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Le

Voila le site d’Idea League France est 
enfin  lancé. Il  était  prévu  pour août puis 
pour septembre... mais comme vous le 
savez pour nous parents d'enfants 
Dravet les rentrées ne sont pas simples!

J'arrête là la comparaison car pour 
certains cette rentrée scolaire reste 
encore un cauchemar or celle que 
j'annonce est "placée sous le signe de 
l'espoir" ! Un petit retour en  arrière est 
nécessaire pour se remémorer les 
circonstances de cette création : Le 30 
mai une soixantaine de personnes, 
essentiellement des personnes inscrites 
au  forum francophone d'Idea League, se 
sont réunies. L'ambiance était détendue, 
faite de partages et d'envie de se 
connaitre davantage. Les docteurs 
Dravet, Chiron et Nabbout se sont très 
gentiment jointes à nous. Elles ont 
répondu aux questions que les familles 
avaient préparées. Cette journée très 
ensoleillée a été riche en émotions et en 
échanges d'informations.
 Le sentiment général a été qu'il était 
réconfortant de savoir que d'autres 
vivaient la même chose et qu'à plusieurs 
on pouvait être plus forts. Cette journée 
était tellement bien qu'il fallait trouver le 
moyen  de la prolonger ! C'était le bon 
moment pour annoncer la création 
d'Idea League France. Avec David  vice-
président, Olivier secrétaire, Rachel 
trésorière et Sue secrétaire adjointe, 
nous avons réfléchi- beaucoup- et posé 
quelques principes. L'association a pour 

objectifs  de répondre au besoin de 
réconfort des familles face à la maladie, 
de briser l'isolement et de se soutenir 
mutuellement, de partager l'information 
et d'aider à la recherche concernant le 
syndrome.

Grâce à l'organisation d'Idea league US 
nous avons pu c rée r l e f o rum 
francophone en octobre 2007 alors que  
rien en France ou dans le monde 
francophone n'existait pour échanger sur 
les spécificités du  Dravet.Très vite les 
familles concernées par le syndrome de 
Dravet  nous ont rejoint, signe que la 
demande était forte. Par souci de 
reconnaissance et d'efficacité il nous a 
semblé naturel de continuer avec eux. 
Néanmoins,  Idea League France reste 
totalement indépendante pour répondre 
a u x s p é c i fi c i t é s f r a n ç a i s e s e t 
francophones.
 Dr Dravet qui milite activement pour la 
connaissance du syndrome nous a 
encouragé dans cette voie. Cette 
personne exceptionnelle par son 
engagement vis à vis de nos enfants a 
accepté d'être membre d'honneur de 
l'association. Un grand  merci Mme 
Dravet  ! Elle a invité un  représentant 
d'Idea League France a un colloque 
international qui se tiendra à Vérone les 
4, 5 et   6- octobre pour les 30 ans de la 
découverte du syndrome.
Des neurologues du monde entier, des 
représentants d'associations et de 
parents seront présents. 

Idea League France travail le en 
concertation avec Kate Watts (IL UK ) et 

Joan Skluzacek (IL USA ) sur les sujets 
du SUDEP ou la mort subite, le rôle des 
associations et les relations médecins- 
malades. Merci à tous ceux qui ont 
participé au vote concernant le SUDEP !
Ces journées seront denses- Sue et 
Olivier auront un rôle de représentation 
e t d ' i n f o r m a t i o n a u p r è s d e s 
professionnels et des autres associations. 
Bien  entendu, ils essaieront de nous 
faire un compte rendu le plus exhaustif !
 
Comme vous le remarquerez, le site 
d ' Idea League France r e s t e en 
construction. Un certain  nombre de 
parents m'ont fa i t  savoir qu' i l s 
souhaitent donner un  peu  de leur temps 
pour "faire bouger les choses". Chaque 
jour la lecture des posts  me confirme 
que le potentiel est énorme. Face à la 
maladie les parents développent des 
connaissances et font preuve d'une 
incroyable énergie! Le forum est  plein 
d'héroïnes et de héros du  quotidien. Il 
faut dire aussi qu'ils sont tous fortement 
dopés à l'amour de leur enfant!!
Ce site appartient à toutes les familles, il 
vivra par vos apports et vos idées!
 
A très bientôt !
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Focus - présentation de Grégory

Pour les enfants Dravet, la rentrée 
ne se fait pas simplement.
Elle est réfléchie plusieurs mois avant pour 
décider de la bonne orientation, pour 
trouver l'établissement adapté,   pour 
décliner les besoins d'AVS etc.Malgré 
l'accompagnement et les mesures prises en 
amont, la rentrée ne se passe pas toujours 
comme prévu. Pour qu'elle ne se transforme 
pas en parcours du combattant et qu'elle 
reste un plaisir pour l'enfant et ses parents, 
nous avons sélectionné quelques liens:

UNAPEI : l'association milite pour 
mieux connaître le handicap mental. 

http://www.unapei.org/-scolariser-un-
enfant-.html

Le site regorge d'informations très 
intéressantes. L'association a construit un 
dossier très complet sur la scolarisation 
dans l'onglet " vivre" vous trouverez le 
parcours de scolarisation , en établissement 
ordinaire ou adapté et une information très 
précise sur les frais de transport.

Magazine DÉCLIC  :

Comme à son habitude le magazine 
"Déclic" a concocté un dossier très complet 
que l'on pourrait résumer par : AVS mode 
d'emploi de A à Z . Des conseils, des 
témoignages, des indications pour obtenir 
une AVS, connaître son rôle et utiliser a 
mieux son temps de présence...

http://www.magazine-declic.com/
p a s - d e - g a l e r e - a v e c - s o n -
AVS-082009.html

Le site d’intégration scolaire et 
partenariat : Le site d'Intégration 
scolaire et partenariat, Site très complet 
relatif à la scolarisation des enfants en 
situation d'handicap.  A titre d'exemple, 
voici le lien vers le "dossier sur le PPS".

http://scolaritepar tenariat.chez-
alice.fr/page234.htm
 

Vu sur le site de la Fondation 
Française de recherche sur 
l’épilepsie : L’épilepsie en classe – 50 
pages. Ce document est un outil précieux 
pour les parents, les enseignants, les 
infirmières scolaires et toutes personnes en 
responsabil i té d’enfants. I l informe 
l’enseignant sur la maladie, alerte sur les 
comportements qui peuvent faire penser à 
une épilepsie. Il explique comment réagir 
face à une crise et surtout quelle attitude à 
adopter au quotidien avec l’enfant, les 
camarades de classe, les parents. Pdf à 
télécharger gratuitement.

http://www.fondation-epilepsie.fr/

A l'époque où Grégory a présenté les 
premiers symptômes de l'épilepsie 
tout restait à découvrir tant au niveau 
des traitements que des prises en 
charges psychosociales et éducatives. 
Gérard et Nathalie Walmarcq se sont 
trouvés très isolés et au fil des années 
ils ont tissé des liens avec l'équipe de 
soignants.
Gérard et Nathalie sont des militants 
associatifs de longue date.Ils ont co-
fondé l'association ARPEIJE et ils 

continuent depuis dans des actions 
tournées sur l'accès au sports et aux 
loisirs.
Gérard   et son épouse Nathalie 
témoignent du parcours de Grégory, 
26 ans. Le beau jeune homme 
Grégory Walmacq et sa famille sont 
originaires d'Ile de France, près de 
Versailles. 
Grégory est né en 1982, ce qui 
signifie que Gérard et Nathalie, ses 
parents ont une longue expérience 
avec un enfant, maintenant adulte 
diagnostiqué syndrome de Dravet. 
Gérard est ingénieur concepteur de 
système informatique et Nathalie, 
comme beaucoup d'entre nous a du 
arrêter de travailler pour s'occuper de 
son fils. Les Walmacq ont un fils ainé, 
rameur de haut niveau qui travaille 
dans la publicité.

Grégory est SCN1A négatif, il a été 
diagnostiqué à l'âge d'un an par une 
équipe de spécialistes sous la 
direction du Dr Olivier Dulac de 
l'Hôpital Saint Vincent de Paul à Paris 
avec la collaboration du Dr Catherine 
Chiron. 26 ans plus tard, le Docteur 
Chiron est toujours le neurologue de 
Grégory.
Les Walmacq sont extrêmement 
reconnaissants au Dr Chiron pour son 
expertise médicale et son aide pour 
assembler les pièces du puzzle que 
constitue l'intégration éducative et 
sociale. Nathalie et Gérard sont très 
engagés dans la promotion de 
l ' é d u c a t i o n s p é c i a l i s é e , d e 
l'acceptation de la différence et des     

Bien entendu cette 
sélection n'est pas 
e x h a u s t i v e . L e s 
discussions autour de la 
rentrée et de ses "couacs" 
sont nombreux. Il est important 
de continuer à échanger des 
informations pratiques, des 
con se i l s pou r s e sou t en i r 
mutuellement. Alors rendez- vous 
sur le Family Network !

Grégory - 27 ans - Verneuil sur Seine (78) Infos rentrée

Vérone : Les 30 ans du 
syndrome de Dravet.

A l'occasion des trente ans de la 
découverte du syndrome de Dravet, 
d'éminents spécialistes du monde 
entier dont les docteurs Nabbout, 
Chiron et Dulac se réuniront pendant 
3 jours à Vérone en Italie.

Les thèmes abordés sont: 
Les aspects cliniques du syndrome de 
Dravet dont les formes "borderlines". 
Les EEG et les aspects cognitifs et 
comportementaux, les vaccinations, 
les modalités thérapeutiques dont le 
s t i r ipendol e t les t ra i tements 
alternatifs, 
La génétique et la recherche. Le 
SUDEP, les relations médecins- 
familles, le rôle des associations, 
ateliers auxquels participeront Sue et 
Olivier.

Pour plus d'informations se reporter 
à l'adresse suivante :

http://www.ptsroma.it/dravet2009/
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besoins spéciaux d'individus dans 
tous les aspects de la société. Pendant 
son voyage de 26 ans dans le 
syndrome de Dravet, Grégory a eu un 
trai tement qui est déconseil lé 
aujourd'hui et il a participé à partir de 
1996 aux essais thérapeutiques du 
Stiripentol et il prend toujours 
aujourd'hui du Dépakote et du 
Clobazam. 
Gérard reconnait que l'adaptation au 
nouveau traitement a été difficile. 
La fréquence actuelle de ses crises est 
actuellement de deux à trois par 
m o i s , e l l e s s u r v i e n n e n t 
principalement la nuit ou au petit 
matin. Grégory participe actuellement 
à une recherche menée par Rima 
Nabbout à l'Hôpital Necker de Paris

En ce qui concerne les possibilités 
éducatives offertes à Grégory, Gérard 
nous dit son mécontentement devant 
l'inexistence d'offre en enseignement 
spécialisé pendant les premières 
années scolaires de Grégory. Ce n'est 
pas avant 15-20 ans que Grégory a pu 
bénéficier d'un enseignement adapté 
au sein d'un IME.

Ce que décrit Gérard ressemble à un 
formidable travail "Ces cinq années 
ont été la meilleure période de la vie 
de Grégory". Sa scolarité catholique a 
été un aspect important aussi. Pour 
Gérard c'est en partie grâce au 
Stiripendol. Cette période heureuse 
de la vie de Grégory a correspondu à 
moins de crises, une joie nouvelle 
dans la vie et une famille sereine.

Grégory vit actuellement à la maison 
et se dirige vers une intégration dans 
un centre d'adultes pendant la 
journée où il participera à ses 
activités préférées et à des sorties en 
collectivité. Considéré comme un 
enfant hyperactif, Grégory s'est 
t rans formé en un adul te t rès 
décontracté. Il est attiré par le travail 

de l'image comme la vidéo et les 
montages graphiques sur ordinateur, 
mais n'est pas intéressé par les jeux 
console. Il aime le théâtre, les 
concerts, la musique et tout ce qui a à 
voir avec la nature, tout comme le 
reste de sa famille

Pou r conc lu r e , l e s Wa lmacq 
souhaitent encourager les autres 
parents ayant un enfant atteint du 
syndrome de Dravet à avoir du 
courage. Avec un diagnostic précoce, 
une bonne médication et des activités 
en centres spécialisés, Nathalie et 
Gérard estiment que les enfants 
atteints du syndrome de Dravet 
peuvent avoir un développement très 
positif. Il ne faut négliger aucun détail 
et fournir à vos enfants beaucoup 
d'amour et de stimulations! 
"Nous souhaitons de tout cœur à tous 
de simplement avoir la meilleure vie 
possible grâce à l'acceptation de la 
différence. Cela nous fait plaisir de 
représenter les familles françaises au 
sein de la grande famille IDEA 
League".

Traduit du texte de Paula Lyles à partir du 
témoignage de Gérard et Nathalie Walmacq

C’est pas sorcier

L e D V D d e 
l ' é m i s s i o n 
consac rée aux 
épilepsies   "Un 
o r a g e d a n s l e 
cerveau" diffusée 
sur France 3 sera 
mis en vente à 
p a r t i r d e fi n 
septembre.

Cette émission de 
v u l g a r i s a t i o n 
s c i e n t i fi q u e 
d e s t i n é e a u x 
enfants permet de 
comprendre e t 
d ' e x p l i q u e r 
l'épilepsie. 
lien avec le site de 
l'émission.

http://c-est-pas-sorcier.france3.fr/?page=emission&id_article=986

Chacun s'accorde pour dire 
que nos enfants porteurs du 
s y n d r o m e d e D r a v e t s e 
ressemblent.  Qu'en  est - i l 
vraiment? Une étude de la 
physionomie des enants est en 
cours et chacun est appelé à 
photographier le visage et la 
main de son enfant pour déceler 
s'il  existe une "physionomie 
Dravet". Nous avons besoin de 
10 familles supplémentaires pour 
la recherche et les mains

Appel pour étude

I.L.F - Meryl Asselino
4, rue de Rennes

29 200 Brest

Adresse du siège social

Nouveau site d’information et d’échange

Adresses utiles

Adresse pour Adhésion

I.L.F - Adhésion
Rachel Lacour
22, rue Kléber
62 100 Calais
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