HANDICAPS ET ACCOMPAGNEMENTS

Handicaps Rares ou complexes :
les enfants et adultes handicapés
épileptiques en établissements
et services médico-sociaux

NOUVEAU

CONTEXTE
L’épilepsie est une maladie chronique touchant une personne sur cinq en ESMS (plus
de 50 % en MAS), que ces personnes aient un handicap mental, des troubles du spectre
autistique, un polyhandicap ou une IMC (Infirmité Motrice Cérébrale). Mais ce n’est
pas seulement une maladie à soigner ! Source de déficiences, ou associée à d’autres
déficiences, l’épilepsie crée un handicap à prendre en compte. L’épilepsie nécessite un
accompagnement médico-social adapté, présenté dans le cadre de cette formation.

OBJECTIFS
> Acquérir des connaissances théoriques sur :
• L’épilepsie, le handicap lié à l’épilepsie, les comorbidités
• L’hygiène de vie des personnes épileptiques
• Les aides et prestations mobilisables
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> Développer des compétences d’écoute et d’accompagnement :
• Comprendre l’épilepsie de la personne, ses difficultés, celles de ses proches
• Aider à exprimer ses attentes, conseiller, adapter son projet (épilepsie et
compétences)
> Savoir mettre en œuvre des compétences techniques :
• Protéger en cas de crise, savoir quand alerter les secours, rendre compte
• Connaître les risques, les diminuer par des adaptations matérielles et humaines

PROGRAMME
PREMIER JOUR

DEUXIÈME JOUR

> L’épilepsie, les différents types de crises :
• Que faire en cas de crise et après la crise
• Connaître les risques

> Une maladie handicapante, gérer les risques,
mobiliser les compétences :
• Adaptations matérielles et humaines,
matériel spécifique
• Sécurité / autonomie, intimité ;
attentes et craintes des familles
• Hospitalisation d’urgence, mortalité,
morbidité, diminuer les risques

> Hygiène de vie, observance du traitement,
suivi médical
> Handicap provoqué par l’épilepsie
active / sévère
> Impact sur le développement, le vieillissement
> Épilepsie et handicaps associés, comorbidités
psychiques, CNEP

> L’épilepsie, ce n’est pas que la crise :
• Vivre avec, en parler
• Estime de soi et soins du corps. Impact sur les
autres soins
• Préparer un séjour hors établissement,
un voyage lointain
> Des ressources

PUBLIC
Tous professionnels travaillant
auprès de personnes en situation
de handicap avec épilepsie (enfants,
adolescents, adultes)
INTERVENANTS
• Françoise Thomas-Vialettes
Expert EFAPPE épilepsies sévères,
Présidente du Conseil d’Orientation
du FAM pour épileptiques sévères
les 4 Jardins (38)
• Philippe Kahn
Président Accueil,
Épilepsie Grand Est
MOYENS PÉDAGOGIQUES
Apports théoriques et pratiques,
diaporama, vidéos, exemples
pratiques, échanges, exercices
et jeux, quiz, démonstration de
matériel, bibliographie et ressources
DURÉE DE LA FORMATION
2 jours, soit 14 heures
SESSION
>D
 e 6 à 20 participants
>S
 trasbourg 7 et 8 octobre 2019
>7
 90 €/personne
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La Fabrique, une nouvelle façon d’associer les expertises
au profit de l’action sociale et médico-sociale de demain

Bulletin d’inscription
Formation choisie
Titre
Référence					Date

Responsable du suivi de l’inscription
Nom et prénom
Fonction
Structure juridique
Établissement
Adresse
Ville						Code postal
Téléphone					Fax
E-mail
Adresse de facturation (si différente)

Participants
Nom et prénom
Fonction						Service
Téléphone					E-mail
Nom et prénom
Fonction						Service
Téléphone					E-mail
Nom et prénom
Fonction						Service
Téléphone					E-mail

Date d’inscription

Signature du responsable de l’inscription
et cachet de l’établissement

À réception de votre bulletin d’inscription, nous vous ferons parvenir une convention de formation. Les données à caractère personnel recueillies dans le cadre de la gestion des formations sont
traitées par l’Association conformément à la loi « Informatique et Libertés » modifiée en 2018. Ainsi les données enregistrées sont celles strictement nécessaires au responsable du traitement
pour la seule finalité de gestion de la formation. Les personnes concernées disposent d’un droit d’accès, de rectification, de portabilité, d’effacement de celles-ci ou une limitation du traitement en
s’adressant à l’adresse suivante : Association Adèle de Glaubitz, Responsable de la Protection des Données, 76 avenue du Neuhof – 67100 Strasbourg. Pour plus de précisions, il vous est possible de
contacter l’Association à la même adresse. Déclaration d’activité enregistrée sous le numéro 42 67 04521 67 auprès du préfet de région Alsace. Cet enregistrement ne vaut pas agrément de l’État.

Bulletin à compléter et à envoyer

par courrier à

Adèle de Glaubitz Formation
76 avenue du Neuhof – 67100 Strasbourg

ou par mail à

formation@glaubitz.fr

Téléphone
Contact

03 88 21 10 40
Pascale Meddah

