FORMATION EN PRÉSENTIEL

ACCOMPAGNER LES PERSONNES
ÉPILEPTIQUES EN STRUCTURE MÉDICOSOCIALE (APPROFONDISSEMENT)
OBJECTIF
Le premier module de formation consacré à l’accompagnement des personnes
ép ileptiques en structures méd ico-sociales permet aux professionnels d’accéd er à
une compréh ension de base sur l’ép ilepsie et ses conséq uences et d’élaborer
des pistes d’accompagnement et d’intervention adaptée s aux personnes
concernée s et aux différentes situations rencontrée s. Ce second module de
formation s’adresse plus particulièrement aux professionnels accompagnant des
personnes souffrant d’ép ilepsie non stabilisée ou d’ép ilepsie sévère pharmacorésistante et qui souhaitent acquérir des connaissances techniques leur
permettant de développer des modalités et des outils d’accompagnement
spécifiques.

Tarif (Hors
frais de
déplacement)

Formation proposée dans le cadre d'un partenariat avec FAHRES (Centre
Nationale de Ressources Handicaps Rares - Epilepsie Sévère).

300 € NET
par participant

2400 € NET
par groupe

Réf.

PRO-000067

Contact

f.ferey@atelierdespratiques.fr
www.atelierdespratiques.fr

0685074564

COMPÉTENCES DÉVELOPPÉES
Comprendre l'épilepsie sévère et pharmaco-résistante et non stabilisée.
Contribuer au soin d'une personne souffrant d'épilepsie sévère en structure
médico-sociale.
Savoir observer et évaluer l'épilepsie sévère d'un résident afin d'ajuster
l'accompagnement.
Elaborer des réponses adaptées aux besoins spécifiques d'une personne souffrant
d'épilepsie sévère.

PUBLIC CONCERNÉ
Professionnels des établissements et services sociaux et médico-sociaux.

PRÉ-REQUIS
Formation aux fondamentaux sur l'accompagnement des personnes épileptiques en
structure médico-sociale








12 heures / 2 jours

Niveau

Modalité

Effectif par session

Niveau III

Présentiel

6 mini > 12 maxi

Durée

L'ATELIER DES PRATIQUES - N° de déclaration d'existence 53560933856 - N° SIRET 835015033 - Code APE 85.59A
Tél. : 0685074564 - f.ferey@atelierdespratiques.fr - www.atelierdespratiques.fr
FAHRES - 25 av. de la bouterne - CS9721 - 26602 TAIN L'HERMITAGE - formation@fahres.fr - www.fahres.fr

1/2

PROGRAMME

CONTENU
Le soin et le prendre soin de l'épilepsie sévère
Les risques méd icaux et les interventions spécifiques.
L’apport de l’observation rigoureuse des crises (construction de grilles d’observation spécifiques) :
repérage des facteurs déclencheurs aggravants ;
repérage des él éments et des situations facilitateurs ;
adaptation du traitement ;
individualisation de l’accompagnement.
La prép aration des consultations neurologiques et l’él aboration des synthèses des observations.
Le suivi du traitement.

La compréhension du handicap provoqué par l'épilepsie sévère
Les handicaps spécifiques gén érés par l’ép ilepsie :
déficiences permanentes ;
déficiences durables ou liée s au traitement ;
déficit temporaire et imprévisible ;
restrictions permanentes.
L’impact sur le développement.
Les limitations d’activités et les surveillances imposée s.
Les adaptations dans la vie quotidienne (protection / autonomie / intimité / hygièn e de vie).

MODALITÉS DIDACTIQUES
Apports théo riques alternant avec des temps de parole, d'échanges et d'analyse des situations amenée s par les participants.
Apports méthodologiques.
Etude de cas.

INTERVENANT(S)

ÉVALUATION

ATTRIBUTION FINALE

Formateurs membres du pôl e
d'expertise handicap rare-ép ilepsie
sévère de FAHRES.

Auto-évaluations de l’atteinte des objectifs
de formation, QCM : les points clés dans la
connaissance de l'épilepsie sévère et
pharmaco-résistante.

Accompagner les personnes épileptiques en
structure médico-sociale
(Approfondissement)
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