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La 5ème Neurofête
du Rire et de la Zik
L’idée est née il y a 6 ans dans l’esprit des membres
du bureau d’INJENO, faire la fête, en famille et
promouvoir la recherche sur le cerveau.Voilà l’idée
de base de notre spectacle annuel. Nous avons
choisi le mois de juin car symboliquement, c’est le
mois des examens et concours en France, le mois
du cerveau. Et puis il faut dire également que c’est
un mois peu chargé en collectes de fonds.
Nous avons commencé dans la petite salle Jean
Bart, nous étions 300. L’année dernière nous avons

basculé dans la salle Europe et nous étions 1240
personnes. Nous devrions être 1500 cette année.
Merci à vous de participer à cette 5ème édition,
certains sont des fidèles, d’autres découvrent la
Neurofête, retenez toutes et tous que vous êtes
ici par solidarité envers nos enfants, nos familles et
toutes les personnes atteintes de maladies
cérébrales. Votre place finance pour partie un
programme de recherche sur l’épilepsie pharmaco
résistante ainsi que deux projets locaux.
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Notre parrain Sylvain Vanstaevel
scène avec ses one
man show “TATAVEL
in paris’se” et “
TATAVEL
fait
l’ménage”. Il a joué au
théâtre du gymnase
sur Paris également
dans la pièce “le siècle
sera féminin ou ne sera
pas”

SylvainVanstaevel (Tatavel) parrain de l’association
INJENO est présent depuis la première édition
de la Neurofête du Rire et de la Zik. Il en est
même
l’organisateur
principal.
Natif
d’Hondschoote, vous avez pu le découvrir sur

Depuis 2014, il est en
tournée avec les pièces
de Pierre Palmade “ils
s’aiment” et “ils se sont
aimés”.
Il
joue
également dans des
comédies musicales
“magic studio” et “the
chrismes show” (Paris
en dec 2015) avec la
compagnie GDS prod vous avez pu le voir dans
quelques publicités et films…
Pour info, un nouveau one man show va voir le
jour fin 2015, à suivre…

Le régime
cétogène
Il s’agit d’un régime
alimentaire préconisé en
dernier recours, à des
personnes
atteintes
d’une épilepsie résistante
aux traitements. Ce
régime alimentaire est
connu
depuis
très
longtemps. Il consiste à
priver la personne de
sucre, seulement 5 à 10
grammes par jour, de faire un apport important
un acides gras de type Omega 3 et 6, pour que
chez certaines personnes, les crises diminuent,
voire disparaissent. Ce régime est évidemment
associé à un traitement médicamenteux.
Il semblerait que le fait de mettre le corps en
cétose, en l’obligeant à transformer à puiser son
énergie dans les corps cétoniques ; acétone,
acétoacétate et le 3 hydroxypyruvate, facilite le
passage des principes actifs des médicaments.
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A côté des acides gras, la personne placée sous
régime cétogène a droit à un apport important
en protéines.
L’étrangeté de l’histoire est que les chercheurs
savent que ce régime fonctionne, mais ils n’en
connaissent pas encore les mécanismes
chimiques et métaboliques. C’est ce sur quoi
travaillent le Professeur Auvin et son équipe de
l’INSERM, unité U676, depuis 5 ans. Financé
pour une partie par la Neurofête, ce
programme de recherche devrait aboutir dans
peu de temps à la mise en évidence du fameux
mécanisme et donc à terme d’un médicament,
supprimant par voie de conséquence, les
contraintes de ce régime alimentaire très
stricte.

Emile et Image
Emile & Image est un groupe de musique
originaire de Toulouse formé en 1999 de la fusion
de l’ex-chanteur du groupe Gold, Émile, avec le
groupe Images. Quand on pense années 80, on
pense directement à leurs musiques aussi
entêtantes que joyeuses comme ‘les démons de

minuit’ ou encore ‘laissez-nous chanter’ qui nous
font revivre nos plus beaux moments !
Présents sur la tournée Stars des années 80, ils
nous font l’honneur de leur présence sur notre
Neurofête et à n’en pas douter, ils sauront nous
faire revivre nos folles années de jeunesse…

Nos autres artistes
Phil
Barney
Phil Barney est un auteur-compositeur-interprète français qui
connut ses plus grands succès lors de la décennie des années 80
avec comme tube “Un seul enfant de toi” connu et chanté par
tout le monde, ou encore “avec qui tu vis”. c’est un chanteur
romantique qui fait rêver les femmes depuis des années déjà et
pour encore longtemps…

Thierry
Pastor
Thierry Pastor est un chanteur et compositeur français. Il
est connu pour ses titres comme “Le coup de folie” qui
fut produit par Roland Magdane ou encore “Sur des
musiques noires” qui font désormais partie des classiques
des années 80 !

Desireless
Desireless est une référence des années 80, avec son tube
“Voyage voyage” elle électrise les foules et nous fait revivre
les plus beaux moments de ces années de folie ! Elle est
également l’interprète d’autres tubes comme “Dis
pourquoi” et “qui sommes-nous”.

Épilepsie quand tu nous tiens
L’épilepsie touche 500.000 personnes en
France. Un tiers des patients sont pharmaco
résistants, c’est-à-dire que les crises
d’épilepsie persistent malgré les traitements.
Le parcours d’une personne épileptique est
un peu chaotique. En effet, les traitements
administrés à l’âge de 18 mois, ne sont plus
efficaces à 3 ou 4 ans, et ainsi de suite. Ce ne
sont donc que des phases d’amélioration et
de rechutes qui alternent et parfois toute la
vie durant. Les médicaments évoluent et on
commence à trouver des traitements
spécifiquement pour les enfants, ce qui
n’était pas le cas jadis.
L’épilepsie peut être la seule pathologie
d’une personne ou l’un des signes d’un état
neurologique et cérébral défaillant. Les
enfants extraordinaires d’INJENO et plus
largement les personnes polyhandicapées ou
neuro-lésées sont très souvent atteintes
d’épilepsie. Au-delà de la cécité, de l’absence
de langage, de motricité, de préhension des
objets et de posture assise, nos enfants sont,
ont été ou seront épileptiques. Une étude
menée auprès de plusieurs dizaine de famille
par Mme Arborio anthropologue à
l’université de Lorraine UFR STAPS 30 (voir
notre Neurolettre 2014) a confirmé le
ressenti de nos familles. L’épilepsie est
l’élément le plus perturbant du tableau

clinique de nos enfants. Elle est envahissante,
imprévue, spectaculaire, médicalisée quand
les crises durent, bref, l’épilepsie est le mal à
abattre ! La combattre est donc essentiel. La
combattre c’est la comprendre et en traiter
les causes. Il existe aujourd’hui plusieurs
méthodes, les médicaments, les opérations
chirurgicales, les implants électroniques, et
l’alimentation. Il faut aussi signaler, que
parfois, pour les plus chanceux, l’épilepsie
disparait comme elle est venue, sans autre
forme de prise en charge. Cela s’explique
mais nous laissons le Professeur Auvin vous
l’expliquer à l’occasion d’une des tables
rondes du NeuRob. L’épilepsie n’est
évidemment pas contagieuse. Elle limite
toutefois les possibilités d’activités,
professionnelles, loisirs, et
parfois
intellectuelles car les traitements peuvent
impacter lourdement le fonctionnement du
cerveau.
Ce sont donc 180.000 personnes, qui, en
France, attendent l’arrivée d’une solution
pour éradiquer les crises d’épilepsie
pharmaco résistantes. La réponse viendra
peut-être du groupe de recherche du Pr
Auvin, qui, soutenu entre autre, par les fonds
issus de la Neurofête, travaille sur le “Régime
cétogène”. (voir notre article page 3)

Éducation
et stimulation
Dans nos schémas de vie, celui de la scolarité
occupe une place majeure. Nous savons que
tout ne s’apprend pas à l’école et que le rôle
éducatif des parents a encore aujourd’hui toute
sa place. Mais que serions-nous tous, si nous
n’avions pas eu d’instituteurs, d’enseignants et
de professeurs pour ceux qui ont pu aller à
l’université ?
Nos enfants polyhandicapés ou neuro-lésés ont
eux aussi leur école, leurs éducateurs. Certes,
cette école n’est pas comme les autres, tout
comme nos enfants sont à leur manière des
enfants extraordinaires. IME (Institut Médicoéducatif) ou IEM (Institut d’Education Motrice)
suivant la densité de prise en charge médicale et
rééducative, les écoles de nos enfants n’ont rien
à envier au système scolaire dit classique. La
journée en IME/IEM est rythmée par des
activités déclinées en ateliers. Musique, chant, la
main à la pâte, snoezelen (espace de stimulation
sensorielle), peinture, atelier du goût, cantine,
sieste, activités physique, médiation animale, rien
que ne feraient leurs frères et sœurs dans leur
école primaire ! Pourtant, une grande partie de
la communauté scientifique s’accorde à dire que
nos enfants ont un quotient intellectuel qui ne
dépasse pas 40, quand la moyenne nationale est
entre 90 et 110. Mais qu’importe, ce qui compte
le plus c’est le potentiel à exploiter et non ce
qu’ils ne savent pas faire, n’est-ce pas ?
Eh bien justement, comment évaluer et aller
chercher ce potentiel chez un enfant non
communiquant pour lequel on explique que sa
capacité intellectuelle est équivalente à celle
d’un enfant de moins de 2 ans ? Par
l’observation, l’échange avec les familles, le
contrôle régulier du potentiel de l’enfant, car là
aussi, il y a des hauts et des bas. C’est le travail
quotidien des éducateurs et professionnels qui
entourent nos enfants.

Restaurant vue sur la mer
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Depuis deux ans, les professionnels des
Papillons Blancs qui accompagnent nos enfants
polyhandicapés ou neuro-lésés travaillent à la
mise en place, en collaboration avec un
chercheur, d’un système de commande
numérique par capture du mouvement de l’iris.
En d’autres termes, nos enfants très lourdement

handicapés, arrivent à déplacer un curseur
d’ordinateur, sans souris, rien que par le
mouvement de l’œil. Ils activent et désactivent
des images en fonction de leurs centres
d’intérêt et de leurs envies. Preuve qu’il y a une
vie intellectuelle, émotionnelle dans le cerveau
de nos enfants et qu’il est de notre devoir de
les sortir de leur enfermement corporel, à
l’instar des personnes frappées que ce que l’on
appelle le locked in syndrome.
Nous faisons le pari que privés des moyens
traditionnels d’exprimer leurs attentes, leurs
envies, nos enfants, personnes humaines, n’en
sont pas moins constitués de joies, de peines, de
besoins, de souhaits, ne pas y être attentif, c’est
les réduire à la condition d’objets d’étude et
non de sujets de droit.
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Recherche et
diffusion du
progrès
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Au 19ème siècle, une invention se diffusait dans la
société civile en 20 ou 30 ans. Au 20ème siècle ce délai
a été ramené à une quinzaine d’année. Aujourd’hui
ces délais de diffusion sont contraints, non pas par des
considérations économiques ou financières, mais par
des aspects juridiques et médicaux.
En effet, pour protéger la population des risques
potentiels d’une innovation mal maîtrisée, les pouvoirs
publics imposent aux chercheurs de montrer “patte
blanche” pour être autorisés à commercialiser ou
diffuser, même à titre gratuit leurs inventions, leurs
découvertes. Ce parcours administratif a pour
conséquence de limiter la diffusion du progrès à 5 ans
entre la découverte et la mise sur le marché.
Ce délai si réduit soit-il au regard de ce que nos
prédécesseur ont connu, est aujourd’hui vécu par les
familles d’enfants différents comme une injustice. Ce
qui est encore plus injuste c’est de découvrir que tous
les enfants handicapés ne sont pas égaux au regard de
la prise en compte et de l’utilisation des progrès de la
science, des équipements et autres méthodes
éducatives. Très souvent par manque de moyens, les
établissements sont contraints dans leurs achats et
donc dans leurs investissements. Heureusement, le
territoire dunkerquois jouit d’une particularité locale
que de nombreuses villes nous envient, la générosité
carnavalesque.
Grâce
aux
associations
philanthropiques et carnavalesques dunkerquoises, de
nombreux projets coûteux voient le jour pour le plus
grand bonheur de nos enfants, de nos familles et des
professionnels qui les accompagnent. Que ces
colonnes ouvertes sur les attentes, soient l’occasion
de leur rendre honneur et au-delà de leurs actions,
de remercier la population dunkerquoise.
Il y a en effet une véritable culture du partage dans
notre agglomération. Les pouvoirs publics, les
collectivités, les entreprises et les associations agissent
de concert pour que nos enfants différents ne soient
pas traités différemment.
La Neurofête et les différentes actions de collecte de
fonds de l’association INJENO (badges, livres, lunettes
festives, DVD et globalement la boutique en ligne) ont
été créés pour que les progrès scientifiques en
matière d’épilepsie, profitent un jour prochain à nos
enfants et à la population française toute entière.
Cette Neurofête 2015 marque un élargissement de
ce partage puisque nous récompenserons cette année
les établissements qui ont développé, mis en œuvre
et formalisé des innovations ou bonnes pratiques au
profit de personnes polyhandicapées ou neuro-lésées.
Nous pouvons nous aussi faciliter la diffusion des
innovations, en les mettant à l’honneur et en les
soutenant financièrement.
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l’Europe pour les fonds FEDER, les ADPS groupe
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