Programme de formation
Cadres et administrateurs
Enfants, ados et adultes épileptiques en établissement médicosocial.
Accueillir et accompagner

Objet de la formation
Donner aux administrateurs et cadres d’un groupe d’établissements médicosociaux des
connaissances pour prendre des décisions concernant les personnes handicapées relevant de
leurs établissements et atteintes d’épilepsie.
• Avant l’admission, favoriser la meilleure inclusion, avec quels moyens
• Durant le séjour, tenir compte de l’épilepsie et mobiliser les compétences
•
Des éléments pour un dossier MDPH (orientation, prestations et aides)
Niveau de connaissance requis : expérience professionnelle ou associative dans l’organisme.
Modalité de suivi : fiche de présence signée des stagiaires et du formateur.

Plan de la formation
Deux semaines avant la formation en présentiel, un document préliminaire est envoyé à
chaque stagiaire. Il apporte quelques informations clefs sur l’épilepsie et suscite la réflexion.

Une demi-journée en présentiel :
1. Questions / réponses sur le document préliminaire. Illustrations
2. Impacts de l’épilepsie
Sur le développement. Au quotidien. Difficultés psychosociales
3. Troubles associés
4. Accueillir une personne épileptique
Anticiper. Organiser. Former et informer. Aménager. Et après ?
5. Vignettes cliniques
Nous utiliserons des illustrations de vécu dans des établissements, des vidéos, des vignettes
cliniques pour susciter la réflexion et les discussions entre participants et avec le formateur.
Moyens d'appréciation des résultats : études de cas, questionnaire d'évaluation de la formation

Formateur
Votre formateur est fortement investi dans des associations en faveur de personnes
handicapées par des épilepsies sévères. Au-delà de son histoire personnelle, son engagement
associatif le met à l’écoute de nombreuses familles touchées par l’épilepsie et du monde du
handicap dans sa diversité. Il a participé à la création d’établissements pour épileptiques. Il
travaille bénévolement avec des neurologues épileptologues (CNE, collectif épilepsie, etc.) et
des directeurs d’établissements médicosociaux (FAHRES, CNDEE, etc.) et assiste chaque
année aux Journées Françaises de l’Epilepsie où il a prononcé des conférences. En plus de sa
bonne maîtrise du sujet et de ses compétences à animer une formation, il a suivi une
formation de formateur et actualise régulièrement ses connaissances.

