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#Epilepsies 
Maladie chronique d’un enfant: quand tout bascule 



Chères et chers membres, chères et chers participant-e-s, 
 
 
Lorsqu’un diagnostic se déclare chez un enfant, un ouragan passe et peut emporter 
tout sur son passage. Marjorie Waefler mariée et maman de 4 enfants, nous partage-
ra comment en 2015, tout a basculé et comment ont-ils composé avec leur nouvelle 
réalité: des joies, des pleurs, des bêtises, mais de la vie!  
 
Les soirées #Epilepsies sont l’occasion d’apporter et d’approfondir des thèmes qui 
vous concernent sous forme de discussions interactives. Patients, proches, médecins 
et thérapeutes, vous pourrez toutes et tous contribuer à une réflexion collective. 

Date 
  

Mardi 07 mars 2022 
18h-19h30 
  

Thème Maladie chronique d‘un enfant: quand tout bascule 

Lieu En ligne via Zoom. Pour recevoir les codes,  
prière de vous inscrire. 

But Echanger sur des thématiques actuelles liées aux épilepsies 
Mieux connaître les enjeux actuels 

Tarif Entrée libre 
Les conditions générales de participation s’appliquent à tous 

les événements.  

Renseignements et 
inscription 

T +41 21 729 16 85 
M info@epi-suisseromande.ch 
I   www.epi-suisse.ch 

Nous nous réjouissons de vous accueillir en ligne! 
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