
 
 
 
 
 
 
 



SYNOPSIS 
 
Elle peut apparaître à tous les âges de la vie et frapper n’importe quand, n’importe où. Soudaine 
et imprévisible, c’est l’épilepsie. Cette maladie neurologique, caractérisée par des crises aux 
formes multiples, reste trop méconnue. Une vingtaine de participants, malades et aidants, 
témoignent.  
 
 
 

POURQUOI PARLER DE L’EPILEPSIE ? 
 

Deuxième maladie neurologique après la migraine, l’épilepsie touche environ 1 % de la 
population française, dont près de 40 % d’enfants. Après diagnostic, 1/3 des patients demeurent 
pharmaco-résistants : les crises persistent malgré la prise quotidienne d’un traitement. Son 
caractère invisible, ses manifestations, ainsi que les traitements engendrent des difficultés, voire 
des handicaps, dans tous les domaines de la vie :  

 scolarité 
 vie professionnelle et sociale 
 intimité 
 image de soi 
 rapport au corps médical… 

Aux côtés des malades, les aidants doivent également vivre avec les conséquences de la maladie 
et trouver des solutions pour accompagner au mieux leur proche et s’aider eux-mêmes. 

Malgré la prévalence de la maladie, on constate un désintérêt des pouvoirs publics et, plus 
généralement, un manque d’information. Cela peut conduire à des situations de rejet qui 
amènent les patients et leurs proches à cacher la maladie ou à mal la vivre. Il y a donc urgence 
d’informer pour favoriser la mise en place de solutions adaptées pour les malades et les aidants. 

Toute personne est susceptible d’avoir une crise d’épilepsie dans sa vie. De ce fait, chacun 
d’entre nous peut être amené à assister à une crise. Cela relève donc quasiment d’un devoir 
citoyen d’être bien informé pour ne pas paniquer et avoir les bons gestes. 

 

C’est dans cette perspective que nous avons conçu ce documentaire. 

 
 
 
 
 



 
 
 

QUI SOMMES-NOUS ? 
 
Louis Doré   
 
Après des études d’histoire au début des années 1980, j’ai fait un pas de côté pour devenir 
comédien, activité que j’ai pratiquée une quinzaine d’années. 
En 2000, l’épilepsie est apparue et, après une opération au cerveau, elle s’est installée dans mon 
quotidien et a petit à petit changé ma vie. J’ai arrêté le théâtre et me suis orienté vers 
l’administration. Après cinq années passées à l’administration de l’Espace Reuilly, espace 
événementiel à Paris, j’ai dû changer de poste et le parcours du combattant a commencé. Malgré 
une reconnaissance de travailleur handicapé reçue en 2014, mon employeur, une institution 
publique, n’a pas été en mesure de mettre en place des conditions de travail adaptées à mon 
handicap, et j’ai perdu mon emploi. Cet épisode professionnel m’a profondément affecté et 
révolté. Je suis en pension d’invalidité depuis 2017. 
 
Pour ne plus être seul face à l’épilepsie, j’ai adhéré à l’association Epilepsie-France. En 
participant à des groupes de parole, j’ai entendu les nombreuses difficultés rencontrées par les 
malades et leurs proches. C’est ainsi qu’est née mon envie de réaliser un documentaire qui ferait 
entendre les personnes touchées par cette maladie. 
 
 
 
Aline Letrou  
 

http://www.epilepsie-france.com/


C’est en voulant concilier mes études d’anglais avec mon amour du cinéma et des productions 
documentaires qu’au début des années 2000, je me suis orientée vers la traduction 
audiovisuelle. 
 
Après avoir été formée à la technique du sous-titrage au sein de la société BBC-COM Paris, je 
suis devenue adaptatrice audiovisuelle freelance puis, en 2009, chargée de production pour les 
doublages et les sous-titrages de documentaires au sein de la société Nice Fellow, à Paris. 
 
En couple avec Louis Doré depuis 2010, j’ai pu observer les difficultés sociales, 
professionnelles et psychologiques engendrées par l’épilepsie, ses crises et ses traitements. 
Compagne, mais également aidante (statut dont on commence à reconnaître les particularités), 
je fais régulièrement face à un sentiment d’impuissance. En 2017, grâce à mon adhésion à 
Epilepsie-France, j’ai rencontré d’autres personnes – malades et aidants – touchées par 
l’épilepsie. Ces rencontres m’ont beaucoup apporté et m’ont motivée pour monter un projet de 
documentaire avec Louis. J’allais alors découvrir avec plaisir un autre aspect du documentaire 
: sa fabrication. 
 
Alexandra Vives  
 
Réalisatrice de reportages et de documentaires, j’ai été contactée par Louis Doré et Aline Letrou 
afin de mener à bien la réalisation vidéo de leur projet. 
 
Passionnée par le recueil de paroles qu’offre le témoignage, j’ai axé mes projets d’études autour 
de la narration et des techniques d’interviews. J’ai d’abord suivi un BTS audiovisuel option 
image (Boulogne-Billancourt). Bien que l’école axe le travail de l’image à travers le prisme de 
la fiction, filmer le réel est apparu très vite comme une évidence pour moi. Je me suis alors 
spécialisée en documentaire (Licence 3 Cinéma Documentaire à la Sorbonne Nouvelle) et en 
reportage (Licence 3 Journaliste Reporter d’Images à Valenciennes), en me servant du bagage 
acquis par la fiction pour travailler lumière et cadrage.  
 
J’aime filmer le réel dans sa vivacité, sa franchise et son émotion. Il n’a pu en être autrement 
avec ce projet où nous espérons que chacun puisse se sentir concerné.  
 
Quelques expériences et vidéos : 
 
– réalisation de reportages pour TéléGrenoble et TvTours 
– réalisation de clips vidéo pour le collectif de graffiti/street-art Hydrocomics  
– réalisatrice de Rêves d’Himalaya, projet qui retrace l’aventure d’un cycliste dans l’Himalaya. 
Lien vers la version courte : https://www.youtube.com/watch?v=7Xv5lwkdvus 
- co-réalisatrice d’une série documentaire sur les métiers du cinéma (en cours)  
 
Pour me retrouver :  Facebook : Alexandra Vives Video. 
 
 
 
 

ORIGINES ET MISE EN PLACE DU PROJET 
 
Louis Doré, 59 ans, atteint d’une épilepsie depuis 2000 : 
 

http://www.epilepsie-france.com/
https://www.youtube.com/watch?v=7Xv5lwkdvus
https://fr-fr.facebook.com/people/Alexandra-Vives-Vid%C3%A9o/100016434362141


« Au fur et à mesure des années qui ont suivi la déclaration de la maladie, j’ai réalisé que 
l’épilepsie ainsi que les traitements engendraient de sérieuses difficultés au quotidien, en 
particulier d’ordre professionnel. C’est ainsi que j’ai été amené à demander le statut de 
travailleur handicapé, que j’ai obtenu en 2014. Malgré ce statut, mon employeur – une 
institution publique - n’a pas été en mesure de mettre en place des conditions de travail adaptées 
à ma pathologie, et j’ai perdu mon emploi en juin 2017. Un sentiment d’injustice et de colère 
m’a alors habité. 
 
Pour ne plus être seuls face à l’épilepsie, ma compagne, Aline Letrou, et moi avons adhéré à 
l’association Epilepsie-France. En participant à des groupes de parole, nous avons entendu les 
difficultés rencontrées par les malades et leurs proches. C’est ainsi qu’est née notre envie de 
réaliser un documentaire qui aiderait les personnes touchées par cette maladie à se faire 
entendre.  
 
Au sein d’Epilepsie-France, le projet a été accueilli avec enthousiasme. Un enthousiasme 
presque naïf car, bien que nous proposions de mettre ce projet en place bénévolement, nous 
n’avions aucun financement pour réaliser ce film. Mais il y avait urgence. Nous avons disposé 
du réseau d’adhérents d’Epilepsie-France pour trouver les participants qui voudraient bien venir 
témoigner. Au cours d’entretiens préliminaires, nous avons saisi leur soif de parler de leur vie 
avec et malgré l’épilepsie. 
 
Parallèlement à ces premiers contacts, nous avons rencontré Alexandra Vives, jeune réalisatrice 
JRI de formation, qui allait être en charge de filmer et monter le film. Son sens de l’écoute nous 
a tout de suite frappés. 
 
Automne 2017 : L’association ne disposant pas des fonds nécessaires pour financer la 
rémunération d’Alexandra Vives, ainsi que les divers frais de tournage, nous avons lancé un 
crowdfunding. Grâce à la légitimité du projet et à la générosité des contributeurs, nous avons 
atteint l’objectif des 5 000 euros que nous nous étions fixé.  
 
 
Eté 2018 : le tournage pouvait commencer. Il s’est déroulé sur 5 jours au studio du photographe 
Youri Lenquette. 24 personnes ont témoigné. » 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

  



LES PARTICIPANTS 
 
 

 
 
 
 

Ils sont adolescents ou adultes, hommes ou femmes, ils entrent dans la vie active ou sont à la 
retraite, seuls ou en couple, malades ou aidants, chacun raconte son expérience de l’épilepsie à 
travers une anecdote, un questionnement, un coup de gueule. Chacun révèle les blessures, 
morales, physiques, psychologiques, affectives, sociales que, non seulement l’épilepsie, mais 
aussi la méconnaissance du corps social lui ont infligées. Les interventions de Rima Nabbout, 
neuro-pédiatre spécialiste des épilepsie sévères, viennent synthétiser les problématiques, 
introduire ou conclure les différents thèmes et ouvrir des pistes de réflexion pour une prise en 
charge plus globale du patient. 

 



Sur fond noir, pendant 90 minutes, seules la présence et la parole comptent et suffisent pour 
sensibiliser aux difficultés rencontrées par les malades et leurs proches.  

Et au-delà de l’épilepsie, chaque spectateur peut percevoir dans ces courts portraits l’humanité 
qui nous unit, dès lors que l’adversité frappe. 

 

LA VIE DU FILM 
 

En 2022 

1er octobre : 

Projection du 52’ aux familles des patients de l’IME Léopold Bellan, Bry-sur-Marne (94) 

 

25 août : 

Projection du 90’ au personnel de l’IME Léopold Bellan, Bry-sur-Marne (94) 

 

2 juin :  

Projection à Toulouse 

La ville de Toulouse, dans le cadre des journées Villes pour Tous, associée à LOU TET- 

Maison Des Epilepsies, et la section Neurologie du CHU de Purpan, organisent une projection 

débat autour du 52’ : https://lmdemidipyr.simdif.com/actualit%C3%A9s.html 

 

14 mai : 

Projection à Rouen 

La délégation Épilepsie-France de Seine-Maritime, en partenariat avec la Ville de Rouen, 

organise samedi 14 mai 2022 à 15h dans la salle du Conseil municipal une projection-débat 

autour du 52’ : https://rouen.fr/breve/2022/05/lepilepsie-parlons-en-projection-debat-a-lhotel-

ville 

 

En 2021 

Nous finalisons une version 52’ du film afin de répondre au format télévisuel de référence des 

documentaires et d’avoir un film facile à programmer pour des projections/débat. 

Le 52’ est sous-titré pour les sourds et malentendants. 

 

En 2020 

26 janvier :  



Projection au cinéma Le Grand Action, à Paris. L’accueil est extrêmement positif. 

 

En 2019 

11 février :  

Le Magazine de la Santé (France 5) diffuse un reportage sur Louis et le projet de film : 

https://www.allodocteurs.fr/maladies/cerveau-et-neurologie/epilepsie/epilepsie-

vivre-avec-une-maladie-invisible_26446.html 

 

 


