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Panthertage-  mein Leben mit Epilepsie 
Sarah Elise Bischof 

Eden books 

Über amazon oder Buchhandel 

 Sarah ist zwanzig, hat gerade die Schule hinter sich und will mit Vollgas ins Leben starten – 

doch dann erleidet sie einen epileptischen Anfall. Und noch einen und noch einen. Plötzlich 

sieht die lebenslustige Sarah sich mit einer Krankheit konfrontiert, die ihr Leben mit einem 

Schlag komplett verändert. 

Was folgt, sind eine Zeit voller Anfälle und Medikamente, viele Momente der Einsamkeit, 

Wut und Scham und die Konfrontation mit zahllosen Vorurteilen. Aber Sarah gibt sich und 

ihre Träume nicht auf. 

Heute, zehn Jahre, sieben Antiepileptika und unzählige Arztbesuche und Klinikaufenthalte 

später, ist Sarah eine junge, selbstbewusste Frau und steht mit beiden Beinen im Leben. 

In Panthertage blickt sie auf ihre Geschichte zurück: eine Geschichte über das Leben mit 

Epilepsie, das nicht immer einfach, dafür aber jederzeit lebenswert ist. 

 

Le beau Malheur      Adel Bounif 

Les éditions du Net  -  2018  -  76 pages       à commander sur internet 

  C’est un livre écrit par un papa qui a une fille atteinte du syndrome de Dravet (une forme 

d’épilepsie). Dans ce recueil de poèmes il exprime son amour pour sa fille, sa souffrance de la voir 

malade sans aucune chance de guérison, sa colère. Il décrit ses combats contre les préjugés, la 

bureaucratie, pour une meilleure intégration, un soutien pour les parents, pour informer et 

sensibiliser à cette maladie invisible. Il thématise son burn-out, les hospitalisations en urgence, les 

chamboulements dans la famille, dans sa relation. Il témoigne qu’il a appris progressivement à 

redécouvrir la vie différemment et à profiter des moindres instants de joie éphémères. Dans la 

poésie il a trouvé son échappatoire, sa thérapie, sa façon de témoigner.  Le titre c’est un paradoxe, 

un jour les pleurs, un jour le bonheur, le titre reflète ce que les parents vivent au quotidien. (Adel 

Bounif est frontalier et vient travailler au Luxembourg.)  
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Celle qui m'a pris mon enfant - L'Épilepsie      Adel Bounif Les éditions du Net  -  2017  -  70 pages          

à commander sur internet 

 Ceci c’est le premier recueil de textes écrit par ce père qui avait un enfant en bonne santé et qui a 

maintenant un enfant atteint d’une maladie incurable où il n’y a pour le moment aucun espoir de 

guérison. 

Extrait (page 20):  

Si j’ai choisi de mettre en lumière mon intimité,  

Ce n’est pas pour la gloire ni la prospérité. 

Je ne demande pas non plus de la pitié. Je voudrais juste que vous m’écoutiez. 

Le handicap a changé ma manière de vivre et de penser. 

Il a aussi changé ma vision de l’humanité. 

Les hommes naissent libres et égaux en droits, 

Hélas pour un handicapé, ce n’est pas toujours le cas. 

 

Was ist Epilepsie?    
Christa Rittner   

Lebenshilfe Schweinfurt – 2018 – 22 Seiten                

 

Dieses Ratgeber  in leichter Sprache erklärt Epilepsie.  

Epilepsie ist eine Krankheit. 

 Menschen, die erkrankt sind , sagen oft: „Ich habe Anfälle“.  

Es gibt sehr viele verschiedene Formen von Anfällen.  

Das Heft versucht es zu erklären.  

Hannes und Franz haben Epilepsie.  

Was das für ihr Leben bedeutet, steht in diesem Buch. 

 

Das Büchlein macht aber nur Sinn für Erwachsene, die Informationen in leichter Sprache 

benötigen. Für Kinder gibt es andere kindgerechte Informationen. 

Gratis zu bestellen über die AAPE 

 

L’épilepsie chez l’enfant 

Conseils de vie au quotidien 

Stéphane Auvin et Soline Roy 

Editions John Libbey Eurotext -2017 – 142 pages 

Ce livre écrit par un éminent neuropédiatre français et professeur d’université est une ressource complète 

mais facile à comprendre pour expliquer les épilepsies des enfants et des adolescents aux parents et à 

l’entourage de l’enfant. Il comporte à la fin une liste des mots employés par les médecins avec les 

explications nécessaires pour se familiariser avec ce vocabulaire. A chaque explication théorique du 

neuropédiatre s’ajoute un paragraphe en orange, écrit par une maman concernée qui apporte le grain de 

sel pratique ou un témoignage ! Il aborde également comment expliquer l’épilepsie à l’enfant ou 

l’adolescent. Le livre contient entre autres les chapitres suivants : Crises épileptiques et épilepsie, les 

principaux types d’épilepsie, diagnostic de l’épilepsie et examens à réaliser, crises fébriles, médicaments, chirurgie, 

traitement alimentaire, l’école, stigmatisations, vie quotidienne, activités et loisirs. Il termine avec dix idées reçues sur les 

épilepsies de l’enfant pour les expliquer et les contrer. 


