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Épilepsie. Une conférence à Pleumeur-Bodou le 12 février 
3 février 2016 
/ Valérie Le Moigne / 
 

 
 
Épileptique, Thierry Le Breton s'est engagé dans l'association régionale et organise une 
conférence le 12 février au Planétarium. 
 
Thierry Le Breton est épileptique. Très engagé dans ce combat contre la maladie, il fait partie 
de l'association Epi Bretagne et organise avec elle, le 12 février, une conférence au 
Planétarium. Ouvert à toutes et tous, il s'agira de s'informer sur l'épilepsie et la recherche. En 
février 2015, Thierry Le Breton était, une fois parmi tant d'autres, hospitalisé à Pontchaillou 
(35). Dans le service du neurologue Arnaud Biraben (Lire par ailleurs en page 10).  
 
Un professeur et une association  
À l'occasion des Journées de l'épilepsie qui se déroulent chaque année à pareille époque, le 
professeur demande alors au Trégorrois de témoigner de son handicap face à la caméra de 
journalistes qui en faisaient la demande. Il accepte de raconter son histoire, de parler de son 
handicap, d'expliquer comment il se prépare à une éventuelle opération à venir. Des liens se 
créent entre le professionnel et le patient trégorrois. Ce dernier découvre aussi à ce moment-là 
l'existence de l'Association des patients épileptiques de Bretagne, présidée par Marie-
Christine Poulain. Alors quand le Pleumeurois revient chez lui, il souhaite que l'association 
soit présente sur la Tro Enez veur, la course qu'il organise sur la commune depuis plus de dix 
ans. Avant cet événement sportif, rebelote, retour au CHU de Rennes pour de nouveaux 
examens. 
 
« Et en discutant de nouveau avec le docteur Biraben, c'est là que je lui ai demandé de venir 
aussi à Pleumeur-Bodou, pour une conférence », commente Thierry Le Breton.  
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Épilepsie et recherche  
Finalement, en lien avec l'EPI Bretagne, c'est à l'occasion de la Semaine nationale de 
l'épilepsie 2016 et des rendez-vous programmés à travers la Bretagne que le neurologue, 
Arnaud Biraben, interviendra au Planétarium le 12 février. En tant que spécialiste mais aussi 
en tant que président de la Ligue française contre l'épilepsie. « Il va décrire le mal sous tous 
les angles », raconte l'organisateur qui espère que cette rencontre permettra à toutes et à tous 
de mieux connaître cette maladie et ses origines. Le spécialiste fera un point sur l'avancée des 
recherches aujourd'hui. « C'est un thème porteur », se félicite Marie-Christine Poulain qui 
espère que ces rencontres, tout au long de la semaine, permettront de faire évoluer le regard et 
les aides sur cette maladie, qui demeure « le parent pauvre de la neurologie ».  
 
Pratique  
Conférence le vendredi 12 février de 18 h 30 à 20 h, au Planétarium. Entrée libre. 
Réservation conseillée au 02.96.15.80.30 ou au 06.43.56.75.89, e-mail, 
conference.epi@gmail.com 
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