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Épilepsie sévère :
Pharmaco-résistante, crises et troubles associés
– réduisent la mobilisation des compétences
– risque vital, la personne ne peut pas alerter.

Les résidents sont atteints d’épilepsie sévère
depuis des années,
Elle les handicape,
impose la vie en FAM.
Soumis à des plurithérapies lourdes,
on leur a rarement expliqué ou demandé leur avis…
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Aide les personnes fragilisées par l’âge, la maladie
ou le handicap à mieux vivre, à acquérir ou
développer leur autonomie.

• Réflexion sur l’ETP démarrée en 2013

– “Lieu de vie où l’on soigne”

• “Avoir envie de se lever chaque matin”

• Partenariat FCEs & EPI

– épilepsies sévères et déficiences associées

• 40 adultes handicapés

Le FAM les 4 Jardins

– Un FAM pour épileptiques en Isère
le FAM les 4 Jardins

Gestionnaire d’établissements
•6 980 places en médico-social
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Adapter l’ETP…
• Epilepsie ancienne, imprévisible :
– Incapacité momentanée
– fluctuation des capacités

• Déficiences associées

…ETR

– Mentales, cognitives, physiques, sensorielles
– Troubles psycho-pathologiques
Représentation corporelle altérée, Capacités abstraites
faibles, Emotions bouillonnantes
• Les résidents sont là pour des années …

postulats
• “Etre sujet de ses soins”
– Quelles que soient ses compétences
– Y compris quand la maladie impose
une vie en établissement

• Si la personne le souhaite
…. Lui donner envie…
• Ne pas réinventer l’eau tiède
– Equipe formée à l’ETP,
– Participe au groupe ETP LFCE

1- Structurer le temps
• Cauchemar des agendas
– Des pro’
– Activités, Fatigabilité des résidents

• Durant la séance
• Au quotidien

– l’échange
– un positionnement actif

• Mais

– « bien faire un bel objet »
– « bien restituer des connaissances »

• L’important n’est pas

3- Renforcer l’estime de soi

– Séance introductive en groupe (2pro+5résidents)
– 1 ou 2 séances individuelles
– Conclure en groupe
– Exemple du 1er module: « Mes médicaments »

• 1 session = un tout, un groupe, temps court
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Règles pour l’«ETR»
1. Structurer le temps
– Préparer !
– Rendez-vous : Durée et moment adaptés
– ETR durablement dans l’emploi du temps du FAM

2. Du concret
– Choix du sujet, invitation, réalisation d’un objet

3. Renforcer l’estime de soi
4. Observer

2- Concrétiser les
échanges

…. Continuer à observer

• Le « faire » a-t-il occulté l’écoute?

• Lien entre ttt et épilepsie ?

• « émulation » autour des traitements

• Animer et laisser la parole au résident

4- Observer: les 1ers groupes

Mes médicaments
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Et après?
• Si tous volontaires, une session = un an
• Préparer un 2ème sujet
• Des sous pour financer ?
• Des intervenants extérieurs ?

Merci de votre attention

Morgane Pitrot,
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FAM les 4 jardins FCEs

Avez-vous des questions ?
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présidente EFAPPE / vice-présidente CNE

La place d’EPI dans l’ETR
• Les membres sont des parents
– n’interviennent pas au foyer,
– soutiennent la réflexion.

• Un atelier pour les familles?
– Gérer la crise: 1ers secours, kit urgences,
transmettre aux autres pers qui sont avec le
proche épileptique

