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ACCOMPAGNER LES PERSONNES ÉPILEPTIQUES
EN STRUCTURE MÉDICO-SOCIALE
STRUCTURE MÉDICO-SOCIALE
MODULE 1 : LES FONDAMENTAUX

OBJECTIFS
► Comprendre le processus général des différents types de crises d'épilepsie
et leurs conséquences
► Connaître les stratégies thérapeutiques les plus courantes et
les alternatives dans la prise en charge de l'épilepsie
► Savoir agir et intervenir de manière adaptée en cas de crise
► Proposer des pistes d'accompagnement spécifiques pour
une personne épileptique

PROGRAMME
► Séquence 1
L'épilepsie et le processus de crise
Les différentes interventions en cas de crise et en fonction des crises
Les modes de sécurisation de la personne
Les risques possibles de la crise généralisée et les mesures d'urgence
L'accompagnement après la crise
Les différentes possibilités de traitement (médical, chirurgical, ...)
► Séquence 2
Les conséquences de l'épilepsie pour la personne concernée
L'adéquation du rythme dans les activités de vie journalière
La sécurisation de l'espace de vie et la gestion des risques
Epilepsie et troubles associés

INTERVENANT(S)
► Formateurs de l’Atelier des Pratiques, organisme de formation
professionnelle dans le secteur social, sanitaire et médico-social

MODALITES PEDAGOGIQUES
► Apports théoriques alternant avec des temps de paroles, d’échanges et
d’analyses de situations
► Apports et exercices méthodologiques

MODALITES D’EVALUATION
► Étude de cas, questionnaire écrit, travail de groupe

Public :
Professionnels des établissements
et des services médico-sociaux,
sociaux et de santé
Prérequis :
Aucun
Dates :
4 et 5 octobre
Lieu :
Sarthe
Nombre de places :
12 places
Coût :
Gratuit
Horaires :
09h30 – 12h30
13h30 – 16h30

ACCOMPAGNER LES PERSONNES ÉPILEPTIQUES
EN STRUCTURE MÉDICO-SOCIALE
STRUCTURE MÉDICO-SOCIALE
MODULE 2 : FORMATION APPROFONDISSEMENT

OBJECTIFS
► Comprendre, observer et évaluer l’épilepsie sévère et ses
conséquences
► Elaborer des réponses adaptées aux besoins spécifiques
d’une personne souffrant d’épilepsie sévère
► Favoriser le développement d’un pôle « ressource/coordination »
épilepsie dans la structure

PROGRAMME
► Le soin et le prendre soin de l’épilepsie sévère : les risques médicaux
et les interventions spécifiques / apport de l’observation rigoureuse
des crises / la préparation des consultations de neurologie / le suivi du
traitement
► La compréhension du handicap provoqué par l’épilepsie sévère
► Les adaptations dans la vie quotidienne

INTERVENANT(S)
► Formateurs de l’Atelier des Pratiques, organisme de formation
professionnelle dans le secteur social, sanitaire et médico-social

MODALITES PEDAGOGIQUES
► Apports théoriques alternant avec des temps de paroles, d’échanges
et d’analyses de situations,
► Apports et exercices méthodologiques

MODALITES D’EVALUATION
► Mini-projet à partir d’études de cas, travail de groupe

Public :
Professionnels des établissements et
des services médico-sociaux, sociaux et
de santé
Prérequis :
Formation aux fondamentaux sur
l’accompagnement
des personnes épileptiques
en structure médico-sociale (module 1)
Dates et lieu :
14 et 15 mars à Nantes
10 et 11 octobre à La Roche sur Yon
Nombre de places :
12 places
Coût :
Gratuit
Horaires :
09h30 – 12h30
13h30 – 16h30

COMPORTEMENTS PROBLEMES :
REPERES PARTAGES
STRUCTURE MÉDICO-SOCIALE
PAR LA COP SITUATIONS COMPLEXES DE HANDICAP

OBJECTIFS
► Nommer les différents enjeux en matière de comportements problèmes
► Identifier les modèles conceptuels compris dans la RBPP «
comportements problèmes » de la HAS
► Identifier les stratégies d’identification des facteurs pour une meilleure
prévention
► Identifier les réponses adaptées pour les personnes en situation de
handicap, leurs proches et les professionnels
► Identifier les repères éthiques facilitant la prise de décision
► Nommer les éléments réglementaires qui cadrent les pratiques
d’isolement et de contention

PROGRAMME
► Introduction et repères clés : modèle conceptuel du handicap, approche
écosystémique, facteurs de risques et de protection
► Les apports de l’HAS : comment lire les RBPP, les leviers et pratiques clés
► Introduction et repères clés : modèle conceptuel du handicap, approche
écosystémique, facteurs de risques et de protection
► Isolement et contention dans le champ médicosocial
► Éléments de cadrage réglementaire
► Focus sur le guide HAS « qualité de vie : handicap, les problèmes
somatiques et les phénomènes douloureux »
► Travaux de synthèse en sous-groupes et restitution

INTERVENANTE
► Arièle LAMBERT, directrice du CREAI Pays de la Loire

MODALITES PEDAGOGIQUES
► Travaux de groupes
► Méthode expositive incluant des illustrations, des situations cliniques
et des temps d’échanges de pratiques

MODALITES D’EVALUATION
► Questionnaire en ligne relatif aux attentes et besoins
► Mesure de la satisfaction en direct

Public :
Personnels
medico-socio-édicatifs
des dispositifs partenaires de la
CoP Situations complexes
de handicap
Aidants & familles
Prérequis :
Aucun
Dates :
26 septembre
Lieu :
Angers
Nombre de places :
25 places
2 max par structure
Coût :
Gratuit
Horaires :
09h00 – 12h30
14h00 – 17h30

CALENDRIER
DES FORMATIONS
2023

► Mardi 14 mars et jeudi 15 mars
à Nantes
Accompagner les personnes épileptiques en structure médico-sociale :
Module 2 approfondissement

► Mardi 26 septembre à Angers
Comportements problèmes :
Repères partagés

► Mercredi 4 octobre et jeudi 5 octobre
en Sarthe
Accompagner les personnes épileptiques en structure médico-sociale :
Module 1 les fondamentaux

► Mardi 10 octobre et mercredi 11 octobre
à la Roche-sur-Yon
Accompagner les personnes épileptiques en structure médico-sociale :
Module 2 approfondissement

RE MÉDICO-SOCIA
Tarification ?

CONTACT

Ouverture des inscriptions

Béatrice BARIL
Chargée de mission formation / ETP
PRIOR maladies rares
06 01 42 93 71
beatrice.baril@chu-nantes.fr
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