
 
Centre National de Ressources  

Handicaps Rares et Epilepsies Sévères 

DEVELOPPER SES COMPETENCES DANS L’ACCOMPAGNEMENT MECICO-SOCIAL DE  

L’EPILEPSIE et SAVOIR CAPITALISER ENTRE PROFESSIONNELS. 
« Montée en compétences et partage entre pairs » 

 
 

OBJECTIF GENERAL  
L’accompagnement d’une personne souffrant d’épilepsie requière souvent une expertise très spécifique 

(imprévisibilité et variabilité des crises d’épilepsie, singularité des combinaisons de déficiences). Cet 

accompagnement  peut  se révéler particulièrement complexe lorsque les troubles cognitifs et 

psychopathologiques sont combinés avec l’épilepsie. Face à ces situations typiques et critiques 

rencontrées, et la diversité de ces dernières,  les professionnels des établissements médico-sociaux, les 

proches aidants et les familles expérimentent au quotidien des stratégies originales, conçoivent des 

outils innovants, développent des savoir-faire efficaces. 

« Cette approche de la singularité demande à dépasser les savoirs disciplinaires caractérisant des 

métiers et ne consiste pas en une compilation de savoirs par types de déficience. C’est une approche où 

les savoirs sont constamment « reconfigurés » en s’appuyant sur des va-et-vient permanents dans 

l’engagement de la relation entre : hypothèses, propositions, négociations d’activités. » Rapport CNSA 

2016 » 

 

Afin de transmettre ces savoirs et expertises du quotidien incontournables dans l’amélioration de 

l’accompagnement des personnes, il apparaît nécessaire de renforcer l’accompagnement des 

professionnels en leur permettant de : 

✓ Acquérir des connaissances socles sur l’épilepsie.  
✓ Mieux comprendre le handicap généré par cette maladie sur la personne et pour son entourage. 
✓ Appréhender les moyens de compensation permettant de construire un accompagnement adapté 

et d’étayer le projet individualisé de la personne.  
✓ Créer du réseau entre les professionnels. 

Pour répondre à ces besoins qui traduisent les enjeux actuels du secteur médico-social, il est proposé 

une formation continue de 3, 5 jours en présentiel renforcés par une plateforme numérique accessible 

en distanciel pour la partie modules en ligne (niveau 1), autopositionement et retours d’expériences 

(niveau 1 et 2), travaux intersessions et capitalisation et mise en patrimoine (niveau 1 et 2 –journées de 

clôture). Cette formation propose un parcours progressif d’ateliers réflexifs et pratiques, ayant pour 

finalité de permettre aux professionnels de terrain, de mieux comprendre comment la confrontation à 

des situations de prise en charge des personnes épileptiques permet la construction d’une expertise et 

d’une culture partagée.   

Cette formation-action via un parcours de 6 à 8 mois ouverts aux professionnels des ESMS accueillant 

des personnes épileptiques propose de mettre au travail les objectifs suivants 

OBJECTIFS PEDAGOGIQUES : 
 Il s’agit durant cette formation de permettre aux participants de :  

- Identifier et s’enrichir des différentes pratiques dans le champ de l’épilepsie  

- Renforcer la capacité à formaliser son expérience d’accompagnement de l’épilepsie 

- Mettre en ressource son  expérience avec d’autres et la formaliser 

- Acquérir de nouvelles compétences théoriques 

- Expérimenter de nouveaux outils  

 

COMPÉTENCE(S) ÉVALUÉE(S) 
Capacité à s’approprier les outils et méthodes  

Capacité se projeter dans la pratique et transposer les connaissances 

Capacité à formaliser son expérience et la partager 

 

PUBLIC CONCERNÉ 
Tout professionnel(le)s des établissements et des services médico-sociaux, sociaux et de santé / 

Formation concourant au développement et au renforcement des compétences pratiques et techniques 

pour l'accompagnement de proximité́ des personnes épileptiques 

PRÉ-REQUIS 
Etre ou avoir été en situation d’accompagnement d’une personne épileptique (enfant ou adulte) 

Etre salarié d’un ESMS infra région Occitanie Est 

Pour les professionnels n’ayant pas suivi les formations 2019 (cycle 1) avoir suivi le module en ligne niveau 1 

proposé en entrée de ce parcours 

Tarif 
(Hors frais de 
déplacement) 

100€ NET 
par Apprenant 

Durée 

Un parcours hybride 
24 h en présentiel (1journée en 
salle + 1 théâtre participatif + 2 
jours de clôture) 
6 ,5 h en distanciel 

 

Effectif par 
session 

mini >  80 maxi 
3 groupes si nécessaire 

Modalité Présentiel + plateforme en ligne 
de ressources  

Niveau 
indicatif de 
formation 

Niveau 6 

Délai d'accès Mise en œuvre réalisée sur 
demande 

Accessibilité 

L’Etablissement met à disposition ou 

se charge de louer des locaux adaptés 

à l'accueil d'un public handicapé. 
Mise à disposition de salles adaptées 
Prévoir matériel informatique pour 
les participants (CF ESMS) 

Contact Isabelle ROBIN – Pilote ERHR LR 
04.67.02.91.87 / 07.61.86.11.69 

Dates : 

Séquence 1 : du 8 au 30 avril 2021 
Séquence 2 : du 1er au 24 juin 

2021 
Séquence 3 : 16 et 17 sept 2021 
Séquence 4 : sept à nov 2021 
Séquence 5 : 2 et 3 déc 2021 

Lieux : Montpellier 

Date version 21/01/21 
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PROGRAMME 

CONTENU 

Séquence 1 : Acquérir le socle de référence / en distanciel  

(Durée = 2 h de connexion environ par participant, à son rythme – niveau 1 réservé aux professionnels 

n’ayant pas suivi les formations de 2018/2019) 
o Connaître et se reconnaître au sein du groupe (identification des profils, motivations et expériences de chacun –état 

des lieux partagé) 

o Identifier les enjeux actuels entourant l’épilepsie  

o Identifier les situations typiques et critiques appelant particulièrement à la mobilisation de savoirs  

o Acquérir les compétences socles en épilepsie («  sensibilisation ») 

 

Séquence 2 : Autopositionnement et retours d’expériences/ distanciel 

(Durée de 2, 5 h – 1 h de connexion seul + une visio de débriefing 1,5 h) 
o Savoir s’auto-évaluer 

o Formaliser des besoins et attentes  

o Partager et mutualiser entre professionnels 

o Formuler des problématiques de travail  

Séquence 3 : Développement des compétences et analyse réflexive 

(Durée – 10 H – Une journée de 7 h en présentiel + 3 h de théâtre participatif et réflexif avec les familles) 
o . Présentation d’une autre méthode spécifique N°2 « l’explicitation » à partir des travaux de Pierre VERMESCH. 

Ressources et guide sont proposés 

o   Démonstration de la méthode  

o   Expérimentation par les participants avec supervision 

o   Relevé de conclusions et production de ressources collectives à partir de l’expérimentation conduite (exercice 

d’application) 

Séquence 4 : Travaux intersessions – analyse et restitution 

(Durée 3 h – en distanciel en min groupes)  

 

Séquence 5 : Restitution plénière –Mise en patrimoine et projection dans la pratique 

(Durée : 2 jours pour clôturer le parcours et lire ensemble les conclusions + se projeter) 

o Journée 1 : exposition et panorama des ressources capitalisées : expo et débat pro- encadrants  
o Journée 2 : nouvelles inspirations présentation cop et NEXTHEP (familles invitées également) 

 

MODALITÉS DIDACTIQUES 

Apports notionnels  alternant avec des temps de parole, d'échanges et d'analyse des situations amenées par les 

participants 

Apports méthodologiques : Présentations et démonstrations d’outils et méthodes  

Mise en pratique et expérimentation : organisation d’espaces et échanges de travail collectif – relevé de conclusions 

Mise à disposition d’une plateforme numérique de travail : accès à ressource-exercices d’application- mises en situations 

supervisées 

 

 INTERVENANT(S) SUIVI & ÉVALUATION ATTRIBUTION FINALE 

 

Pr RIVIER – Neuropédiatre CHU MTP 
Dr MEYER – Neuropédiatre CHU MTP 
F. RAFIER – ES CNRHR FAHRES 
 
 

 

- Exercices pratiques 

- Questionnaire écrit 

Délivrance d'une attestation de formation : 

accompagner les personnes épileptiques en 

structures médico-sociales (Les 
fondamentaux) 
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