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EDITO
Aujourd’hui et demain, 
ensemble !
Apporter à tous le meilleur en santé, 
parier dans l’innovation technologique, 
la créativité humaine pour inventer de 
nouvelles manières de soulager les per-
sonnes frappées par la maladie chro-
nique et le handicap tout en préservant 
les ressources de notre planète sont les 
défis des administrateurs et des pro-
fessionnels de l’Institut La Teppe, mais 
nous ne pouvons pas les relever seuls.

La pandémie, le changement climatique 
nous amènent à penser collectivement 
des solutions, il nous faut ensemble pro-
fessionnels de santé, entreprises, fon- 
dations et citoyens nous rassembler 
pour offrir des solutions créatives et 
solidaires.

Nous sommes, grâce à vous déjà à 
l’œuvre avec la création de tiers-lieux 
sur le site, (matériauthèque, lieu de 
rencontre et d’échange…) ; des initia-
tives en faveur de l’écologie et du lien 
social qui mettent au cœur la personne 
humaine. L’innovation et la recherche 
que nous menons grâce à vos dons 
avancent (casque nouvelle génération, 
patch connecté). 

Mais, sans vous, nous ne pouvons pas 
mener ses projets, nous avons besoin 
de vos dons, de votre temps et de votre 
implication pour les mener à bien.

Dr Jérôme Macabéo
Président du conseil 
d’administration Transformer les trajectoires,  

reprendre confiance  
en soi et dans les autres…



  DEs  prOjETs  avEC vOu s

VAlrhONA
Quand les équipes valrhona apaC, pâtissiers coréens 

et français en visite en France, terminent leur séjour  

en pâtissant avec les résidents de l’Institut La Teppe !  

une belle implication de collaborateurs d’une entre-

prise internationale.

une belle occasion d’en savoir plus sur notre établis-

sement spécialisé en épilepsie et santé mentale et sur-

tout de passer un grand moment de partage avec les 

résidants !

TrIGANO
L’entreprise Trigano vDL assemble sur son site de Tour-

non des véhicules de loisir. Elle génère lors de cette 

activité plusieurs types de déchets : conditionnements 

d’emballage, chutes de production, équipements 

vétustes ou inutilisés, matières premières ou compo-

sants neufs obsolètes… Dans le cadre de sa politique 

rsE, l’entreprise Trigano s’engage à soutenir l’Institut 

La Teppe en contribuant à des dons de matériels pour 

permettre un fonctionnement optimal de la matériau-

thèque.

  Les TIeRs-LIeUx, Un pRojeT IncLUsIf eT soLIdaIRe 

  focUs sUR deUx paRTenaRIaTs  

l’Institut la Teppe projette de construire un tiers-
lieu. Il sera situé au rez-de-chausée de l’Ehpad 
nouvellement agrandi et entièrement rénové. 

Ce lieu sera un espace de création et de rencontre des 

habitants, professionnels, associations, patients et rési-

dents autour d’activités créatives, de vente de produits 

bio et de productions de patients, il permettra égale-

ment d’organiser des expositions, des formations…  

Cette structure permettra de développer les échanges 

et les interactions, favoriser les relations humaines de 

proximité et l’innovation sociale… 

Ce projet a bénéficié d’un don de 242 420 euros de 

La Fondation Hôpitaux de paris - Hôpitaux de France, 

présidée par Brigitte Macron.

Vous pouvez participer financièrement au projet  
et ou proposer des heures de bénévolat.  
Nous sommes à votre écoute.

lA mATérIAuThèquE : 
NE jETEz plus, ON récupèrE !

la matériauthèque est un tiers-lieu de dépôt 
et de vente de petit matériel à petits prix. Des 

entreprises et des particuliers peuvent y déposer des 

invendus, des chutes de production ou de chantier. Ces 

matériaux sont triés et revendus par les patients et les 

résidants de l’Institut.

La matériauthèque est aussi un atelier thérapeutique 

au service du soin et de l’insertion sociale, un lieu de 

rencontre et d’échange pour multiplier les interactions 

et faire du site de l’Institut un quartier de la ville de Tain.

En savoir plus, infos pratiques et renseignement : 
https://www.teppe.org/Materiautheque?opml=3

La convention signé entre M. Frédéric Genthial, directeur 
industriel de Trigano et M. François Luiggi, directeur de l’Institut

Des cours de pâtisseries offerts par les salariés de Valrhona



DEs prOjETs DE rEchErchE  
EN DéVElOppEmENT

L’unité de recherche clinique travaille sur de nouveaux 
projets innovants :

IDapTE 
Le premier référentiel sur l’adaptabilité de la pratique 
sportive pour le sujet épileptique est paru  ! Il est le fruit 
d’une collaboration inédite entre discipline et professionnels 

des secteurs de la santé, de l’activité 
physique et des sciences humaines.  

s’adressant aussi bien aux profes-
sionnels de santé qu’à un public 
plus large, l’ouvrage place le  
bien-être des patients au cœur 
des préoccupations : il s’agit de 
se mobiliser pour le renfort de 

l’autonomie, de l’estime de soi 
et de la lutte contre le sentiment 

d’exclusion.

DETEC TEppE
Le projet Detec Teppe permettra de détecter les crises  
grâce à un patch connecté et à l’intelligence artificielle pour 
améliorer la qualité de vie des patients souffrant d’épilepsie. 
L’étude clinique et les essais devraient débuter au 3ème 

trimestre 2022, le protocole a été déposé au Comité de 
protection des personnes (Cpp).

DEs éCOuTEurs InnOvanTs
une équipe de naox Technologies est venue à l’Institut  
pour présenter son dispositif EEG. Ce système permet de 
réaliser un enregistrement EEG en déplacement. Les capteurs 
intégrés dans des écouteurs enregistrent passivement 
l’électroencéphalogramme du patient en temps réel.
une journée de test grandeur nature sera prochainement 
organisée sur le site de La Teppe pour recueillir les besoins  
et avis des patients et professionnels.

épIMEDIT
Dans le cadre d’un projet de recherche hospitalier multi-
centrique porté par le CHu de Grenoble, l’Institut La Teppe 
va évaluer l’impact de la pratique de la méditation en pleine 
conscience sur la qualité de vie de patients présentant une 
épilepsie pharmaco-résistante. 14 patients de l’Institut sont 
inclus dans cette étude.

  La vIE DEs prOjETs

lE cAsquE 2.0
L’Institut la Teppe et la société Amarob, spécialisée en 
micro-robotique travaillent de concert pour la mise au  
point d’un casque innovant pour protéger les patients des 
chutes causes par des crises d’épilepsie répétées. 
Ce partenariat va permettre de :
 1/ de tester l’adhésion et de faire un état des lieux des  
 besoins des patients 
 2/ de valider l’efficacité de différents systèmes 
 3/ d’évaluer rapidement l’intégration de ces dispositifs  
 médicaux dans les pratiques médicales et la prise en  
 charge des patients. 
Il s’agira dans une première phase de travail d’établir la 
preuve du concept. une première réunion en présence de 
patients et professionnels pour présenter les intentions 
et première esquisses a permis de mettre en évidence les 
attentes des patients : ne plus souffrir des blessures liées 
aux chutes et être libérés du regard stigmatisant grâce  
au port d’un casque plus discret et plus esthétique.
Ce projet porteur d’espoir pour les patients est soutenu par 
la Caisse d’épargne Loire Drôme ardèche.

CuLTurE

lA DANsE Au rENDEz-VOus
Pour l’édition 2022, patients, résidents et professionnels ont 
souhaité donner toute sa place à la danse contemporaine. 
Des ateliers ont été organisés par le danseur sébastien 
Cormier au sein des EHpaD. Des journées dédiées aux 
ateliers Danse et Musique se sont tenues au théâtre pour le 
plus grand plaisir de l’ensemble des patients de l’Institut. 
La semaine culturelle a eu lieu du 18 au 24 septembre, elle 
était animée par le collectif d’artistes “Faune”. 
un grand merci à nos partenaires : la Fondation Les amis 
de l’éterlou,  la Fondation de France, le dispositif Culture et 
santé et arche agglo. 

rECHErCHE ET InnOvaTIOn

Les représentants de la Caisse d’Épargne et  
les président et directeur de l’Institut

Les Dr Petit et Mezouar, neurologues, Mme Leatitia Clair testent  
le dispositif en présence de Hugo Cuong Dinh, co-fondateur  
de Naox Technologies



 EN brEf

 Genève 14 ème conGRès eURopéen  
 d’épILepsIe
Deniz Ertan et axel Lion, doctorants-chercheurs au 
sein de l’unité de recherche clinique de l’Institut ont 
présenté au congrès européen leurs travaux autour 
de deux posters, l’un sur les crises fonctionnelles 
dissociatives et l’autre sur le référentiel activités 
pysiques adaptées et épilepsie.

 L’éqUIpe de fooT de L’InsTITUT  
 en sUède poUR La GoThIa cUp
L’équipe de football de l’Institut La Teppe a participé 
au tournoi de la Gothia Cup en suède cet été grâce à 
sKF Groupe special Olympics France. 
Des patients et résidents de l’Institut La Teppe ont  
pu vivre une expérience unique en participant au 
plus grand tournoi de football de jeunes au monde.
plus de 4 000 matchs se sont joués sur 100 terrains, 
75 pays étaient représentés. plus de 50 000 spec-
tateurs ont assisté à la cérémonie d’ouverture à 
l’ullevi stadium de Göteborg.

 uNE VIsITE à l’INsTITuT

 jean-chRIsTophe combe,  
 mInIsTRe des soLIdaRITés Rend 
 vIsITe aUx pRofessIonneLs  
 eT RésIdenTs de L’ehpad 
 L’ÎLe fLeURIe 

  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

 meRcI aUx paRTenaIRes eT  
 peRsonnes ImpLIqUées poUR  
 La pRemIeRe venTe aUx enchèRes  
 de L’InsTITUT
près de 17  000 euros ont été versés à l’unité de 
recherche clinique de l’Institut La Teppe grâce à 
la vente de grands crus. La vente aux enchères 
-orchestrée avec humour et brio par Me antoine petit- 
et le dîner caritatif ont réunis près de 200 personnes 
à L’abbaye de Collonges-paul Bocuse le 7 mai dernier.

En pleine période de canicule, le ministre est venu 

dans la Drôme le 3 août et a choisi de se rendre 

dans un établissement de l’Institut la Teppe, l’Eh-

pAD de l’Île fleurie située à la roche-de-Glun.  

Le ministre a salué le travail des équipes et fait part 

de sa volonté de faire avancer le projet relatif à l’éla-

boration d’une loi autonomie, attendue depuis de 

nombreuses années. Le ministre a échangé longue-

ment avec les professionnels de l’EHpaD. Il a fait  

part de sa mobilisation pour renforcer l’attractivité 

des métiers des services à la personne.

une visite qui a permis de mettre en lumière le dé-

vouement et la bienveillance avec lesquels le person-

nel de l’EHpaD exerce.
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