
 

 

JOURNEE INTERNATIONALE DES EPILEPSIES 

LUNDI 9 FEVRIER 2015 

 

- Programme - 

De 10h à 17h30, des stands d’expositions, des conférences et ateliers pour informer le 

grand public, les patients, les familles et les professionnels, à propos des épilepsies.  

Stands/Posters  

●  Des stands pour accueillir et informer le public, de nombreux posters pour une 

information visuelle essentielle et efficace 

 

● Où ? Hall Vercors, RDC HAUT devant la cafétéria (Relais H) 

● Quand ? Toute la journée, de 10h à 17h 

Conférences 

● Différents sujets  autour des épilepsies et des troubles associés  abordés par des 

professionnels et/ou des témoins  avec échanges et débat avec le public 

 

● Où ? Salle Gilbert Faure, dans le bâtiment Vercors sur le parvis côté Belledonne 

● Quand ? Le matin, de 11h à 12h, puis l’après-midi, de 13h00 à 17h00.  

Ateliers 

● Quoi ?  2 ateliers : 

o  « Venez faire enregistrer votre activité cérébrale »  

o  « Education Thérapeutique : mieux vivre son épilepsie » 

 

● Où ? Unité des Explorations Fonctionnelles du Système Nerveux, 4ème étage, unité L côté 

Chartreuse 

● Quand ? À partir de 10h et jusqu’à 16h, 

 



CONFERENCES [SALLE GILBERT FAURE] 

Programme et Horaires.  

 

11-12h  Actualités en recherche fondamentale 

Mme I. Guillemain et Mr C. Deransart, Chercheurs, Equipe INSERM U836-9, Institut des 

Neurosciences de Grenoble 

 

PAUSE Midi 

 

13h00-13h55  Autisme et épilepsie 

Dr F. Dubois-Teklali, pédiatre CHU de Grenoble et Mme F Thomas-Vialettes présidente 

fédération d’associations EFAPPE 

14h00-14h55 Troubles neuropsychologiques de l’adulte épileptique : quels handicaps ? 

Mme C. Mosca, neuropsychologue, CHU de Grenoble et Mme F. Plaussu, Association 

Epilepsie-France 

15h00-15h55 Troubles neuropsychologiques de l’enfant épileptique : quels handicaps ? 

Mme K. Guichardet, neuropsychologue, CHU de Grenoble et Mme G Perrin-Mermoz, 
Association Epilepsie-France 

16h00-17h00  Témoignages : rebondir avec son épilepsie 

Mrs F.Borel, R.Merle, J.R Plaussu  

 

 

 

 

 

 

 

 



ATELIER [Service EFSN 4ème L côté Chartreuse] 

 

Atelier 1 « Venez faire enregistrer votre activité cérébrale »  

L’équipe des technicien(nes) du service des EFSN vous propose de monter pour enregistrer 

votre activité cérébrale dans nos laboratoires d’EEG (électroencéphalographie) selon les 

disponibilités. 

 

Atelier 2  « Education Thérapeutique : mieux vivre son épilepsie » 

L’équipe d’éducation thérapeutique du CHU de Grenoble, en partenariat avec les équipes d’ETP de 

la TEPPE et du FAM des 4Jardins vous propose de découvrir un atelier d’éducation thérapeutique. 

Notre programme est découpé en plusieurs ateliers et nous proposons d’en découvrir certains 

dont 

1. « Mieux connaitre sa maladie épileptique » reconnaissance des symptômes de la crise et 

compréhension des mécanismes  11h-12h 

2. Gérer la crise : mieux connaitre les facteurs favorisants et la conduite à tenir en cas de 

crise 13h-14h 

3. « Vivre au quotidien avec son épilepsie » 14h-15h 

Attention, les ateliers sont limités à une dizaine de personnes. Pour y participer, les personnes 

intéressées doivent impérativement se présenter au début de chaque atelier. 

Par ailleurs des outils éducatifs spécifiquement développés par les professionnels du FAM des 4 

Jardins vous seront présentés sur leur stand 

 

 

 

  


