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Nous sommes 

L’épilepsie en bref

• L’épilepsie peut toucher n’importe 
qui, n’importe quand.

• L’épilepsie n’est pas contagieuse.

• Une crise épileptique ne se 
manifeste pas toujours par des 
convulsions; elle peut prendre 
plusieurs formes.

• Une crise épileptique n’est pas 
toujours une urgence médicale.

• L’épilepsie n’est pas nécessairement 
un obstacle à la réussite.

Voici quelques façons dont vous pouvez 
vous rendre utile :

• Faire un don afin de soutenir les programmes 
et les services que nous offrons aux personnes 
atteintes d’épilepsie 

• Faire du bénévolat dans nos bureaux ou lors 
d’un événement

• Adhérer à Epilepsy Toronto

Qu’est-ce que l’épilepsie?
L’épilepsie est un trouble neurologique qui 
provoque des crises convulsives récurrentes. 
Une crise épileptique est une altération 
de la perception, de la conscience ou du 
comportement provoquée par un bref 
dérèglement électrique dans le cerveau. Une 
personne est diagnostiquée comme épileptique 
après deux crises ou plus.

L’épilepsie touche 1 personne sur 100.
Les personnes de toutes les origines ethniques 
peuvent être atteintes d’épilepsie. 

L’épilepsie est plus fréquente chez les enfants 
et les personnes âgées, mais elle peut se 
déclarer à n’importe quelle étape de la vie 
d’une personne.

Si vous désirez en savoir plus sur l’épilepsie, nous som-
mes à votre disposition. Appelez-nous et dites-nous 
quelle langue vous parlez. Vous pouvez également 

appeler Auberge Francophone à 416-742-0333 qui 
vous mettra en communication avec nous.



À propos d’Epilepsy Toronto
Epilepsy Toronto offre des services d’information, de counseling, de soutien et de défense des intérêts des personnes atteintes d’épilepsie 

dans le but de leur permettre de vivre de manière autonome et avec dignité, en tant que membres à part entière de la communauté.

Services à l’enfance et à la jeunesse
• Services de counseling aux enfants, aux 

parents et aux familles

• Groupe de soutien (groupes de soutien aux 
parents de jeunes adultes et d’adolescents, 
groupes sociaux pour enfants, programme 
d’accompagnement par les pairs et les 
parents, groupe de soutien aux jeunes adultes, 
retraite familiale annuelle)

• Conférences dans les écoles, plans 
d’enseignement individualisés et mesures 
d’adaptation pour étudiants

• Réseau de parents en ligne

• Partenariats – Sick Kids Hospital et 
neurologues, pour l’aiguillage des patients

Éducation du public 
• Éducation relative à l’épilepsie auprès des 

communautés culturelles, des personnes âgées, 
des agents chargés du traitement de cas, des 
infirmiers et des infirmières, des techniciens de 
services à l’enfance, des agents de police, des 
employés de la TTC et d’autres groupes

• Partenariats – Centres de santé communau-
taires, groupes communautaires, établisse-
ments d’enseignement, organismes d’aide 
à l’établissement des nouveaux arrivants et 
d’autres parties prenantes

Services d’emploi
• Counseling d’emploi (choix de carrière, 

stratégies d’obtention et de maintien 
d’emploi, divulgation, mesures d’adaptation 
en milieu de travail et consultations 
employé-employeur)

• Club et ateliers de recherche d’emploi 

• Éducation relative à l’épilepsie en milieu de 
travail

• Partenariats – réseau JOIN (« Job 
Opportunity Information Network »), 
services d’emploi et services sociaux 
de Toronto et réseau ODEN (« Ontario 
Disability Employment Network »)

Services d’information 
• Publications, bulletins de nouvelles, bulletins 

électroniques, médias sociaux 

• Défense des intérêts des personnes atteintes 
d’épilepsie et campagne de sensibilisation 
avec nos partenaires au sein de l’Alliance 
canadienne de l’épilepsie 

• Congrès annuel sur l’épilepsie, séances 
d’apprentissage, ateliers et activités de 
réseautage

• Ressources et séances d’information sur 
l’épilepsie

Services de soutien aux adultes
• Counseling individuel, familial et conjugal

• Groupes de soutien (AWEC – Adults with 
Epilepsy Connection, Epilepsy Surgery 
Network, professionnels, femmes enceintes 
et nouvelles mères, partenaires de 
personnes atteintes d’épilepsie, groupe 
récréatif du vendredi)

• Relations communautaires à Etobicoke 
: visites à domicile, séances mensuelles 
d’information/groupe de soutien

• Partenariats – Hôpital Toronto Western et 
neurologues, pour l’aiguillage des patients

Événements spéciaux
• Journée pourpre de sensibilisation à 

l’épilepsie Le 26 mars

• Festival Scotiabank BuskerFest au profit 
d’Epilepsy Toronto

• Gala de collecte de fonds au profit 
d’Epilepsy Toronto – Scotiabank BuskerBall

• L’équipe de l’épilepsie lors du marathon 
Scotiabank Waterfront


