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Le mot de la Présidente
 
 
Une chouette soirée 
 
C’était à la fin du mois d’août. Une de ces belles soirées de ce si magnifique été. Nous étions une dizaine à traverser 
le Léman. Eclipse organisait une sortie à Thonon : bateau – petite balade – repas – et retour. Le bonheur d’être 
ensemble, la douceur de la température, les conversations partagées, légères ou plus approfondies, un délicieux 
repas et une terrasse accueillante, un paysage nouveau, oui, vraiment une chouette soirée. « A renouveler » ont dit 
plusieurs participant-e-s. Et c’est ce que nous pensons faire ; ce ne sont pas les buts de sorties qui manquent ! Mais 
il faut aussi vous inscrire lorsque nous vous inviterons : c’est bon de vivre ensemble des temps de convivialité, laissant 
momentanément de côté le poids et les soucis de notre épilepsie. 
 
Nous sommes au seuil de l’automne. Profitons des belles couleurs qui nous seront offertes. Et pensons les un-e-s aux 
autres.  
 
Merci à celles et ceux d’entre vous qui s’engagent au sein de notre Fondation. 
 
Bonne lecture de ces Nouvelles et à bientôt.  
 
 
Martine Gagnebin 
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L’électroencéphalographie portable 

 
 
« Nous avons été contactés il y’a quelques semaines 
par un jeune homme prénommé Jonathan Dan, 
ingénieur biomédical et diplômé de l’Ecole 
Polytechnique de l’Université libre de Bruxelles. 
Jonathan finalise actuellement son travail de thèse de 
doctorat à la KU Leuven en Belgique. Voici une petite 
description qu’il nous a rédigée sur 
l’électroencéphalographie portable. Nous le 
remercions chaleureusement pour le partage ». 
 
Un bonjour de la Belgique à la Suisse – Un bonjour du 
monde de la recherche académique à la communauté 
des personnes engagées dans l’amélioration de la vie 
quotidienne dans le contexte de l’épilepsie. 
 
Je m’appelle Jonathan Dan. Je suis ingénieur 
biomédical diplômé de l’École Polytechnique de 
l’Université libre de Bruxelles. Actuellement, je finalise 
mon travail de thèse de doctorat à la KU Leuven en 
Belgique. Il s’agit d’un travail de recherche mené en 
partenariat entre l’université (le laboratoire de 
traitement électronique des signaux de la KU Leuven) 
et l’industrie : Byteflies, une startup anversoise où je 
travaille depuis l’obtention de mon diplôme de master 
en ingénierie. Byteflies s’est spécialisée dans le 
monitorage des patients dans la vie de tous les jours. 
Par exemple pendant la pandémie de COVID-19, 
Byteflies a mis au point un système de suivi à domicile 
après l’hospitalisation.  
  
Je travaille sur l’électroencéphalographie portable. 
L’objectif de ma recherche est de miniaturiser les 
électroencéphalographes pour permettre 
d’enregistrer l’activité électrique du cerveau dans la 
vie quotidienne. Les électroencéphalographes 
portables pourraient détecter et compter toutes les 
crises d’épilepsie d’un patient de manière 
systématique afin d’accélérer les décisions 

thérapeutiques et leur permettre d’être plus 
appropriées à chaque patient. Ils pourraient aussi 
servir de système d’alarme. Ces appareils servent à 
mesurer l’activité électrique du cerveau sur une 
période de temps prolongée afin de mieux 
comprendre la périodicité de crises d’épilepsies, leur 
fréquence et leur dynamique. Dans le futur, elle 
pourra peut-être contribuer à prévenir de la survenue 
de crises en enclenchant un traitement immédiat, 
médicamenteux, voire une stimulation spécifique 
électrique. 
Mon travail se concentre sur des questions liées au 
nombre minimal et à l’emplacement optimal des 
électrodes nécessaire au suivi efficace de l’épilepsie à 
domicile. Pour ce faire, je développe des méthodes de 
traitement du signal et d’optimisation. J’ai par 
exemple démontré qu’il est possible de détecter des 
décharges épileptiques avec quatre électrodes de 
manière aussi fiable qu’avec un 
électroencéphalographe à 32 électrodes comme ceux 
qui sont utilisés en clinique, à condition que les 
électrodes soient placées en tenant compte de 
l’histoire individuelle du patient. Il reste à trouver des 
solutions techniques pour mettre au point un système 
stable, pratique, économique et agréable à porter, 
mais les principes sont désormais acquis. J’ai aussi 
développé des algorithmes de détection automatique 
de crises épileptiques pour faciliter et accélérer 
l’analyse des enregistrements à domicile.  
 
Où en sommes-nous actuellement ? Byteflies propose 
un service d’électroencéphalographie à domicile basé 
sur la mesure de l’électroencéphalogramme ainsi que 
d’autres signaux physiologiques (accélérométrie, 
électrocardiogramme, électromyographie) pour 
collecter les données nécessaires à établir le bilan 
d’une personne avec de l’épilepsie afin d’optimiser 
son plan de traitement. 
Et en ce qui me concerne plus personnellement, à la 
fin de l’année, je défendrai ma thèse de doctorat à 
Louvain (un des membres du jury viendra 
spécialement de Lausanne). Il sera ensuite temps de 
commencer une nouvelle aventure professionnelle 
qui m’amènera en … Suisse où je pourrai, je l’espère, 
continuer à contribuer au développement de 
technologies au service de la communauté lié à 
l’épilepsie. 
 

Jonathan Dan
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Des exercices pour stimuler sa mémoire
Plusieurs exercices permettent de stimuler les 
capacités de son cerveau et d’entretenir sa mémoire. 
Il est recommandé de varier au maximum les activités. 
 
Parmi les exercices les plus connus, on retrouve : 
 

§ Les jeux de mots et de chiffres : pratiqués de 
manière régulière, les mots croisés peuvent 
aider à ralentir le vieillissement cérébral. Ce 
type d’exercice permet en effet de stimuler les 
capacités de raisonnement et de mémoire. 
Pour diversifier les activités, il est également 
possible d’alterner avec des sudokus (des 
grilles qui utilisent des chiffres), des rébus ou 
des mots fléchés ; 
 

§ Les jeux de société : ajoutant une dimension 
sociale et conviviale, les jeux de cartes et les 
jeux de société (Monopoly, Scrabble…) font 
également partie des exercices recommandés 
pour entretenir sa mémoire. Jouer à plusieurs 
(en équipe ou non) permet en effet de 
stimuler ses capacités d’observation, de 
concentration et d’anticipation. Les jeux 

Memory sont également un bon moyen 
d’entretenir la mémoire visuelle. Certains jeux 
télévisés peuvent aussi aider à faire travailler 
sa mémoire au quotidien ; 

 
§ Les problèmes logiques et mathématiques : 

accessibles sur smartphone ou tablette, 
plusieurs types d’applications proposent des 
exercices et des jeux pour entrainer la 
mémoire ; 

 
§ Les jeux vidéo : permettant d’améliorer la 

concentration et la mémoire à court terme, 
ces exercices ludiques séduisent de plus en 
plus les personnes âgées. Ils permettent 
également de réunir les générations. Il est 
néanmoins recommandé de ne pas en abuser. 

 
Lire, écrire et étudier sont également des exercices 
intéressants pour stimuler son cerveau et faire 
travailler sa mémoire. Il est par exemple possible 
d’apprendre une nouvelle discipline (comme la 
peinture ou la photographie), une nouvelle langue ou 
un nouveau sport.   

 
 
(Source : Comité éditorial Giphar) 
 

************************** 

Petits entraînements : 

1) Avec un tonneau de 300 litres de bière, combien pouvez-vous remplir de tonnelets de 75 litres ?  

2) À l’occasion d’un week-end que vous passez avec 6 amis, vous avez commandé un fût de bière de 10 litres. Vous 
avez des verres pour servir des demis (25 cl) et des pintes (50 cl). Vous commencez par offrir une tournée générale 
et tout le monde prend un demi, sauf Monique, Gérard et vous-même qui prenez une pinte. Pour la seconde tournée, 
Monique et Gérard reprennent une pinte, Luc et Nelly prennent une pinte également. Les autres, vous compris, se 
servent un demi. Pour la troisième tournée, Jean-Pierre et Nelly prennent un demi ; vous servez une pinte aux autres 
et à vous-même, sauf à Monique et Danièle qui boivent un verre de limonade.  

Qui a bu le moins de bière et qui a bu le plus de bière ? Combien de demis pouvez-vous encore servir ? 

(Réponses dans les prochaines nouvelles) 
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Notez sous l’image s’il s’agit de la main droite ou de la main gauche. 

 
 
  ______________     ______________         _______________          __________________ 
 
 

A vos agendas 
 

En ligne : Soirée#Epilepsies - table ronde sur 
différentes problématiques actuelles (Epi-Suisse) 
Les soirées #Epilepsies sont l’occasion d’apporter et 
d’approfondir des thèmes qui vous concernent sous 
forme de discussions interactives. 
Le 10 octobre 2022 de 18h30 à 20h00 
Sur inscription (gratuit) : info@epi-suisse.ch 

 
Stand au Marché de Morges 
Eclipse tiendra un stand au marché de Morges 
Le 12 octobre 2022 de 8h30 à 12h30 

 
 

A votre service 

 
Rencontres parents-épilepsie 

 
Parler entre parents, sans tabou ni recettes toutes faites. 
Partager un moment convivial où trouver soutien et 
non-jugement. Être accueilli-e par une équipe 
d’animation de Jardin des Parents, pleine d’expérience, 
de respect et de sensibilité. 
Pour les parents d’enfants de 4 à 18 ans. 
Le 14 octobre 2022 de 9h à 11h (en présentiel & zoom) 
sur le sujet « Comment vivre l’épilepsie au quotidien ? 
trouver l’équilibre entre fatigue-contraintes-école-
loisirs ». Sur inscription : info@epi-eclipse.ch 
 

Le groupe d’entraide 
 
VAUD : Les 4 octobre, 1er novembre, (6 décembre & 10 
janvier à confirmer), 7 février, 7 mars, 4 avril, 2 mai 2023 
de 19h à 20h30. Contact : Laurence Pralong au 079 704 
91 41 - Av. de Rumine 2, 1005 Lausanne. 

FRIBOURG : Le 3ème mercredi du mois. Contact : Luc 
Magnenat au 076 722 42 83. 

 
Permanence 

 
Vous êtes concerné-e-s par l’épilepsie à un titre ou à un 
autre. Vous avez besoin d’informations, d’une adresse, 
d’un document, d’un coup de main. 

Vous souhaitez parler de ce que vous vivez, partager vos 
expériences, poser des questions. 

La Fondation Eclipse vous renseigne, vous écoute et 
vous oriente. L’anonymat est respecté. 

Vous pouvez téléphoner ou passer sans autre le jeudi de 
10h à 14h : 
 

Av. de Rumine 2 - 1005 Lausanne 
tél. 021 311 42 56 (répondeur en cas d’absence) 

info@epi-eclipse.ch 

 


