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EDITO
L’unité de recherche  
de La Teppe, un projet  
ambitieux et innovant

Grâce à vous l’unité de recherche de 

La Teppe a pu démarrer son activité. 

Des partenariats sont en construc-

tion avec les universités de Lyon 1, 

Lyon 3, Rennes. Des coopérations 

sont en train de s’écrire avec la fon-

dation Rothschild, le CHU de Lyon. 

L’unité de recherche a pour objec-

tif d’améliorer la qualité de vie des 

personnes qui souffrent d’épilepsie 

et de leur entourage. Différents ou-

tils de détection des crises (caméra, 

matelas et bracelet) vont être testés 

scientifiquement pour être ensuite 

préconisés aux familles. 

Différentes études sont en cours ou 

vont être réalisées, entre autres : 

- une étude sur le sommeil du sujet  

  épileptique,

-  une étude sur « les chiens détec- 

  teurs de crises » afin d’évaluer la  

  capacité des canidés à réagir pré- 

  cocement à la survenue d’une  

  crise,

- enfin, un projet de recherche sur  

  l’impact de la pratique du sport,  

  sur le développement de l’auto- 

  nomie et du bien-être.

Merci à ceux qui nous font confiance 

et à ceux qui vont nous rejoindre. 

Bernard Fleuriot
Président du Conseil 
d’administration

Engagez-vous pour 
l’innovation, la recherche 
et l’inclusion sociale 
avec La Teppe



  RENCONTRE  AVEC NOS  M ÉC ÈNES

    LA TEPPE 2030, DE GRANDS PROJETS EN PERSPECTIVE 

  LA VIE DES PROJETS

INCLUSION SOCIALE

CULTURE À L’HÔPITAL,  
C’EST PARTI !  

La Teppe a été retenue par la commission Culture à l’hôpital 
pour son projet ambitieux « Quand La Teppe fait son cirque, 
l’art se met en piste ». Une série d’activités culturelles vont  
être initiées à La Teppe. Pour en savoir plus : http://www.teppe.
org/Mecenat/Acrobatie_et_cirque

UN SOUTIEN REMARQUABLE  
POUR L’ESAT 

Nous remercions la fondation Eiffage et notre parrain Nicolas 
Caisso qui nous ont permis d’équiper la nouvelle salle grise  
de tapis roulants et d’équipements qui rendront les missions 
plus aisées aux travailleurs de l’ESAT. 

OUVERTURE SUR LA CITÉ

LA CAISSE D’ÉPARGNE LOIRE 
DRÔME ARDÈCHE S’ENGAGE À  
NOS CÔTÉS POUR L’ACCESSIBILITÉ  

La Caisse d’Épargne Loire  
Drôme Ardèche soutient  
les travaux d’investissement  
pour la réalisation des 
chemins aux abords des  
nouveaux ateliers théra- 
peutiques et du kiosque à  
musique récemment rénové.  

Dans le cadre de l’élaboration du schéma directeur de 
La Teppe « TEPPE 2030 », une première action propose 
l’aménagement d’un parcours d’interprétation basé sur  
une approche sensorielle à l’intérieur du site. Elle cible  
donc en premier lieu les résidents et leur bien-être, mais 
également leur famille et plus largement les visiteurs 
extérieurs. 

INNOVATION

DES NOUVELLES MACHINES GRÂCE 
AU MÉCÉNAT DE LPG SYSTEMS 

La société valentinoise LPG® SYSTEMS a fait don à La 
Teppe des machines exclusives CELLU M6 Alliance® 
Medical et HUBER® 360 afin que le pôle kinésithérapie de 
La Teppe puisse faire bénéficier aux patients et résidents 
des établissements de La Teppe des technologies les plus 
avancées.

« Nous sommes très fiers 
d’intégrer nos appareils de 
pointe à un établissement 
d’une renommée telle que 
La Teppe. C’est pour nous 
l’alliance parfaite, le mot est 
choisi, de l’excellence du 
soin à disposition du patient 
et celle de l’innovation. »

Gérard Ferlin, directeur général & Christian Gagnière, directeur 
des affaires médicales chez LPG® SYSTEMS

  Des projets médicaux et architecturaux « La Teppe 2030 » ont  
  été présentés le 12 décembre 2017 lors du dîner des mécènes… 

  Présentation des deux projets phares et retour en image sur la soirée…

Cette nouvelle clinique sera destinée 

à la santé mentale des femmes. Elle 

proposera des techniques de soin 

plus innovantes pour traiter la dépres-

sion, les troubles de la périnatalité et 

les troubles liés aux violences faites 

aux femmes. 

Les travaux doivent démarrer début 

2018 et se terminer en 2019. 

Dirigeants d’entreprises mécènes, philanthropes, médecins, administrateurs et direc-

teur de La Teppe ont éte accueillis au Caveau Chapoutier. Ce fut un moment pour 

mieux se connaître dans une ambiance chaleureuse et conviviale.

La famille Adréani, Valérie de la Batie (HSBC), François Luiggi, directeur de La Teppe, Bruno Faure 
(Axa), Franck Vida (Valrhôna), Pascal Baujeu (CPRO), Anne de Cassini (UCB), Mauricette Crouzet 
(Caisse d’Epargne LDA), Luc Rousset (Fondation RTE) Olivier Crouzet (SBT) Eric Spitz, préfet de  
la Drôme et Michel Chapoutier.

« La Drôme est riche d’un établisse-
ment qui place la qualité des soins et 
l’excellence dans la prise en charge de 
l’épilepsie et des troubles psychiques. »  
M. Éric Spitz, préfet de la Drôme,  
très attentif aux projets de La Teppe.

Ce dîner est aussi l’occasion de parler avec  
ses enfants du sens que l’on a envie de donner 
à son patrimoine pour fédérer la famille 
autour d’un projet commun !

La famille Adréani, grand mécène  
de La Teppe. 

Quand un neurologue passionné,  
Didier Tourniaire, échange avec  
les parrains de la fondation RTE  
et de la fondation Eiffage.

« S’engager auprès de La Teppe,  
c’est pérenniser et faire rayonner  
l’histoire de Tain et de  
ses richesses. » 
Michel Chapoutier, directeur de la Maison  
Chapoutier, mécène et hôte de la soirée.

« Si nous avons beaucoup réalisé,  
il nous reste beaucoup à faire. »  
Bernard Fleuriot, Président de La Teppe en 
discussion avec le docteur Norbert Khayat,  
arrivé à La Teppe pour étoffer l’équipe de  
neurologue et permettre la création de  
l’unité de recherche.

Ce parcours sera un lieu d’expression 

et d’échange pour tous, en lien avec  

les activités proposées par La Teppe.

Il traversera le parc de La Teppe et 

permettra la découverte sensible du 

patrimoine bâti et naturel du site. 

Il sera accessible aux résidents, aux 

visiteurs et habitants de Tain.

RÉALISER UN SITE OUVERT ET  
INNOVANT EN MATIÈRE D’ACCESSIBILITÉ 
ET DE MOBILITÉ DOUCE

CONSTRUIRE UNE CLINIQUE DE POINTE 
POUR PRÉVENIR ET TRAITER LES  
DÉPRESSIONS SÉVÈRES

D’hier à aujourd’hui,  
le développement urbain  
de La Teppe (1930-2017).
L’enjeu est d’organiser  
l’espace par pôle et 
de créer des liens…

Clinique La Cerisaie (plan de situation  
et entrée principale). 



  ASSOCIATION LA TEPPE  
 25, avenue de la Bouterne - CS 9721 - 04 75 07 59 59 

 26602 Tain l’Hermitage Cedex - www.teppe.org

  CONTACT  
Marianne Camus, Directrice développement et mécénat  

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

 MERCI AUX NOUVEAUX MÉCÈNES 

 QUI NOUS ONT REJOINTS

  - CNR 
 - Fondation Eiffage 
 - LPG Systems  
 - Solange Froissant-Richard 
 -  Intermarché

 Merci à tous les donateurs particuliers  
 qui souhaitent rester anonymes et  
 qui nous soutiennent.

 Notre site internet a évolué, nos partenaires  
 et mécènes sont désormais encore plus  
 visibles : www.teppe.org/Mecenat/ 
 Ils_nous_soutiennent

 EN BREF  EN JUIN,  TOUS EN PISTE

 LA COURSE DE LA SOLIDARITÉ  
 DE LA TEPPE, LES INSCRIPTIONS
 SONT OUVERTES ! 

Suite au très grand succès de notre première  
édition en juin 2017, nous renouvelons  
l’expérience le 13 juin prochain… 
Vous pouvez participer à pied, en fauteuil  
roulant pour courir ou marcher.

Venez vivre seul, en famille ou avec vos collaborateurs 
une expérience et un moment de partage unique à 
l’occasion de la course de la solidarité de La Teppe qui 
se tiendra le 13 juin à 17h. 

Inscription gratuite, mais obligatoire sur :
www.helloasso.com/associations/la-teppe/evenements/

course-de-la-solidarite-de-la-teppe-2018.

 LE DOCTEUR BRIDGET KATHRYN  
 MACDONALD EN VISITE À LA TEPPE

  Bridget Kathryn Macdonald est neurologue 
spécialiste de l’épilepsie à l’Hôpital Saint George’s 
à Londres. Après une semaine de visites et de 
rencontres au Centre de Lutte contre l’Épilepsie de 
La Teppe, elle nous livre ses impressions :

« J’ai été surprise par l’atmosphère bucolique du 
site et à l’apaisement qui y règne malgré le nombre 
de professionnels et de patients sur place. Toute 
l’organisation est centrée autour du bien-être du  
patient. Les médecins prennent du temps pour  

échanger leur point de vue sur une situation avec 
les équipes éducatives afin d’avoir une vision globale 
de la situation de chaque personne. L’approche 
médicamenteuse et le recours à l’EEG sont très 
différents de mes pratiques, La Teppe a un plateau 
technique très performant et y recourt plus 
aisément qu’en Grande-Bretagne. J’ai été heureuse 
d’être témoin d’une prise en charge très adaptée et 
humaine. »




