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EDITO
2016-2021 :  
La campagne de mécénat  
a 5 ans et se poursuit  
autour de projets inspirants.

Chers mécènes et futurs partenaires.

Nous vous remercions de votre soutien 
depuis le début de la campagne. Nous 
sommes heureux d’avoir pu constater 
à l’occasion de l’enquête menée durant  
la saison estivale que vous êtes satisfaits 
de votre engagement auprès de l’Institut 
La Teppe. 

Vos dons témoignent de votre histoire 
particulière, de votre lien à l’Institut La 
Teppe et de votre engagement en faveur 
de la lutte contre la maladie et l’amélio-
ration des conditions de vie et de soins. 
Nous avons le plaisir de retracer dans 
cette édition spéciale les grandes étapes 
et les belles victoires de cette campagne 
de mécénat, que nous allons prolonger  
et vous donnez rendez-vous pour tous 
nos projets d’avenir. Il s’agira de mettre 
en œuvre des projets de recherche am-
bitieux et de construire des lieux ouverts 
sur la cité.  

Au nom de tous les administrateurs, des 
professionnels, des patients et résidents, 
merci, du fond du cœur. Vous savoir à 
nos côtés est un encouragement de tous 
les instants dans notre mission : offrir 
des soins de pointe et un accompagne-
ment adapté à tous les patients et rési-
dents de l’Institut La Teppe.

Dr Jérôme Macabéo
Président du Conseil 
d’administration A nos côtés pour des projets  

de recherche, source d’espoir,  

et pour de nouveaux  
lieux inclusifs.



  CAmpAgNE DE  méCéNAT

  Mécènes de la Teppe, qui êTes vous ? 

  …quelles sonT vos aTTenTes ? 

    voTRe noMBRe paR sTaTuT    

                                     affecTaTion des dons paR pRoJeT                                     

    MoYenne des dons    

    vos dons paR sTaTuT    

D’une façon générale, vous êtes satisfaits 

des informations reçues, vous souhaitez 

connaître les affectations de vos dons, et mieux 

cerner nos projets.

Vous souhaitez aussi pouvoir vous rencontrer ; 

La course de la solidarité « était » un moment 

opportun de rencontre et d’échange. Nous vous 

donnons rendez-vous le 8 juin prochain pour 

une nouvelle course de la solidarité. 

Vous vous sentez utiles par votre engagement 

et êtes fiers de contribuer aux projets de l’Ins-

titut visant à améliorer la qualité de vie des pa-

tients et résidents.

Pour certains d’entre vous, il s’agit « d’une op-

portunité de pouvoir accompagner une struc-

ture médicale très bien implantée localement 

et de contribuer à une meilleure qualité de vie 

des patients », pour d’autres il est important de 

soutenir l’Institut pour « Aider à faire avancer la 

recherche et l’institution, et maintenir la qualité  

des soins ».

Pour beaucoup, notamment les donateurs par-

ticuliers et les familles de patients, vous fondez 

beaucoup d’espoir pour la recherche contre 

l’épilepsie et souhaiteriez être informés des 

avancées cliniques et des innovations.

Vous êtes en attente d’échanges réguliers repo-

sant sur la confiance mutuelle. Pour répondre 

à cette attente, l’unité de recherche clinique a 

renforcé son équipe, désormais trois neurolo-

gues, une attachée de recherche clinique, une 

infirmière de recherche clinique et deux docto-

rants composent cette unité.

Être mécène, c’est une 

satisfaction personnelle, 

j’ai l’impression 

d’être utile…
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Soutenir 
les ambitions  
de La Teppe

Ouverture  
sur la cité 

Unité de  
Recherche 

clinique

Plus de sport 
contre l’épilepsie 

et l’exclusion 

Diversifier 
les activités 

professionnelles

Culture 
et pratiques 
artistiques

Clinique 
psychothérapique  

La Cerisaie

Des équipements  
et des formations  
pour les services
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Les faits marquants de la campagne de mécénat
[ 2016 - 2021 ]

Septembre 2016   
Lancement de  
la campagne  
de mécénat

Décembre 2016

Colloque « 160 ans  
de La Teppe »
Rencontre avec  
les institutions,  

les acteurs locaux,  
les entreprises
et les premiers  

mécènes.

Fin 2017    

Création de l’Unité  
de Recherche Clinique
Un projet ambitieux et 
innovant pour l’Institut.

2018    

Stratégie  
de diversification  

par la culture
Lancement du projet  

« La Teppe fait  
son cirque ».

2017

Lancement  
d’évènements 

ciblés
autour du sport 
et de la culture 

comme supports 
thérapeutiques.

Novembre 2018  

Trophée  
Living Lab  

pour le projet  
“Detec Teppe” 

Septembre 2016

Campagne de  
communication

- Refonte du site  
 internet La Teppe

- Supports (logo,  
 lettre d’info…

- Lancement de 
 7 projets.

2021   

Appels à projets : 
11 réponses  
positives

La Teppe devient  
L’Institut La Teppe

Croissance de 
l’unité de  

recherche clinique :  
3 nouveaux  

projets

Fin 2016  

Des résultats  
encourageants

- Articles de presse

- Reportage Télé  
 et émissions radio

- édition d’un  
 ouvrage de  
 référence sur  
 La Teppe.

2020    

Pandémie Covid
- Une grande  
 mobilisation  
 des entreprises et  
 des fondations

- Des liens solidaires  
 remarquables

- Sur le web :   
 course en ligne,  
 webminaires…

Juin 2017

Première course  
de la solidarité
Le sport comme  

support thérapeutique 
pour les patients  
et les résidents.

500 participants.

2018  

Consolidation des  
actions “mécénat”

 Signatures de convention  
 avec les entreprises  
 régionales et locales.

Décembre 2017

Premier dîner  
des mécènes

Rencontres et échanges 
entre mécènes, dirigeants  
d’entreprises, médecins, 

administrateurs de  
La Teppe au Caveau  

Chapoutier.

2016-2021 

mai 2019

Lancement  
des travaux  

de la clinique  
La Cerisaie 

dédiée à la santé 
mentale des 

femmes.

Juin 2019

Troisième  
course de  

la solidarité

1000 participants.

  CAmpAgNE DE  méCéNAT

La campagne de mécénat a rassemblé à ce jour 392 donateurs sur des  

projets en faveur de la recherche, de l’innovation et de l’inclusion sociale. 

Une ambition partagée autour de l’amélioration de la qualité de vie  

des personnes touchées par la maladie chronique et le handicap. 

LeS ChIffReS  
RemaRqUabLeS

10 projets réalisés 

4 Dîners des mécènes,

3 courses,

3 colloques,

des centaines  
de rencontres…

380 dons 

392 mécènes  

2 mE collectés

Octobre 2018   

Inauguration de  
l’extension de l’ESAT
Nombreux mécènes, 
acteurs et institutions 

présents.

Articles de presse  
sur l’ESAT.

2019  

Communications 
scientifiques  

- Colloques et  
 rencontres

- Articles 

- projets URC…

17 donateurs
318 000 E

119 donateurs
306 000 E

83 donateurs
192 000 E

30 donateurs
341 000 E

49 donateurs
304 000 E

78 donateurs
246 000 E



Et demain, 
on fait quoi ?

Le projet stratégique de l’association est 

articulé autour de 5 grands axes, il invite 

chaque professionnel à renforcer nos 

missions d’expertise de recours, optimi-

ser les capacités cognitives et sociales 

des personnes accueillies et développer  

leur autonomie sur un site inclusif et  

ouvert, développer la recherche clinique,  

et adapter le parc immobilier aux besoins 

des personnes. 

Tous ces axes stratégiques vont se décli-

ner en actions concrètes.

Nos orientations et nos projets pour l’avenir…
[ 2021 - 2026 ]

…et pour une société plus solidaire

  CAmpAgNE DE  méCéNAT

Forte d’une grande dynamique et d’un succès avéré  

la campagne de mécénat se poursuit autour de  

grandes orientations et de projets à construire.

Inclusion sociale
Ehpad et création  

d’un tiers lieu

Bien-être, transmissions, valeurs 
et autonomies

Ces travaux d’extension et d’embel-

lissement vont permettre à chaque 

résident de bénéficier d’une chambre 

individuelle confortable et plus spa-

cieuse ainsi que la création d’un 

tiers-lieu au sein de ce nouveau bâti-

ment, une salle d’activités nommée  

« Vis’Age ». 

Ce projet qui est un trait de l’innova-

tion sociale, vise à encourager les rési-

dents de l’Ehpad à « vivre leurs âges »  

et à accepter leur vieillissement dans 

un esprit de transmission de valeurs, 

de partage culturel et social.

Les partenariats mis en œuvre avec 

des acteurs du territoire (écoles, 

théâtre, partenaires culturels…) opti-

miseront les capacités cognitives et 

sociales des personnes accompagnées 

et contribueront au maintien de leur 

autonomie sur un site inclusif, ouvert 

sur la cité.

Inclusion sociale
Référentiel sport

Tout ce que vous avez toujours 
voulu savoir sur le sport 
et l’épilepsie

Cet ouvrage est le premier référentiel 

français portant sur l’activité physique 

adaptée et l’épilepsie. Véritable exper-

tise collective, il est le résultat d’un tra-

vail collaboratif et interdisciplinaire de 

27 contributeurs.

L’ouvrage met en avant un plura-

lisme épistémologique de l’épilepsie 

et propose des recommandations sur 

la question des pratiques physiques 

des personnes porteuses d’épilepsie, 

il a pour ambition d’en étudier toutes 

les dimensions en les actualisant, en 

transmettant les bonnes pratiques et 

en questionnant la construction des 

savoirs. 

Dans une perspective pédagogique 

et de santé publique, l’ouvrage se 

veut à la fois spécialisé et accessible. Il 

s’adresse de ce fait à un large public : 

professionnels, usagers, aidants.

Ouverture sur la cité
Un espace de rencontre  

et de valorisation  

Un projet inclusif, écologique  
et solidaire pour transformer les 
trajectoires, reprendre confiance 
en soi et dans les autres

Véritable quartier dans la ville, l’Institut 

La Teppe s’est depuis de nombreuses 

années ouvert à son territoire.

Aujourd’hui l’institut souhaite propo-

ser des nouveaux horizons profession-

nels à ses patients qui prendront une 

part active dans ce projet :

- Créer un lieu où se mêlent les publics  
 (patients, familles, résidents,  
 habitants, travailleurs).
- Développer un point de vente de  
 la production bio de l’ESAT.
- Vendre, valoriser et exposer les  
 productions des patients  (pâtisseries,  
 maraîchage, menuiserie, productions  
 artistiques…).
- Construire des espaces de rencontres  
 entre professionnels, patients,  
 résidents, familles et habitants et  

 travailleurs du territoire.

Au cœur du projet, un lieu de 
partage ouvert sur la cité

- Un espace de vente de produits  
 agricoles bio et locaux.
- Une cafétéria et un café rencontre.
- Une salle de réunion.

Recherche et innovations
Redesigner les casques  

de protection  

Améliorer la protection des 
patients épileptiques 

Les chutes provoquent des liaisons 

importantes et des traumatismes crâ-

niens qui pourraient être évités. Les 

personnes souffrant d’épilepsie avec 

des casques améliorés et adaptés 

pourraient voir leur qualité de vie, leur 

sécurité, ainsi que leur espérance de 

vie, s’améliorer.

Nous recherchons des partenaires pour  

la mise en place de ce projet pour la 

création de casques nouvelle généra-

tion (casque Air bag) : 

- Des parternaires universitaires  
 pour tester la viabilité, l’impact  
 du dispositif sur la protection,  
 l’acceptabilité du casque par  
 les patients.
- Des moyens financiers pour la prise  
 en charge du temps dédié par  
 l’unité de recherche, l’implication   
 des ingénieurs et les différentes  
 études nécessaires à la finalisation  
 du projet.

Recherche clinique
Epi-Trauma

Étudier les liens entre le vécu 
traumatique et les crises  
épileptiques

Le projet Epi-Trauma consiste à re-

chercher d’une part les antécédents 

psychotraumatiques avant le début de 

la maladie épileptique et d’autre part, 

à caractériser le vécu potentiellement 

traumatique des crises épileptiques. 

Les résultats de cette étude pourront 

donc s’intégrer rapidement aux pra-

tiques quotidiennes des professionnels  

pour mieux dépister le psychotrauma-

tisme chez les patients épileptiques et 

prévenir leurs conséquences. 

Signature olfactive 

Les crises d’épilepsie détectables 
par l’odorat d’un chien

Une nouvelle étude portant sur l’iden-

tification des odeurs informatives as-

sociées aux événements épileptiques 

pendant les périodes pré-ictale et ic-

tale sera menée en tenant compte de 

la complexité des types de crises et 

des différences individuelles. 

Un projet international multicentrique 

impliquant le LTSI, l’INSERm, l’Institut  

La Teppe et l’OHS pour l’inclusion des 

patients. L’INp pour l’investigation chi- 

mique et les statistiques. L’IRSET et 

Agro-Campus pour les statistiques 

spécifiques. medical mutts (USA) pour 

les expérimentations avec les chiens.



 EN BREf

 MeRci aux nouveaux Mécènes 

 qui nous onT ReJoinTs

 - ASTB

 - Fondation de France (Appel à projet  
  autodétermination)

 - La maison E. guigal

 - La famille Bonfort

 -  madame Jeanne E 

 -  madame Louisette m 

L’institut a bénéficié en décembre 2020 et février 
2021 de deux legs successifs. 
Nous remercions chaleureusement l’engagement 
et la générosité de nos testatrices. Ces dons per-
mettront à l’unité de recherche clinique de mettre 
en œuvre des projets pour l’amélioration de la 
qualité des vies des patients. Ces legs permet-
tront aussi de faire vivre des initiatives innovantes 
au service de l’humain. 

 soigneR gRâce  
 à l’hYpnose  

grâce au soutien de la Fondation de France une 
partie des équipes soignantes a été formée à la 
prise en charge de la douleur grâce à l’hypnose. Ces 
formations ont permis de réintégrer une méthode 
de soin non médicamenteuse et de changer la  
relation des soignants par une prise de conscience 
sur le vocabulaire utilisé, il est à noter que le vo-
cabulaire pour des soins douloureux est toujours 
négatif. 
Cette formation a permis une prise de recul sur les 
postures et les impacts des mots dans la relation 
aux patients : « les paroles sont un levier thérapeu-
tique ». Cette formation a aussi permis de consoli-
der « l’alliance thérapeutique et de créer un lien de 
confiance entre le soignant et le soigné ».

 quand des éTudianTes  
 valenTinoises se MoBilisenT  
 pouR l’insTiTuT la Teppe 

Trois étudiantes, Audrey, Anaïs et manon, de l’IUT 
de Valence, ont fait un don de 200 euros à l’Insti-
tut. Elles ont versé les bénéfices d’une opération  
de vente de produits drômois. 
Un grand merci pour leur énergie et soutien.

 VENTE CARITATIVE ExCEPTIoNNELLE

 une venTe aux enchèRes 
 au pRofiT de l’uniTé 
 de RecheRche clinique 

L’Institut La Teppe va organiser une vente  

aux enchères de grands vins de la vallée  

du Rhône.

Elle se déroulera en ligne et en présentiel,  

le 22 janvier 2022 à Lyon lors d’un repas  

gastronomique confectionné par l’association 

des Toques Blanches lyonnaises. 

maître Antoine petit, commissaire priseur  

amateur de vin et soutien de l’Institut La Teppe,  

officiera lors de cette vente caritative unique.

Les bénéfices de cette vente seront  

reversés à l’Institut La Teppe pour  

améliorer la qualité de vie des personnes 

touchées par l’épilepsie et le handicap.

Si vous voulez participer à ce moment unique,  

et connaître les conditions de participation,  

vous pouvez vous renseigner auprès de  

Nathalie Ballery : nathalie.ballery@teppe.org

  insTiTuT la Teppe  
 25, avenue de la Bouterne - CS 9721 - 26602 Tain l’Hermitage Cedex 

 04 75 07 59 59 - www.teppe.org

  conTacT  
Marianne Camus, directrice développement et mécénat  

04 75 09 10 38 - 06 25 36 07 35 - marianne.camus@teppe.org


