
 

Dans le monde entier, chaque année le 2ème lundi de février est la Journée Internationale de l’Epilepsie.  

En France, de février à mars des évènements variés se succèdent ; souvent coorganisés par plusieurs 
associations/organismes. C’est l’occasion s'informer sur les épilepsies (soins et divers aspects de la vie). En particulier 
le 14 février, jour de la St Valentin, l’accent sera mis sur amours et épilepsies 

Voici les événements dont le CNE a connaissance, avec les liens pour plus d’informations. Nous vous conseillons de 
vous renseigner sur ce qui se passe dans votre ville/CHU/région/etc. Cette liste sera actualisée au fil des infos reçues 
Elle sera tenue à jour sur le site CNE, le site EFAPPE et la page FB EFAPPE 

Au plan national et via internet 

lun. 14 février : Amours et Epilepsies Conférence du Comité National pour l’Epilepsie (CNE). 18h30 - 19h30 En 
présentiel au cinéma Chaplin Saint-Lambert 75015 Paris. Ou à distance en direct devant votre écran. Inscription avec 
ce formulaire.  

Du 14 au 18 février 2022, tous les soirs de 18h30 à 19h30 webinaire LFCE. Inscriptions avec ce formulaire. 
mar. 15 février : Epilepsies et filière de soins 
mer. 16 février : Epilepsies : comment faire à l’école ? 
jeu. 17 février : Avoir une épilepsie et travailler : quelles questions ? Quelles réponses ? 
ven. 18 février : De l’épilepsie au cerveau : comment les connaissances sur l’épilepsie ont permis de 

mieux connaitre le fonctionnement du cerveau (conférence grand public) 
Lun. 14 février 16h18h30 et 21h-22h webinaire sur l’entourage de la personne épileptique (témoignages) puis film 
« Maison grenobloise de l’épilepsie » à l’initiative des associations de l’Isère (CHU-GA, EPI, Epilepsie France-Isère). 
Lien de connexion ici limité à 100 personnes connectées.  

Campagne de communication et de sensibilisation « L’épilepsie, parlons-en ! » d’Epilepsie France.  

14 février soir, Illumination en violet de mairies et bâtiments historiques en France à l’initiative d’Epilepsie France 

Du 7 au 14 février 2022 : communication FFRE sur l’Epilepsyday (site, réseaux sociaux...) et invitation des patients à 
partager communications et initiatives de cette semaine. 

Paris & région parisienne 

Du 22 au 28 mars 2022 : Purple week par la FFRE avec un site dédié et des évènements en région 
 - 24 mars : colloque à Paris consacré à la recherche sur l'épilepsie 
 - 28 mars : soirée de gala caritative célébrant les 30 ans de la FFRE 

Projection du film « Trouble » de et avec Catherine Diran à Fleury-Mérogis (Essonne) le 11 février 

Dans d’autres régions 
le 08 février 20h30 Lyon projection du film  « la part du risque » organisée par IMIND et EPI. Suivie d’un débat avec 
des experts médicaux, médicosociaux et associatifs. Plus de détails dans la news du site Efappe.  

https://www.cne.epilepsies.fr/?page_id=74
https://www.efappe.epilepsies.fr/
https://www.facebook.com/efappe.epilepsies
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdqnCpacJmNILEpGszArIylYtSR5lA451rFwutZqXcoQwPuSA/viewform
https://www.epilepsie-info.fr/
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdNQ-v8ZGlhbFuNCOAqD_w9nfQ1JYcV5J3hUyxjzivMlbvpOA/viewform
http://associationepi.com/
https://us02web.zoom.us/j/89876770128?pwd=dXF1S28ybzJlVENzUVdyQjRGU3BXQT09
http://www.epilepsie-france.com/nos-actions/plaidoyer/journee-internationale-de-lepilepsie/journee-internationale-de-lepilepsie-2022.html
http://www.epilepsie-france.com/
http://www.fondation-epilepsie.fr/
https://www.fondation-epilepsie.fr/save-the-date-la-purple-week/
https://centre-imind.fr/
https://www.facebook.com/associationepiARA
https://www.efappe.epilepsies.fr/projection-film-a-lyon/


En Bretagne Semaine de l’épilepsie. Coordonnée par EPI Bretagne. Programme à venir 

14 février Lâcher de lanternes à Luçon (Vendée) 

Des stands d’information :  
• 14 février 10h-14h30 Exposition et stands dans le hall du CHU Michalon de Grenoble (Isère)  
• 14 février hôpital de Beauvais (Oise) 
• 14 février après-midi hôpital de Gien (Loiret)  
• 16 février centre commercial Leclerc de la ville Pons (Charente)  

Des événements sur des épilepsies rares 
Pour des informations précises sur la vie avec une épilepsie rare, les associations organisent des évènements et ont 
des sites internet dédiés bien documentés  

Association française du syndrome d’Angelman 
L’AFSA fête ses 30 ans. Toutes les informations sur cet événement dans leur site web : https://www.angelman-
afsa.org/afsa/missions-et-actions/l-annee-anniversaire-des-30-ans-de-l-afsa-  

Association nos enfants Menkes : 
Rencontres nationales vendredi 11 et samedi 12 mars 2022. 

• Vendredi soir : Assemblée Générale et soirée famille 
• Samedi matin de 10h à 12h: temps d'échange entre les médecins du Conseil Scientifique et les membres de 

l'association 
• Samedi après-midi de 14h à 18h: table ronde médicale. 

Ces différents moments auront lieu à SECLIN (Région Haut de France) et en visio avec ZOOM. 

ASTB Association Sclérose Tubéreuse de Bourneville  
Journée nationale d'information des malades et des familles, samedi 19 mars de 9h à 17h30 "Enfant, ado, adulte : 
comment vivre avec des troubles épileptiques". Grande Salle de la Paroisse Saint-Martin de Charonne, 124 rue de 
Bagnolet, 75020 PARIS. 

Mis à jour le 27 janv 2022 

 

https://www.efappe.epilepsies.fr/epilepsie-et-handicap/maladies-raresepilepsies-rares/
https://www.efappe.epilepsies.fr/nos-statuts-2/associations-membres-federation/
https://www.angelman-afsa.org/
https://www.angelman-afsa.org/afsa/missions-et-actions/l-annee-anniversaire-des-30-ans-de-l-afsa-
https://www.angelman-afsa.org/afsa/missions-et-actions/l-annee-anniversaire-des-30-ans-de-l-afsa-
https://www.nosenfantsmenkes.com/
https://astb.asso.fr/
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