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		JOURNÉES	FRANÇAISES	DE	L’ÉPILEPSIE	2017 	PROGRAMME	DE	LA	JOURNÉE	DES	ASSOCIATIONS	

	JEUDI	12 	OCTOBRE 	PALAIS 	DU 	PHARO	A 	MARSEILLE 	
	

	 	 	

	
CONFERENCES 	PUBLIQUES,	DEBATS,	TEMOIGNAGES,	DOCUMENTATIONS 	
	
11h00	:	 	 Introduction			

Christelle	Devillard	(Présidente	d’Epi‐	Provence)			
11h15	à	12h00	:	«	Quand	l’épilepsie	et	le	handicap	empêchent	une	vie	autonome,	quelles	

réponses	médicosociales	?	Pourquoi	des	établissements	F.AM	ou	M.AS	
spécifiques	aux	personnes	avec	épilepsie	sévère	?	»	
Florence	George		(Epi‐Provence)	
	

12h00	à	12h40	:		«	Appel	à	un	Plan	National	Épilepsies	:	quels	enjeux	»	
Delphine	Dannecker	(Présidente	d’Epilepsie‐France)	et	
Marie	Christine	Poulain	(co‐présidente	EFAPPE)	
	

12h45	à	13h15	:		«	Une	task‐force	pour	améliorer	la	prise	en	charge	médicale	des	patients	avec	
une	épilepsie»	
Emmanuelle	Allonneau‐Roubertie		(FFRE)	

13h15	à	13h45	:	 «	CHU	de	la	Timone	:	Centre	de	référence	des	maladies	rares	»			 	Professeur	Mathieu	Milh,	neuropédiatre	
	
13h45	à	14h30	:	 Pause	
	
14h30	à	14h55	:	 «	Echanger	et	s’informer	par	les	réseaux	sociaux	:	intérêts	et	limites	»	

Jeanne	Viethel	(Epilepsie‐France)	et	Marylène	Laurent	(Les	Enfants	de	West)	

15h00	à	15h55	:	 «	Connaître	pour	mieux	vivre	avec	son	épilepsie	:	l'éducation	thérapeutique					
du	patient	et	des	proches	»	
Cécile	Tréhin	(Epilepsie‐France)	:	Education	Thérapeutique	en	France,			et	
Françoise	Thomas‐Vialettes	(EFAPPE)	:	Education	Thérapeutique	du	Résident	en	FAM	et	
Education	Thérapeutique	précoce.	 	

16h00	à	16h55	:		«	L'épilepsie	vécue	par	l'entourage	:	famille,	aidants,	quel	équilibre	?	»		
Françoise	Thomas‐Vialettes		(EFAPPE)	:	échanges	avec	la	salle	et	témoignages		
	

17h00	à	17h30	:		Conclusion	:	Vidéo	«	On	est	comme	on	naît	»	par	les	jeunes	de	l'IME	de	SILLANS	
et	par	Michel	NICOLLE	musicien.		 	 Christelle	Devillard	(Présidente	EPI	Provence)	et	
Beatriz	Paixao	(Déléguée	13	Epilepsie	France)		

 

  Qui sommes-nous? 

 

www.epi-provence.org  

06.15.76.00.13 

Association Loi 1901  
reconnue d’intérêt général  

Association reconnue d’intérêt géné-
ral, porteuse d’un projet de création 
d’établissement médico social dans la 
région PACA pour un accueil spéci-
fique d’adultes avec épilepsie sévère 
et handicaps associés. 

Depuis sa création en 2009, l’associa-
tion EPI Provence a toujours œuvré 
pour la reconnaissance des besoins 
d’accueil spécifique dédiés à l’épilep-
sie sévère, ainsi qu’à la réalisation de 
projets de vie en adéquation avec 
cette maladie. 
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Pour soutenir nos actions, vous pouvez nous 
aider de plusieurs façons :  

- En adhérant à notre association, ainsi vous 
serez tenus au courant régulièrement des ac-
tions menées, ou  par des dons d'argent. 
L'Association Epi Provence reconnue d'intérêt 
général, vous délivrera un reçu Cerfa, ouvrant 
droit à déduction fiscale. 

- Vous pouvez organiser des évènements dont 
la recette sera versée à EPI Provence, vente de 
gâteaux, expositions, spectacle, repas, anima-
tion, etc... 

- En faisant du mécénat de compétence ou des 
dons de matériel, véhicule, informatique, ma-
tériel de jardinage, etc … 

- En rejoignant EPI Provence pour mettre à dis-
position vos compétences, votre désir de vous 
impliquer dans nos actions… 

Votre soutien nous est précieux 


