
EPIPAIR  formation-conseil

« La santé est un état de complet bien-être physique, mental et social, et ne consiste 
pas seulement en une absence de maladie ou d’infirmité » (définition OMS). 

L’épilepsie est une maladie chronique qui affecte la qualité de vie.  
Méconnue et d’expression variée, elle génère des situations de handicap  
spécifiques. Quelle que soit la sévérité de l’épilepsie et des handicaps associés,  
des aménagements sont possibles pour vivre sa vie malgré la maladie  
et ses crises imprévisibles. 

Les formations initiales préparent rarement à la prise en compte des difficultés  
des personnes épileptiques dans le quotidien. Les professionnels comme les aidants 
peuvent être démunis. Une fois formés, avec du bon sens pas cher et si besoin, 
des aides et prestations selon la loi, ils améliorent la qualité de vie de ces enfants, 
adultes ou personnes âgées épileptiques auprès desquels ils interviennent.

Fort de l’expérience de ses formateurs dans l’accompagnement  
de personnes concernées par une épilepsie, EPIPAIR propose des formations  
et des actions de sensibilisation ou de conseil adaptées à vos attentes pour faciliter 
au quotidien l’accueil et l’intégration des personnes concernées par une épilepsie. 

Conseil

Conseils
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Les formateurs EPIPAIR, personnellement  
concernés par l’épilepsie, ont chacun  
une longue expérience associative 
qui les a mis en contact avec de nombreuses 
personnes handicapées par une épilepsie,  
des professionnels et des aidants.

Ils ont participé à la définition et à la création 
d’établissements et services médico-sociaux. 
Ils ont suivi une formation certifiante  
de formateur.

Formations
Actions de sensibilisation
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Personnes épileptiques et aidants

EPIPAIR propose des interventions collectives pour aider les personnes épileptiques 
et leurs proches à mieux vivre le quotidien, connaître et faire valoir leurs droits. 

Nos intervenants favorisent le partage d’expérience et la mobilisation  
des savoir-faire de chacun dans le respect de la vie privée et du secret médical. 
Cela peut s’insérer dans une journée sur un handicap, une maladie auquel  
l’épilepsie est associée, dans une action d’aide aux aidants.

EPIPAIR peut animer une session commune aux familles et professionnels 
d’une structure.

Actions de sensibilisation
Formations

Pour tous professionnels auprès de personnes épileptiques, 
des formations interactives sur mesure 

Présentations, activités pratiques, vidéos, questions/réponses, mises en situation, 
la formation s’adapte aux particularités des personnes accompagnées par votre 
organisme 

• Enfants, adultes, handicaps associés.
•  Domicile, établissement médical ou médico-social, scolaire,

périscolaire, centre de loisir, séjour de vacances…

Elle répond aux interrogations des professionnels. Elle leur donne des savoirs et 
outils pour accompagner efficacement et sereinement des personnes épileptiques. 

Connaître, Observer, Agir avec bon sens, Adapter, Rendre compte.
Après cette formation vos professionnels seront en mesure d’évaluer,  
gérer les risques, adapter l’accompagnement selon l’épilepsie,  
les déficiences et les capacités de la personne.

• Savoir décrire ses difficultés et savoir en parler
• En cas de crise : que faire et pourquoi ?
•  Aménager sa vie et son environnement, solliciter un financement si besoin
•  Connaitre droits et démarches : Santé, Education Nationale, Emploi,

MDPH
•   Identifier les ressources professionnelles et associatives

Objectifs pour les personnes épileptiques et leurs aidants :

• Des connaissances théoriques : Epilepsie - Crises - Handicap
•  Des compétences d’écoute et d’accompagnement : diminuer

l’appréhension, connaître l’épilepsie d’une personne et ses difficultés,
l’aider à exprimer son besoin, dialoguer avec la personne épileptique,
ses aidants, les collègues, l’entourage.

•  Des compétences techniques : savoir décrire l’épilepsie de chacun,
assurer la sécurité sans surprotéger, rendre compte, adapter
l’environnement matériel, le projet de vie et l’aide humaine.

Nos formateurs peuvent intervenir seuls ou avec votre médecin, vos formateurs, 
s’insérer dans une formation plus globale.
Nous avons formé des équipes d’établissements médicosociaux, des animateurs 
de vacances adaptées, des auxiliaires de vie. Les retours sont très positifs.
Contactez-nous pour organiser la formation dont vos professionnels ont besoin.

Ils auront acquis

En entreprise 

EPIPAIR propose une sensibilisation à l’épilepsie, « handicap invisible », par 
exemple lors d’une journée d’information handicap.
EPIPAIR peut intervenir en conseil.




