
 

 

 
 
 
Communiqué de presse 
 
 
 
Nouvelle campagne de sensibilisation #EpilepsiePourquoi 
 
 
Lausanne, le 16 mai 2022. L’association suisse de l’Epilepsie fête son 20e 
anniversaire. A cette occasion, Epi-Suisse lancela campagne nationale de 
sensibilisation et d’information #EpilepsiePourquoi. Avec cette nouvelle campagne, 
Epi-Suisse souhaite mettre en lumière les conséquences de la maladie sur le 
quotidien des personnes concernées.  
 
En Suisse, près de 80'000 personnes vivent avec l’épilepsie. Chaque année, il y a 4000 
nouveaux diagnostics. Une nouvelle campagne sur les réseaux sociaux vise à faire 
connaître plus largement l’épilepsie au grand public, à expliquer les préoccupations de ceux 
qui vivent avec l’épilepsie et à toucher notamment les personnes ayant fait l’objet d’un 
diagnostic récent.  
 
#EpilepsiePourquoi 
 
La campagne menée sous le hashtag #EpilepsiePourquoi débute aujourd’hui. Elle vise, à 
travers des questions inattendues, à éveiller la curiosité et sensibiliser aux défis qui 
accompagnent la maladie au quotidien. Il s'agit notamment de mettre en lumière les besoins 
des personnes vivant avec l’épilepsie. Ces sujets sont tous thématisés dans une série de 
podcasts dédiés. 
 
«Pourquoi je me suis soudain mis à parler un drôle de «charabia»?»  
 
Les podcasts de la campagne donnent aux gens l’occasion de parler de leur vie et des défis 
liés à l’épilepsie. Parmi eux, le présentateur sportif Jann Billeter partage son expérience 
personnelle: «J’aimerais encourager les personnes concernées à parler et contribuer à 
donner plus d’écho au sujet».  
 
Par le biais d’ePanels, la campagne s’affichera aussi dans les gares suisses. Elle sera 
également mise en avant dans les salles d’attentes de divers cabinets médicaux, au moyen 
d’affiches et de cartes postales. Les réponses aux interrogations soulevées par la 
campagne se retrouvent dans les podcasts et sur le site www.epilepsiepourquoi.ch. Cette 
campagne s’étendra sur plusieurs semaines sur les réseaux sociaux.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
     
Pour d’autres informations et une mise en contact avec des interlocuteurs à 
des fins d’interview 
 
www.epilepsiepourquoi.ch 
 

Téléchargement de tous les sujets de la campagne:  

https://epilepsiewarum.ch/fr/downloads/ 
 
Dominique Meier, Directrice d’Epi-Suisse 
Téléphone: 043 488 68 80 
E-mail: dominique.meier@epi-suisse.ch 
 
 
Manon Leimbacher, Responsable communication Romandie 
Téléphone: 021 729 16 88 
E-mail: manon.leimbacher@epi-suisse.ch 
 
 
Mark Baecher, Responsable média 
Téléphone: 043 266 88 50 
E-mail: mark.baecher@lscom.ch 
 
  
A propos d’Epi-Suisse 

Epi-Suisse est une association de patients suisse, qui s’engage pour les adultes et les 
enfants atteints d’épilepsie, ainsi que pour leurs proches. En tant qu’organisation à but non 
lucratif, nous mettons l’accent sur les conséquences sociales et psychosociales de la 
maladie, les préoccupations qui l’accompagnent. Nous soutenons, et conseillons les 
personnes concernées et leurs proches grâce à un large éventail de prestations. 

Nous visons ainsi à favoriser la qualité de vie, l’autonomie et l’intégration des personnes 
vivant avec l’épilepsie, et à les accompagner tout au long de leur parcours scolaire, 
estudiantin, professionnel et dans leurs loisirs. 

Nous représentons, dans l’espace public et au sein des instances nationales, les 
préoccupations de tous ceux qui vivent avec l’épilepsie. Epi-Suisse finance la majeure partie 
de son offre par les dons.  

 
 


