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Un DVD pour mieux comprendre l'épilepsie 
 
Afin de faire mieux connaître l'Epilepsie et pour que les préjugés disparaissent, Fabienne 
Picard, médecin chercheur aux HUG, Hôpitaux universitaires de Genève, et chargée de cours 
à l'Université de Genève, a conçu et produit un DVD intitulé Art et Epilepsie. Sa vocation est 
de mieux faire connaître l’épilepsie, car au vu des connaissances solides dont nous disposons 
aujourd’hui, en 2012, elle ne devrait plus être synonyme de peur ou de méfiance. Le DVD 
s’adresse aussi bien aux spécialistes de la santé qu’aux malades, à leur famille et à toute 
personne curieuse de mieux connaître l’épilepsie.  
Le DVD rappelle que de nombreux individus souffrant d’épilepsie comme par exemple Jules 
César, Molière, Napoléon Bonaparte, Lénine, Agatha Christie, Flaubert, Newton, Dostoïevski, 
Van Gogh et bien d'autres ont, malgré leur maladie, été des personnages créatifs. 
 
Afin de faire une description à la fois claire et récréative de l’épilepsie, l'auteur a choisi de 
diviser le contenu de cet ouvrage en trois parties : une conférence s'adressant au grand public, 
un spectacle composé de lecture de textes de personnages illustres atteints d’épilepsie ponctué 
de morceaux de piano sélectionnés pour leur caractère rappelant la vivacité des crises, et enfin 
un reportage qui inclut un descriptif de l’histoire de l’épilepsie et des interviews avec des 
spécialistes et des personnes s’exprimant sur le thème. 
 
Cette maladie a toujours été très répandue. Malheureusement mal connue, elle a, comme tout 
ce qui est mal connu, engendré toutes sortes de mythes. C’est ainsi qu’aujourd’hui encore, des 
millions de personnes épileptiques suscitent méfiance et discrimination, occasionnant en sus 
de la maladie, une gêne sociale qui constitue un véritable handicap pour ces personnes. 
Beaucoup d’entre elles taisent leur épilepsie et limitent leur vie sociale, de peur d’être 
victimes d’une crise en public et de subir le jugement des autres. Le DVD a pour but de faire 
mieux connaître cette maladie et de démasquer les préjugés qui l’entourent.  
 
LE DVD "Art et Epilepsie" comprend :   
Conférence 25' sur le thème de l'Epilepsie par le Dr Fabienne Picard 
Spectacle 1h10' Alain Carré, comédien et François-René Duchâble, pianiste 
Reportage 50' avec des chercheurs, artistes et historiens 
 
Pour visionner des extraits : www.epileps.ch 
Disponible en plusieurs langues : 
Version originale: français | English Version: Voice-over| 
Untertitel in Deutsch | Subtitulo in Español | Sottotitulo in Italiano 
 
Conception et production : Dr Fabienne Picard 
Réalisation : Labre & Charoud 
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