L'EPILEPSIE
DÉVELOPPEZ VOS COMPÉTENCES PAR LA FORMATION

PUBLIC CONCERNÉ
ÉLÉMENTS DE CONTENU

Tout professionnel concerné

1. Les différentes formes de crises
épileptiques

PRÉREQUIS
Pas de prérequis exigés pour cette formation

PROFIL DE L'INTERVENANT
Neuropsychologue

OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES
Connaître les différentes formes de crises
d'épilepsie afin de pouvoir les repérer et les
traiter de façon adéquate
Connaître les répercussions psychologiques et
neuropsychologiques de la maladie épileptique
(en particulier : troubles de la mémoire, de la
communication) ou des conditions qui lui sont
associées (handicap mental congénital ou acquis,
maladie neurologique ou atteinte organique
cérébrale d'autre nature...)
Rechercher, en groupe, à travers une réflexion sur
la pratique professionnelle des stagiaires, les
gestes et attitudes adaptés aux différents
comportements caractéristiques liés aux troubles
provoqués par l’épilepsie.

De l’absence à la crise tonico-clonique
généralisée
Ressenti physique et psychique de la personne
Conduite soignante à tenir pendant et après la
crise (sécurisation, protocole de soin,
réassurance…)

2. Les troubles neuro-psychologiques
fréquemment associés à l’épilepsie

Troubles de mémoire et désorientation temporospatiale
Troubles du langage et de la communication
Syndrome frontal et troubles psychocomportementaux

3. La relation à la personne accueillie

La prise en charge au quotidien
Le comportement adapté de l’encadrant face aux
troubles rencontrés
La relation d’accompagnement de l’épileptique :
réassurance, pédagogie, sécurisation

4. Le professionnel et l’équipe dans la
pratique en secteur médico-social

www.irfa-formation.fr

MÉTHODES PÉDAGOGIQUES
Alterneront, selon les besoins du groupe en formation :
Exposés du formateur
Echanges animés par le formateur
Analyse de la pratique professionnelle
Remise de Documentation

MODALITÉS D'ÉVALUATION
Un processus évaluatif complet de la réussite des objectifs de la formation :

Le client dispose d’un interlocuteur pour échanger à tout moment sur l’ingénierie de la formation, les objectifs, les
modalités de réalisation et d’organisation, les conclusions de la formation.

DÉLAIS D'ACCÈS ET ACCESSIBILITÉ AU PUBLIC
Pour nos formations INTRA, les délais d’accès à la formation et l’accessibilité des publics en situation de
handicap sont définis par l’établissement accueillant.
Pour nos formations INTER, le planning de nos formations est accessible sur le site de l’IRFA et permet
l’inscription et l’entrée en formation des publics jusqu’à la veille du démarrage de l’action.
L’ensemble de nos lieux d’accueil sont accessibles aux personnes en situation de handicap, par ailleurs un référent
handicap est identifié au sein de l’organisme.

TARIFS
L’IRFA est exonéré de TVA en application de l’article 261-4-4° du Code Général des Impôts.
Pour nos formations Intra : à titre indicatif, 1250 euros par jour selon les besoins de l’établissement et le profil
du formateur, pour un groupe de 15 personnes maximum.
Pour nos formations Inter : 240 euros par jour et par apprenant.

UN PROJET DE FORMATION
DANS VOTRE RÉGION ?

02 33 29 66 51

Contactez-nous pour une mise en relation avec nos
conseillers et responsables de formation

infos@irfa-formation.fr

www.irfa-formation.fr

