
           
Tables rondes : Le thème de chaque table ronde sera abordé, le contenu peut en 
être toutefois modifié.  Les contenus seront définitifs dans le programme définitif. 
 

TARIFS (Inscriptions pour les 2 demi-journées) 
Adhérents des associations d’Epilepsie France  
1 membre d’une même famille   25  € 
2 membres d’une même famille 40  € 
3 membres d’une même famille 50 € 
 
Non adhérents 
1 membre d’une même famille   40 € 
2 membres d’une même famille 60 € 
3 membres d’une même famille 75 € 
 
Tarif pour une demi-journée : Tarif ci-dessus / 2 
Si vous ne souhaitez assister qu’à quelques tables rondes, le tarif est de 5€ par 
table ronde.  
 
Les tarifs ci-dessous comprennent le repas et la soirée festive du soir.  
Le transport et l’hébergement sont à votre charge ;  les navettes Gare-Hôtels-La Teppe sont 
prévues et à la charge d’Epilepsie-France.  
La liste des hôtels sera affichée sur le site d'Epilepsie-France 

 
Un programme définitif vous sera adressé Fin Mars 2011 ! Réservez toutefois 
dès maintenant !  
 
 
 
 
 

 
 

Journées Rencontres Nationales  

d’Épilepsie-France 

Pré-programme.  

Vivre avec l'Epilepsie ? Quelles stratégies de prise en charge en 2011 ? 
12 tables rondes autour des problématiques majeures de l'épilepsie.  

Date : 21-22 Mai 2011  
Lieu : La Teppe 26602 Tain L'Hermitage Cedex (Gare Tain L'Hermitage ou Valence 

TGV, navette Gare - La Teppe prévue)  
 

Pré-inscription par mail ou par téléphone :   
Mail : jrn2011@epilepsie-france.fr  

Téléphone : 01.46.38.25.77 ou 01.53.80.66.64  
(Laisser message sur répondeur, le cas échéant)  

 

mailto:jrn2011@epilepsie-france.fr


Journées Rencontres Nationales d’Epilepsie-France : 
Elles ont pour objectif de réunir les personnes épileptiques, les proches, les amis et les acteurs 

intervenant dans l’épilepsie sur différents thèmes sociaux et médicaux. Les Journées Rencontres 

Nationales sont également des journées d’information et de sensibilisation sur l’épilepsie réunissant 

par le biais de conférences et de tables rondes des intervenants du milieu médical et du milieu 

médico-social ainsi que des personnes épileptiques, des parents et leur entourage. Pour les patients et 

leurs proches c’est l’occasion de mieux connaître la  maladie et ses différents aspects ; pour les 

professionnels, ces journées contribuent à enrichir leurs connaissances dans le domaine de l’épilepsie 

aussi bien sur le plan social que médical, favorisant une meilleure prise en charge du patient 

épileptique.  

Présentation des tables rondes:  

Education thérapeutique du patient : Quel changement pour le patient et le soignant ? 

L’éducation thérapeutique du patient est un processus continu de soins et de prise en charge inscrit 

depuis 2010 dans la loi HPST. Elle répond à une demande tertiaire de prévention. Centré autour du 

patient, il s’agit d’une approche pluridisciplinaire tenant compte de toutes les dimensions des 

personnes : psychologique, socioculturelle, mode de vie, maladie. Quel changement apporte-t-elle 

aujourd’hui aux patients, à son entourage, aux soignants dans la maladie épileptique ?  Interventions : 

Neuropédiatre, Neurologue, cadre de santé, ÉduSanté, patient.   

 

Epilepsie et  scolarité : Comment améliorer l’intégration scolaire de l’enfant épileptique ?  

Ce thème abordera la prise en charge de l’enfant épileptique en milieu scolaire : quelle adaptation 

nécessaire à la prise en charge de l’enfant épileptique, comment s’élabore le PAI ?  le PPS ? Quelle 

est la place des parents dans l’intégration ? Comment se fait le choix d’une orientation vers un 

établissement spécialisé.  Interventions : Médecin scolaire, enseignant spécialisé, neuropédiatre, 

parent. 

 

Epilepsie : Un point sur la recherche en 2011  

Des petits  pas pour la recherche, des grands pas pour les patients ; qu’en est-il de la recherche sur 

l’épilepsie en 2011 ? La FFRE fête en 2011 ses 20 ans. En 20 ans quelles avancées ? Dans 20 ans 

quelles retombées sur le patient ?  

Interventions : Enseignants-chercheurs, responsable recherche, patients et entourage, 

sociologue, responsable associatif.  

 

Les épilepsies de l’enfant : le choix des thérapies, le rôle des parents dans le choix ?  

Une dizaine de molécules, de nouvelles à venir, la chirurgie, le régime cétogène, la neurostimulation, 

le gamma-knife, comment se fait le choix d’une thérapie plutôt que d’une autre ? Qu’en est-il des 

protocoles expérimentaux pour les nouvelles thérapies, à qui s’adressent-ils ? 

Interventions : Neuropédiatres,  parents, psychologue.  

 

Epilepsie et établissements spécialisés : Quelles sont les difficultés de prise en charge ? 

Quelles sont les difficultés de prise en charge d’une épilepsie dans un établissement médico-social 

(IME, ITEP, FAM, MAS) non spécialisé en épilepsie ? Est-elle suffisante ? Comment l’améliorer ? 

La formation à l’épilepsie peut-elle améliorer la prise en charge ?  

Interventions : responsables d’établissements, parents, patients, personnel soignant et éducatif. 

 

Epilepsie et troubles associés, handicaps: Comment les prévenir ?  

L’épilepsie ne se caractérise pas seulement par les crises ; des troubles associés ou handicaps peuvent 

en découler. Ces troubles peuvent parfois gêner l’intégration scolaire, professionnelle, sociale des 

personnes épileptiques bien plus que la survenue de crises. Comment les prévenir ? Comment 

améliorer le quotidien des patients et leur entourage ?  

Interventions : Neurologue, neuropsychologue, famille, patient, psychiatre, pédopsychiatre  

 

Epilepsie et entourage : Qui est l’entourage du patient épileptique, comment vivre avec ? 

L’annonce d’une épilepsie est souvent douloureuse aussi bien pour le patient que son entourage. La 

connaissance de l’épilepsie influe t’elle sur l’entourage ? Les amis sont-ils encore des amis, les 

grands-parents sont-ils encore des grands-parents, le patient est-il un membre à part entière de la 

famille ? L’entourage reste t’il ou change-t-il avec l’annonce de la maladie ?  

Interventions : Parents, patients, amis, fratrie, psychologue.  

 

Epilepsie et  vie quotidienne/généralités : Questions-réponses !  

La survenue de l’épilepsie est source de tant de questions chez le patient : grossesse, sexualité, 

relations parentales, permis de conduire, assurance, santé…  

Interventions : Neurologue, patients, famille, psychologue.  

 

Epilepsie de l’adulte : Le choix des thérapies, le rôle des patients dans le choix.  

Une dizaine de molécules, de nouvelles à venir, la chirurgie, le régime cétogène, la neurostimulation, 

le gamma-knife, comment se fait le choix d’une thérapie plutôt que d’une autre ? Qu’en est-il des 

protocoles expérimentaux pour les nouvelles thérapies, à qui s’adressent-ils ? 

Interventions : Neurologue, patients, psychologue  

 

Epilepsie : vacances, loisirs, voyages : préparer ses vacances ! 

Epilepsie sévère ou pas, nous avons tous besoin de vacances, de loisirs, essentiels à notre 

épanouissement, à notre mieux être ! Parfois penser aux vacances, aux voyages, aux loisirs, est un 

vrai casse-tête lorsque le mot épilepsie est prononcé. Quelles solutions, comment préparer et à quels 

moments ?   Interventions : Patients, parents, responsables loisirs et centre de vacances.   

 

Epilepsie et intégration professionnelle : les dispositifs  d’intégration professionnelle. 

Qui sont-ils ? Sont-ils efficaces ? Que proposent-ils, comment ont-ils été améliorés, comment les 

améliorer ?  Comment préparer son intégration professionnelle ?  

Interventions : Médecin du travail, responsable associatif, neurologue, patients.  

 

Epilepsie, curatelle et tutelle : Quels choix et à quels moments ?  

Pour des épilepsies très sévères, le choix de la curatelle et de la tutelle se pose. A quel moment 

envisage-t-on une curatelle ou une tutelle ? Quelles sont les nouvelles dispositions ?  Quelles sont les 

démarches ? Quels sont les droits du patient ?  

Interventions : Juriste, patients, parents, responsables associatifs.   


