
 

 

Portez  quelque chose de 
couleur lavande le 26 mars

Cette campagne est présentée par 
l’Alliance canadienne de l’Épilepsie. 

 

 

 

Contributions à cette brochure

Téléphonez au 1-866-EPILEPSIE  
pour connaître le bureau le plus près de chez vous

Pour plus d’information sur l’épilepsie
www.journeelavande.org    

www.questiondepilepsie.com

Pour plus d’information sur la 
JOURNÉE LAVANDE DE L’ÉPILEPSIE

www.journeelavande.org

Journee
lavande
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de
l’épilepsie

L’Alliance canadienne
de l’épilepsie (L’ACE)

Quelques faits concernant
l’épilepsie

L’ACE représente les personnes ayant l’épilepsie 
partout au Canada. Elle rassemble un réseau 

d’organisations locales qui veulent promouvoir 
l’indépendance et la qualité de vie pour les 

personnes ayant l’épilepsie d'un océan à l'autre. 
 

• L’ACE produit des messages d’intérêt public 
pour la télévision et des brochures d’information 

sur l’épilepsie.

• L’ACE assure la liaison avec la Ligue canadienne 
contre l’épilepsie, la Canadian Pediatric Epilepsy 

Network, la Fédération des sciences neurologiques 
du Canada, le Canadian Epilepsy Research 

Initiative, L’American Epilepsy Society et autres 
groupes professionnels.

• L’ACE est membre du Bureau international de 
l’épilepsie.
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Cette campagne est présentée par 
l’Alliance canadienne de l’épilepsie

PORTEZ quelque  chose de 
COULEUR LAVANDE le 26  MARS
et  contribuez  à la sensibilisation

partout dans le monde

• Selon l’OMS, il ya environ 300,000 personnes au 
  Canada qui souffrent d’épilepsie et 50 millions à 
  travers le monde; de ce nombre 35 millions ont 
  peu ou n’ont pas accès à des traitements.

• L’épilepsie touche environ une personne sur cent. 

• L’épilepsie n’est pas contagieuse; ce n’est pas un 
  trouble psychique. 

• L’épilepsie est le trouble neurologique le plus
  fréquent après les migraines.

• 70% des personnes ayant l’épilepsie peuvent 
  contrôler leurs crises grâce à des médicaments. 
  Les autres pourraient avoir recours à la chirurgie 
  ou à d’autres traitements récents.

• La plupart des gens ayant l’épilepsie mènent 
  une vie normale.

• Les gens ayant l’épilepsie ont le même quotient 
  intellectuel moyen que l’ensemble de la 
  population.

• L’épilepsie peut frapper à tout âge mais se 
  rencontre surtout dans l’enfance ou après 65 ans.

• Il ya trois genres de crises : tonico-cloniques, 
  d’absence et partielles (simples ou complexes).


