
 

 

Programme de formation 

Enfants handicapés épileptiques en établissement médicosocial 

Objet de la formation 

Donner aux professionnels de ces établissements médicosociaux les compétences 
nécessaires pour accompagner les enfants handicapés avec épilepsie. 

Contenu de la formation 

Cette formation sera interactive pour s’enrichir du vécu des professionnels et de leurs 
représentations de l’épilepsie et des difficultés éventuellement rencontrées. 

La formation s’attachera à transmettre à la fois  

Des compétences théoriques 

• Des connaissances de base sur l’épilepsie 
• Des connaissances sur le handicap lié à l’épilepsie 
• Des connaissances sur l’hygiène de vie des enfants épileptiques 

Des compétences d’écoute et d’accompagnement :  

• Comprendre l’épilepsie de l’enfant et ses difficultés particulières 

• l’aider à exprimer son besoin, conseiller (l’enfant, ses parents) 
• adapter son projet aux difficultés de son épilepsie et à ses compétences 

Des compétences techniques Protéger-alerter-secourir-rendre compte 
• Protéger l’enfant en cas de crise, Savoir quand il convient d’alerter les 

secours 

• Connaitre les risques en général et d’un enfant en particulier 

• Rendre compte de la crise pour un suivi de l’épilepsie de cet enfant 



 

 

Plan de la formation 
Avec le support d’une présentation powerpoint, de mise en pratique et de vidéos, en 
interaction avec les participants, des outils pratiques que les participants pourront 
s’approprier ;  
Ce plan est indicatif et sera affiné avec vous, pour s’adapter à votre demande 

• L’épilepsie, les crises  
– Définitions 
– Que faire en cas de crise et après la crise 
– Enfants avec protocole pour risque d’état de mal 
– Hygiène de vie, observance du traitement 
– Aider un enfant pour une consultation neurologique 

• Handicap provoqué par l’épilepsie active 
– Comprendre ce handicap 
– Impact sur le développement de l’enfant 
– Epilepsie et handicaps associés (mental, cognitif, autisme, polyhandicap, 

etc.) 
– Adaptations matérielles et humaines 
– Vivre avec une épilepsie sans mettre la maladie au centre : un projet, 

des apprentissages selon les compétences de l’enfant  
– Des ressources 

Formateur 
Nos formateurs sont fortement investis dans des associations en faveur de personnes 
handicapées par des épilepsies sévères. Ils vivent au quotidien avec un enfant ou un adulte 
épileptique. Au-delà de leur histoire personnelle, leur engagement associatif les met à 
l’écoute de nombreuses familles touchées par l’épilepsie. Ils côtoient le monde du handicap 
dans sa diversité et positionnent l’épilepsie dans ce même monde. Ils sont en lien avec les 
neurologues épileptologues et assistent chaque année aux Journées Françaises de l’Epilepsie. 
En plus de leur bonne maîtrise du sujet et de leurs compétences personnelles à animer une 
conférence ou une formation, ils ont suivi une formation de deux jours de conférencier/ 
formateur sur le handicap épilepsie et une formation professionnelle « formation de 
formateurs » de 36h dispensée par le CDRE  
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