements anormaux, voire  
d’autres manifestations.

Les crises épileptiques sont la conséquence 
d’une activité anormale, excessive et  
non contrôlée d’un groupe plus ou moins  
important de neurones. On peut comparer 
les crises à des courts -circuits dans  
les réseaux électriques du cerveau.

30 % des patients sont handicapés  
par une épilepsie active qui résiste  
aux médicaments.
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NOMBRE DE  
PERSONNES

ÉPILEPTIQUES
 **

* Source : INSEE, Populations légales 2011
** Estimation basée sur 0,8 % de la population
*** Estimation basée sur 30 % des personnes épileptiques avec 
       une épilepsie pharmaco-résistante
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500 000 À 600 000 PERSONNES ÉPILEPTIQUES 
EN FRANCE

PLUS DE 25 000 EN BRETAGNE



TÉMOIGNAGES

« Mon rêve, 
c’est d’avoir mon propre 
appartement et de vivre seul tout en 
étant soutenu »

 « Je souhaite une vie la plus 
normale et indépendante possible, 

aller au cinéma, me promener, 
avoir des amis »

« Avec un logement on peut avoir 
des amis chez soi plus librement »

« Depuis que je travaille, 
malgré mon épilepsie

 je me sens plus autonome »

« Notre fils aimerait faire 
plus de sport avec des personnes
qui comprennent l’épilepsie »

EPI BRETAGNE, 
C’EST QUOI ?

EPI Bretagne est une association de patients 
créée avec le soutien de neurologues et  
de professionnels de la prise en charge de  
l’épilepsie. L’association travaille à la mise  
en place en Bretagne de solutions facilitant  
l’intégration des adultes épileptiques 
par le logement, le travail 
et la vie sociale.

Soutenir
Construire

NOS PRIORITÉS

  

Nous réalisons une enquête  
pour identifier les besoins des adultes 
épileptiques vivant en Bretagne et désirant 

être soutenus dans leur autonomie.

Nous œuvrons à la création d’un habitat 
regroupé à Rennes et de services d’aide  
et d’accompagnement pour adultes  
épileptiques en Bretagne.

Nous travaillons à l’amélioration de la 
prise en charge du handicap épileptique.

Nous soutenons le projet d’éducation  
thérapeutique des épileptologues du CHU 
de Rennes.

Nous développons une stratégie d’aide  
à l’insertion professionnelle.
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