PROGRAMME PÉDAGOGIQUE DE FORMATION
L’épilepsie : mieux comprendre, mieux agir

OBJECTIFS DE LA FORMATION
À l’issue de la formation les stagiaires seront capables :
• D’expliquer ce qu’est l’épilepsie
• D’identifier les caractéristiques de l’épilepsie et ses manifestations
• De décrire Les conséquences de la maladie
• De mettre en œuvre les préconisations
ÉLÉMENTS PÉDAGOGIQUE

PUBLIC
Prérequis : Tout personnel travaillant au sein d’un
ESMS en relation avec l’usager
MODALITÉS PRATIQUES
Durée : 2 jours (14h)
Tarif : À DÉFINIR
Horaires : 9h à 12h30 - 13h30 à 17h
Dates : À DÉFINIR
Lieu : À DÉFINIR
MODALITES PEDAGOGIQUES
La démarche pédagogique pourra se construire au
travers des modalités suivantes :
•
Apports théoriques
•
Ateliers pratiques et techniques
•
Etude de cas concrets
•
Vidéos
•
Quizz, jeux de rôles, QCM
•
Grilles d’évaluations individuelles formatives et
sommatives
•
Échanges
ENCADREMENT PÉDAGOGIQUE
À DÉFINIR
SUIVI EXECUTION DE LA FORMATION
Feuilles d’émargement
EVALUATION DES RESULTATS / ATTESTATION
Grilles d’évaluations individuelles formatives et
sommatives
Attestation de formation
CONTACT
Centre de Formation de Pen-Bron
Route de Pen Bron
La Turballe
02.40.45.85.15
centredeformation@association-penbron.fr

Contenu
•
•
•
•

Définir et comprendre
L’épilepsie d’un point de vue historique : les
représentations, les sentiments,
Notions sur le fonctionnement du cerveau,
Les grands symptômes de l’épilepsie : crises convulsives…
Epilepsie et handicap : autisme, déficience intellectuelle,
polyhandicap…

•
•
•

Appréhender les causes de l’épilepsie
Les origines, les causes,
Les facteurs déclencheurs de crises, les risques
Les traitements possibles et leurs effets

•

Reconnaître les manifestations de l’épilepsie
Les caractéristiques des crises

•
•
•
•
•
•

Les différentes formes d’expression chez l’adulte
handicapé ou polyhandicapé non communiquant
Les manifestations en fonction des pathologies
Les signes avant, pendant, après une crise
Agir en cas de crise
Les conduites à tenir pendant et suite à une crise
Le comportement du professionnel : comment ne pas
paniquer, ni banaliser
Prévenir, agir : les actions, les moyens, les précautions au
quotidien
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