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MOT DE LA PRÉSIDENTE 
 

 
Bonjour chers membres, 

L’association Épilepsie Gaspésie Sud est déjà bien ancrée dans l’année 2021-

2022. Bien des choses ont été développées et se sont concrétisées en fin 

d’année précédente.  

Nous avons rencontré plusieurs défis en ce temps de pandémie. Vous 

retrouverez dans ce journal plusieurs informations qui concernent les 

activités de l’organisme, ainsi que les différents projets passés et futurs. 

Il est important de souligner le travail d’équipe des membres du conseil d’administration et les 

employées. Sans cette implication et cette complicité, il aurait été difficile de maintenir nos 

services en place, et ce, même en télétravail. Les différentes concertations par la plateforme 

ZOOM ont été profitables pour tous. 

Je tiens personnellement à vous remercier, car même s’il est difficile de se voir et de faire 

des activités vous continuez de supporter l’association.  Malgré la situation actuelle, nous faisons 

notre possible pour vous soutenir et mener à bien notre mission. Ensemble, sortons l’Épilepsie 

de l’ombre. 

Un dernier petit rappelle en ce qui concerne l’adhésion à l’association, il n’est jamais trop tard 
pour le faire.  Vous trouverez à la fin de ce journal toutes les informations nécessaires. 
 
 
 
 
Liane Larocque, présidente 
Ainsi que les membres du conseil d’administration. 
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MOT DE LA COORDONNATRICE 
Manon Lebrasseur 

 

Chers membres, 
 
 Nous entrons dans une nouvelle année financière, 2021-2022. Mais nous 
ne pouvons passer sous silence l’année2020-2021.  Eh oui, déjà plus d’un an 
que nous vivons cette pandémie mondiale. Beaucoup de revirements, 
d’adaptation et de changements. 

 
  Des moments difficiles pour tous, le personnel de l’organisme inclusivement.  Nous avons 
fait tout notre possible pour maintenir les services en place, mais nous étions également dans 
l’obligation de respecter les normes gouvernementales qui ne cessaient d’être modifiées. 
J’aimerais vraiment vous remercier de votre compréhension face à cette situation. 
 
 Je tiens à vous rassurer en vous informant que l’organisme est en bonne situation 
financière.  Nous avons réalisé de grands projets et nous continuerons de le faire.  Pour l’instant, 
le contact humain nous manque, les repas partages étaient une bonne occasion pour nous d’être 
à vos côtés.  Nous travaillons à remettre plusieurs activités en place à l’automne si les mesures 
gouvernementales nous le permettent. 
 
 Je dois remercier les membres du conseil d’administration pour le soutien qu’ils 
m’apportent.  C’est grâce à ce soutien que nous réalisons de belles actions et de nouveaux 
projets. 
 
 Quoi dire de Tracy Lapointe au soutien technique et aux services aux membres, nous 
formons une équipe du tonnerre.  Merci de ton implication dans l’organisme et auprès des 
membres. 
 
 Je tiens à vous informer qu’en 2022, nous fêterons notre 35e anniversaire, et oui déjà 35 
ans.  Nous commençons déjà à imaginer comment nous soulignerons cet évènement.  Si vous 
avez envie de nous partager vos idées, de participer à cet évènement, nous serons heureuses de 
vous impliquer dans le processus. 

 
Un merci tout spécial au CISSS de la Gaspésie pour le rehaussement des seuils plancher 

des organismes communautaires de la Gaspésie et les Îles, mais également pour l’augmentation 
récurrente du soutien financier de notre organisme.  

 
 

  
Manon Lebrasseur 

Coordonnatrice EGS
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MOT DE L’ANIMATRICE/SOUTIEN TECHNIQUE 
 
 

 

Bonjour chers Membres, 

J’espère que vous allez tous très bien.  Nous sommes arrivés en mai et le 

printemps est enfin arrivé.  Je m’ennuie de vous rencontrer et de faire de 

belles activités en votre compagnie. 

Notre organisation continue d’être là pour vous tous, nous ne sommes 

qu’à un coup de fil.  Je sais qu’en ces moments les temps sont difficiles, 

pas toujours facile, mais nous allons tous traverser cela ensemble. 

Nous avons toujours de nouveaux projets en tête et voulons les réaliser.  Nous continuons de 

travailler pour vous et pour faire une différence chez les personnes épileptiques. 

N’hésitez pas à nous contacter, je serai heureuse de vous jaser et de vous écouter. 

 

 

Tracy Lapointe 

Animatrice et soutien technique 
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SITE INTERNET 
 

 

 

 

Nous sommes très fiers d’avoir lancé notre nouveau site Internet en mars, mois national de 
l’épilepsie. 
 

Le site fut réalisé par la firme SMTWEB et Marketing à Saint-Godefroi. 

Au cours des prochaines semaines, des photos, des publications seront ajoutées et une mise à 
jour des anciennes publications sera faite également. Vous serez en mesure de suivre nos 
activités de financement et autres activités planifiées. 

Vous pourrez également télécharger des documents d’information, de sensibilisation et tout 

autre outil de soutien que l’organisme possède. 

Je vous invite à le consulter. 

 

 

 

https://smtweb.ca/
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MARS, MOIS DE L’ÉPILEPSIE 
 

Le mois de mars, mois national de l’épilepsie ne devrait pas passer sous silence, même en temps 

de pandémie.  Cette année fut différente, nous n’avons pas été en mesure de nous déplacer et 

de prendre des photos dans la communauté pour la journée lavande, mais nous avions quand 

même un beau projet. 

 

Avec l’aide de l’incroyable Karène Larocque, fondatrice de Simplement Humain Inc. Nous avons 

imaginé un beau projet, plus précisément des défis.  Le but étant de faire parler le plus possible 

de l’épilepsie au sein de la population et à travers le web.  À partir du 1er Mars, nous avons 

commencé à partager des vidéos capsules sur notre page Facebook. Chaque semaine une vidéo 

de Karène était publiée avec un défi lancé. 

 

Semaine 1 : Connais-tu une personne atteinte d'épilepsie? 

 

Semaine 2 : Ose amorcer une discussion au sujet de l'épilepsie. 

 

Semaine 3 : Ose écrire un mot à une personne atteinte d'épilepsie de ton réseau. 

 

Semaine 4 : Ose porter le lavande le 26 mars. 

 

Nous avons eu un incroyable taux de visionnement et de partage.  Une initiative à refaire. 

 

Karène Larocque, nous tenons à te remercier, toi et ton équipe, pour ton implication 

bénévolement dans notre organisme et merci à tous ceux qui ont participé aux défis et partagé 

les vidéos. 
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JOURNAL DE CRISE 
 

Un des nombreux projets réalisés en mars 2021 fut celui du journal de crise. 

 

Nous avons conçu un « Journal de Crise » version francophone et anglophone qui sera aussi 

disponible sur notre nouvelle page internet. 

 

Cet outil existait déjà dans d’autres organismes et nous avons voulu nous en inspirer. 

 

Cet outil permet de prendre en note tout ce qui concerne votre état de santé (médicaments, 

crises, suivis, etc.) et d’en faire part plus efficacement lors de vos rendez-vous médicaux.  De plus, 

en temps de pandémie, il est encore plus difficile pour vous et les professionnels de faire ces 

suivis.  Il se veut également un outil essentiel en situation d’urgence, les informations qu’il 

contient peuvent, à coup sûr, aider votre famille ou autre intervenant à faire la lumière sur votre 

situation médicale. 
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ACTIVITÉS RÉALISÉES 
 

 

Outre les projets que nous avons menés à terme, aucune activité avec les membres n’a eu lieu.  
Quelle tristesse, nous rêvons au jour où nous pourrons nous rassembler, et ce, de façon 
sécuritaire.  Quelle joie nous ressentirons d’être ensemble et de s’amuser. 
 
Donc voici un bref résumé du travail accompli à l’association dans les derniers mois. 

 
 

 Il y a eu de l’écoute, du support aux membres, des rencontres individuelles et plusieurs 
autres dossiers au bureau d’Épilepsie Gaspésie Sud ; 

 Préparation du journal, mise en page, recherche d’articles, rédaction de textes, envois par 
courriel, envois par la poste et par courriel aux différents collaborateurs et organismes ;  

 Préparation et rédaction du rapport d’activité 2020-2021 ; 

 Lectures de différentes documentations et données ; 

 Alimenter page Facebook par différents articles et photos des activités, etc. ; 

 Suivi financier des projets en cours et prévisions budgétaires ; 

 Gestion des ressources humaines, rencontres, etc. Suivi de projets ; 

 Gestion financière (préparation des dépôts, paiements de factures et comptabilité sur 
Acomba, etc. 

 
 

 

REPRÉSENTATIONS 
 

Réunion ZOOM 
Février 2021 à mai 2021 

 

Épilepsie Gaspésie Sud — Conseil d’administration 4 

Table de Concertation Provinciale en Épilepsie 3 

Alliance Canadienne Épilepsie 3 

ROCGȊM 3 

Table de concertation en santé mentale 1 

RAPHGI 0 
 



10 
 

ARTICLE : LE COMBAT D’UN COUPLE POUR SAUVER SA 

FILLE ROMIE 
 

Aux prises avec des crises d'épilepsie focales  
 

Parents de trois jeunes enfants, Carolan Handfield et 

Maxime Chartre voient leur vie basculée au mois d’août  

dernier. En état d’alerte,  ils doivent appeler l’ambulance  

d’urgence, car la petite Romie, 3 ans, ne va vraiment pas 

bien. Puis, le diagnostic tombe. L’enfant  est atteinte 

d’épilepsie.  Il va sans dire que depuis six mois, le 

quotidien de la famille de Saint-Lin-Laurentides a bien 

changé.  

Lors de sa première crise, la bambine est prise en charge 

rapidement à l’Hôpital régional de Saint-Jérôme. Il n’y a pas de 

doute, il s’agit d’une crise d’épilepsie. On réussit à la stabiliser. Si le 

couple espère que tout ira mieux par la suite, une autre crise se 

déclenche quelques jours plus tard. 

La petite se retrouve donc au CHU Sainte-Justine. Elle passe différents tests, dont un 

électroencéphalogramme (EEG), une imagerie par résonance magnétique (IRM), des prises de 

sang, etc. Les spécialistes expliquent aux parents que Romie effectue des crises d’épilepsie focale. 

Cette dernière tombe dans la lune, son corps se contracte et la crise peut être plus ou moins 

longue. Parfois, les crises sont plus discrètes et ne sont pas généralisées dans son cerveau, mais 

seulement dans une petite partie. 

 
Nombreux suivis  

Pour l’aider, la petite doit prendre cinq médicaments différents. Ceux-ci ne sont pas tous couverts 

par les assurances, occasionnant une facture salée chaque mois. Depuis la prise de médicaments, 

la maman ne reconnaît plus sa fille. Elle semble toujours triste, est irritable, a les yeux dans le 

vide et sa joie de vie s’est envolée. 

Par ailleurs, la maman doit retourner à l’hôpital au moins une fois par mois à la suite des crises 

importantes pour valider sa médication. Celle-ci est efficace pour une courte durée. 
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« On essaie d’ajuster la médication pour trouver les bonnes doses pour Romie. », indique Mme 

Handfield. 

Opération envisagée  

Aujourd’hui, Romie est prise en charge par le CHU Sainte-Justine. Plusieurs rendez-vous 

s’accumulent avec des neuroépileptologues, neuropsychologues, neurochirurgiens…comme le 

raconte Mme Handfield, sa fille peut faire en moyenne quatre crises par jour. 

Il n’y a pas toujours de signes évidents pour les détecter et dernièrement, il n’y avait pas non plus 

de symptômes physiques pour permettre aux parents de les reconnaître. 

En décembre dernier, à la suite d’une importante crise, on refait passer une seconde IRM à la 

jeune patiente. Elle devient donc admissible pour subir une opération. Cette dernière consiste à 

retirer la partie du cerveau mal formée qui est la dysplasie amygdale de l’hippocampe gauche. 

Cette partie en question contrôle le langage et la mémoire. Le couple devra travailler avec des 

spécialistes pour soutenir leur fille à travers cette épreuve. 

« J’essaie de voir le positif que ça peut amener à Romie. Je sais que ça va être une étape difficile 

à passer et que ça va me faire un choc lorsqu’elle se réveillera et qu’elle ne parlera plus. Mais je 

suis prête à le faire et à mettre l’énergie qu’il faut. » partage la maman. 

Après l’opération, il y aura aussi une diminution de médication. « Il y a 50 % de chance que Romie 

soit guérie et ne fasse plus du tout de crises. Il y a aussi de 80 à 90 % de chance que Romie fasse 

une crise aux dix ou quinze ans, comme une personne normale qui est contrôlée avec des 

médicaments. », indique Mme Handfield. 

 

Traverser la tempête  

En plus de Romie, le couple de Saint-Lin-Laurentides a deux enfants et un autre en route. « La vie 

a changé pour Romie, pour moi, mais aussi pour la famille au complet. » 

Au quotidien, Mme Handfield est aux études et son conjoint travaille. On a conseillé aux parents 

que Romie continue sa vie d’avant et puisse aller à la garderie tous les jours. Carolan se considère 

chanceuse d’avoir une aussi bonne gardienne sur qui elle peut compter. « Ça m’enlève un stress 

de savoir que je peux l’envoyer la tête tranquille. », enchaîne-t-elle. 

Elles s’écrivent souvent au courant de la journée. Le couple peut également compter sur l’aide 

de la mère du papa, pour avoir un peu de répit. 
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ARTICLE : PRÉDIRE LE MOMENT DES CRISES D’ÉPILEPSIE 

 

 

29 mars 2021 

Des scientifiques du Centre de recherche du 

CHUM et de l’UdeM travaillent à prévoir ou à 

mieux détecter, grâce à une micropuce 

implantable, le moment où une personne 

épileptique aura une crise. 

Imaginez une « météo pour le cerveau » des personnes épileptiques, un moyen de prévenir les 

crises grâce à une micropuce implantée sous le cuir chevelu. 

De la science-fiction, pensez-vous? Pas pour deux professeurs de l’Université de Montréal et 

chercheurs au Centre de recherche du CHUM: le Dr Dang Khoa Nguyen, titulaire de la Chaire de 

recherche du Canada en épilepsie et en anatomie fonctionnelle du cerveau, et Élie Bou Assi, 

neuroscientifique. 

Tous deux travaillent à désigner des marqueurs qui permettront un jour de prédire les crises ou 

du moins de les détecter le plus rapidement possible afin que les personnes épileptiques aient le 

temps de se rendre dans un endroit sûr ou d’obtenir de l’aide. 

« L’objectif de nos travaux sur la prédiction des crises est d’élaborer une sorte de “bulletin 

météorologique pour le cerveau” capable de fournir des prévisions en continu et d’avertir la 

personne quelques heures ou quelques jours avant le début d’une crise d’épilepsie », indique le 

Dr Nguyen. 

Plus de 50 millions de personnes dans le monde souffrent d’épilepsie, selon l’Organisation 

mondiale de la santé, et près de 20 000 Canadiens reçoivent un diagnostic d’épilepsie chaque 

année. Les causes de ce trouble neurologique varient, mais il se caractérise par des crises 

récurrentes, souvent invalidantes, liées à un dysfonctionnement temporaire de l’activité 

électrique du cerveau. 

Il existe des médicaments anticrises pour prévenir ces « tempêtes électriques » dans le cerveau. 

Mais ils ne sont efficaces que chez deux tiers des patients. 
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Des algorithmes pour repérer les changements subtils 

 

Ces dernières années, l’équipe de recherche du Dr Nguyen a pu mettre 

au point des algorithmes permettant de repérer, dans les 

enregistrements intracrâniens des signaux cérébraux, de subtils 

changements invisibles à l’œil nu et précurseurs de crises d’épilepsie. 

Dang Khoa Nguyen et Élie Bou Assi sont parmi les premiers dans le 

monde à explorer l’utilisation du couplage interfréquence dans les 

enregistrements intracrâniens de l’électrocardiogramme (EEG) pour 

prédire les crises. Ils ont d’abord testé l’efficacité de leurs algorithmes sur des EEG de chiens 

épileptiques – en recourant à des bases de données publiques en libre accès –, puis sur ceux de 

patients aux prises avec une épilepsie résistante aux médicaments. 

L’originalité de leur recherche leur a valu un financement des Instituts de recherche en santé du 

Canada – 596 700 $ sur cinq ans – dans le cadre du dernier concours du Programme de 

subventions de projets. Grâce à ce financement, ils vont tenter d’améliorer les performances de 

leurs algorithmes et de les tester sur un plus grand nombre de patients et avec des 

enregistrements continus plus longs. 

Réduire continuellement la charge de calcul avant de penser au « matériel » qui serait implanté 

sous le dôme du crâne – selon toute vraisemblance une puce informatique – est l’un des 

principaux défis auxquels les deux scientifiques s’attaquent. 

« Hexoskins », montres et matelas 

Par exemple, ils enregistrent les données relatives à la respiration, aux 
mouvements et à la fréquence cardiaque à l’aide de teeshirts intelligents – 
appelés « Hexoskins » – fabriqués par la société montréalaise Carré 
Technologies et conçus à l’origine pour les athlètes professionnels. 

« À l’Unité de surveillance de l’épilepsie du CHUM, près de 300 crises ont 

déjà été enregistrées grâce à l’Hexoskins chez plus de 60 patients 

hospitalisés, mentionne Élie Bou Assi. Notre équipe explore ces 

enregistrements pour concevoir des algorithmes capables de détecter les crises d’épilepsie et de 

produire des alertes. » 

Pour le Dr Nguyen, «il est évident que nous devrons utiliser plus d’une méthode pour détecter 

efficacement les crises d’épilepsie. En fonction du profil et des activités du patient, la 



14 
 

combinaison d’une montre connectée, d’un teeshirt intelligent, d’un bracelet avec accéléromètre 

ou d’un capteur de pression pourrait être utile pour assurer la fiabilité du dispositif ». 

Dans un avenir proche, les deux chercheurs souhaiteraient suivre les patients à domicile au 

moyen d’objets connectés et comparer les résultats de la détection automatique avec les 

observations consignées dans les journaux de crise des patients. 

Tirée de : https://nouvelles.umontreal.ca/article/2021/03/26/predire-le-moment-des-crises-d-
epilepsie/?ct=t(La_quotidienne_20210329) 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 ACTIVITÉS À VENIR : 

 

 Compte instagramme de l’association Épilepsie Gaspésie Sud 

 Rapport d’activité 2020-2021 

 AGA juin 2021 

 Embauche d’une animatrice en sensibilisation 

 Activités de financement (à voir la possibilité) 

 Sensibilisation 

 Projet été, Emploi Canada 

 

  

LE BABILLARD 

 

https://nouvelles.umontreal.ca/article/2021/03/26/predire-le-moment-des-crises-d-epilepsie/?ct=t(La_quotidienne_20210329)
https://nouvelles.umontreal.ca/article/2021/03/26/predire-le-moment-des-crises-d-epilepsie/?ct=t(La_quotidienne_20210329)
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LE COIN DES PETITS 
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DEVENIR MEMBRE 
 

 

Chaque adhésion est importante et fait une différence ! 

 

➢ Dans la communauté, votre adhésion démontre la nécessité et la 

pertinence de l’association Épilepsie Gaspésie Sud dans notre milieu. 

➢ Pour la sensibilisation de la population, votre carte de membre signifie 

votre approbation aux démarches auprès de notre équipe de travail et des 

bénévoles, pour démystifier l’épilepsie. 

➢ Votre adhésion démontre de l’importance sur le plan politique.  Le nombre 

de membres est considéré, lors des prises de décisions des bailleurs de 

fonds.  Cela ajoute du poids et de la crédibilité à nos demandes. 

➢ Chaque carte de membre est une participation à l’autofinancement de 

l’organisme. 

➢ Adhérer à l’organisme signifie également de nous donner la possibilité 

d’améliorer les conditions de vie, de nous permettre d’aider les gens qui 

vivent avec l’épilepsie. 
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FORMULAIRE D’ADHÉSION 
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POUR NOUS JOINDRE : 
 

MERCI à tous nos 

membres, bénévoles, 

partenaires et 

collaborateurs ! 

Sans vous, rien de 

tout cela ne serait 

possible ! 
 


