France & Belgique – Belgique & France
Séminaire 10 mai 2019

Aux côtés de la personne ayant une épilepsie
Connaissance de la maladie - Gestion des crises – Aménagements raisonnables & Accompagnement
Le CEP en collaboration avec la Ligue Francophone Belge contre l’Epilepsie (LFBE) propose, au
1 er semestre 2019, une journée formative centrée sur une meilleure connaissance de
l’épilepsie, des gestes à poser en cas de crise, et de l’accompagnement possible.
Cette journée peut être poursuivie par une seconde journée d’approfondissement non
obligatoire centrée sur l’Éducation Thérapeutique du Patient (ETP).
L’épilepsie est une maladie chronique, non transmissible et fréquente qui concerne environ 1 individu sur 150 soit 75 000 personnes en Belgique. Elle
touche les personnes des deux sexes, quel que soit leur niveau d’intelligence, leur milieu social ou leur couleur de peau.
La maladie altère fortement la qualité de vie des patients et de leur famille. Aux obligations thérapeutiques s’ajoutent de trop nombreuses « limitations »
qui ne sont pas toujours justifiées (loisirs, écoles, milieu du travail…).
L’épilepsie reste, aujourd’hui encore, une maladie peu connue et peu comprise du grand public mais aussi des professionnels. Médecins, infirmiers, pédiatres,
éducateurs, assistants sociaux… peuvent, eux aussi, se sentir dépourvus dans l’accompagnement. La grande méconnaissance qui entoure cette pathologie
entraine dans son sillage peurs, préjugés, croyances, représentations, rejet et stigmatisation.
La finalité de cette journée est de permettre aux professionnels de se sentir « plus compétent, plus à l’aise » afin de participer à l’intégration et de la personne
ayant une épilepsie et de ses proches dans notre société.
Public
Ce séminaire s’adresse aux professionnels de santé et du social – 20 participants maximum.
Où ? CHN William Lennox - Ottignies
Avenue de Clerlande, 6 Ottignies

10 mai 2019 (9h à 16h30)

Coût : 90 €

Code du séminaire : 2019/06
Inscription – Cliquer ici

Contacts
Centre d’Éducation du Patient, asbl
Rue de Fernelmont, 40 - Namur

Ligue Francophone Belge
contre l’Épilepsie, asbl
Av. Albert 49, Forest

Marie Madeleine Leurquin

Dr Pascal Vrielynck

Tél. : + 32 81 35 40 42 ou +32 496 13 44 57

Tél. : +32 2 344 32 63

https://www.educationdupatient.be/

http://ligueepilepsie.be/
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Plan du séminaire
Journée 1 : « Sensibilisation à la maladie - Gestion des crises - Environnement sécurisant - Besoins des personnes et des familles »
1. Meilleure connaissance de la maladie
o Reconnaître les types de crises
o Différentes formes d’épilepsie, leurs causes et leur évolution
o Traitements de la maladie, médicaments et chirurgie
2. Gestion des crises
o Connaître les risques des crises, les gestes à adopter et les indications d’un traitement médicamenteux de secours
3. Environnement sécurisant
o Précautions à prendre dans la vie quotidienne, en famille, à l’école ou au travail
o Question du permis de conduire
4. Besoins des personnes
o Représentations et craintes liées à la maladie, besoins d’information
o Aides possibles en Belgique francophone
5. Besoins des familles
o Représentations et craintes liées à la maladie, besoins d’informations
o Aides possibles en Belgique francophone
6. Questions des participants
Non obligatoire
Journée d’approfondissement 24 mai 2019 : « Accompagnement en Education Thérapeutique du Patient – Programmes & projets
développés à la Teppe, Valence, France »
La France a développé des prises en charge en Éducation Thérapeutique qui donnent des résultats. Avec notre invitée, Mme Marielle PrévostMorgan, la Teppe, Valence, l’objectif est de découvrir des projets et programmes concrets en ETP mis en place en France. Voir fiche de
présentation « Focus sur le référentiel de compétences et le contrat d’éducation ».
Durant cette journée, après un rappel des différentes étapes de la démarche en ETP, nous nous intéresserons plus particulièrement à la phase
d’élaboration et de mise en place du référentiel de compétences ainsi qu’à la négociation du contrat d’éducation.
Les intervenants
Dr Pascal Vrielynck, président LFBE, médecin neurologue, épileptologue au CHN W. Lennox, Belgique
Pr M. Ossemann, neurologue, CHU Mont-Godinne
Dr S. Ghariani, neuropédiatre,UCL Saint-Luc
Et autres représentants de la Ligue Francophone Belge contre l’épilepsie
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Inscription
-

Sur le site des institutions
Par courrier en renvoyant le bulletin rue de Fernelmont, 40 à 5000 Namur

Bulletin d’inscription – Séminaire Épilepsie & ETP Code 2019/06
Nom :
Prénom :
Fonction :
Organisme :
Adresse :
Code postal :
Ville :
Pays :
Tél :
Mail du participant :
Nom du directeur ou du responsable de l’établissement (si concerné) :
Code du séminaire
Date et signature

L’inscription sera validée dès réception du versement sur le compte
IBAN BE 50 7965 3032 3418 avec mention du code de la session, du nom et du prénom du participant (Code : 2019/06, Nom, Prénom)
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