« Epilepsy In Our Time »

Les Européens atteints d’épilepsie partagent leurs expériences personnelles
•

« Epilepsy In Our Time » est un journal vidéo publié afin de coïncider avec la
Journée européenne de l’Épilepsie, qui aura lieu le 13 février 2012

•

Marion, Lloyd, Monica, Jérôme, David et Julie vous invitent à découvrir leur vie
quotidienne d’épileptiques via un court journal qu’ils ont filmé eux-mêmes

•

Ces journaux vidéo visent à encourager les autres épileptiques à atteindre leurs
propres objectifs

Bruxelles, le 13 février 2012, 0001 CET – « Epilepsy In Our Time », un journal vidéo,
explore la vie au quotidien avec l’épilepsie depuis le point de vue des épileptiques à
l’occasion de la Journée européenne de l’Épilepsie, qui a lieu le 13 février 2012. Cette
affection est le trouble cérébral grave le plus commun dans le monde, touchant 6 millions
de personnes rien qu’en Europe1.
La Journée européenne de l’Épilepsie est une initiative de l’International Bureau for
Epilepsy (IBE) et de l’International League Against Epilepsy (ILAE). Le thème de cette
année est le fardeau de l’épilepsie.
Dans le journal vidéo « Epilepsy In Our Time », Marion Clignet (France) évoque son
expérience : « Les gens se posent beaucoup de questions, mais être épileptique ne fait
pas de vous un fardeau pour la société. Au contraire, cela peut parfois vous rendre encore
plus fort. »
Le projet « Epilepsy In Our Time » a débuté en 2010 et continuera à rendre visite chaque
année à des personnes atteintes d’épilepsie afin de voir comment leur vie quotidienne a
changé et si leurs espoirs ou leurs ambitions ont été satisfaits. Marion, Lloyd, Monica,
Jérôme, David et Julie vous invitent à découvrir leur expérience personnelle de la vie avec
l’épilepsie, via un court journal qu’ils ont filmé eux-mêmes. Le film « Epilepsy In Our Time
2012 » peut être visionné via http://www.youtube.com/watch?v=KXQWsiyyNGo.
En montrant les expériences d’épileptiques venant de différents pays et cultures,
« Epilepsy In Our Time » cherche à inspirer les personnes atteintes de cette affection à
poursuivre leurs objectifs personnels. UCB espère que ces journaux vidéo encourageront
les épileptiques à collaborer avec leurs équipes soignantes afin de trouver les meilleurs
soins pour eux. « Mon plus grand espoir et souhait pour l’avenir du traitement de
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l’épilepsie est qu’il devienne accessible, disponible et abordable dans le monde entier »,
explique Monica.
« Nous sommes fiers de lancer la deuxième Journée européenne de l’Épilepsie et espérons
que les activités organisées à cette occasion aideront à réduire le fardeau social et médical
de la maladie ainsi qu’à attirer l’attention sur la nécessité d’augmenter les fonds de
recherche sur l’épilepsie », déclare Mike Glynn, Président de l’IBE.
« “Epilepsy In Our Time” montre de façon directe ce que signifie vivre avec l’épilepsie en
2012. Les épileptiques et ceux qui s’inquiètent pour eux peuvent ainsi nouer des liens, se
soutenir et s’inspirer mutuellement. En partageant des histoires personnelles, nous
espérons améliorer la perception et la compréhension de cette affection », ajoute Lode
Dewulf, MD, Vice President, Global Medical Affairs chez UCB.
Les personnes partageant leurs expériences personnelles via « Epilepsy In Our Time »
viennent de tous les milieux :
•

Jérôme, originaire d’Allemagne, est un physiothérapeute et un champion de
natation. Il a développé l’épilepsie pendant l’enfance mais n’a plus connu de crise
depuis 2003.

•

Monica, qui vit aux Pays-Bas, n’a pas eu de diagnostic exact ni de traitement pour
son épilepsie avant l’âge de 45 ans.

•

Lloyd, originaire de Grande-Bretagne, fait remonter son épilepsie à une blessure
mineure à la tête due à un accident de voiture. Il continue à travailler à temps
plein afin de soutenir sa famille.

•

David et Julie, également originaires de Grande-Bretagne, prennent soin de leur
fils Dominic, qui souffre d’une forme d’épilepsie sévère et peut subir plus de 60
crises par mois.

•

Enfin, Marion, qui vit en France, est une cycliste de stature mondiale, gagnante de
six titres mondiaux et deux médailles d’argent olympiques. Elle a vécu la moitié de
sa vie avec l’épilepsie.

NOTES AUX RÉDACTIONS
À propos de la Journée européenne de l’Épilepsie
La Journée européenne de l’Épilepsie est une initiative de l’IBE, une organisation
d’encadrement

des

associations

représentant

les

épileptiques,

et

de

l’ILAE,

une

organisation internationale représentant les professionnels des soins de santé et d’autres
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médecins actifs dans le domaine de l’épilepsie. « Le fardeau de l’épilepsie » est le thème
de la Journée européenne de l’Épilepsie 2012, qui a lieu le 13 février 2012.
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A propos d'UCB
UCB (www.ucb.com) est une société biopharmaceutique établie à Bruxelles (Belgique) qui se consacre à la
recherche et au développement de nouveaux médicaments et de solutions innovantes destinés aux
personnes atteintes de maladies graves du système immunitaire ou du système nerveux central.
Employant plus de 8 500 personnes réparties dans près de 40 pays, la société a généré un chiffre
d'affaires de EUR 3,2 milliards en 2010. UCB est cotée sur le marché Euronext de Bruxelles (symbole :
UCB).
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