Journée internationale des épilepsies
Lundi 11 février 2019 de 9 h 30 à 17 h
Hôpital Michallon - Site nord du CHU Grenoble Alpes

Programme
EXPOSITIONS - STANDS D’INFORMATION, toute la journée
Hall Vercors, hôpital Michallon
* Exposition et stands des Associations
* Atelier d’Education Thérapeutique « Mieux vivre avec son épilepsie » (animé par l’équipe des EFSN du
CHUGA et Epilepsie France)
* Stand d’animation et de démonstration : venez enregistrer votre activité cérébrale.
L’électroencéphalogramme (EEG) permet de recueillir l’activité électrique du cerveau.
Vous pourrez venir faire enregistrer votre activité cérébrale pour mieux comprendre la nature de cet
examen (non dangereux, non douloureux et sans contre-indication).

MATINEE D’INFORMATION de 9 h 30 à 13 h
Salle Gilbert Faure, pavillon Vercors (accès depuis le parvis Belledonne)
9h30 : présentation de la journée
9h40-10h10 : les actualités médicales et scientifiques - Dr Laurent Vercueil

La « Boîte à outils » des épilepsies
10h20-10h40 : « S’autoévaluer : une aide pour la prise en charge globale » - Francine Plaussu
10h40-11h : « Mobilité & déplacements : quelques pistes » - Jean Raoul Plaussu
11h-11h20 : « Des trucs pour réussir la scolarité » - Gisèle Perrin-Mermoz
11h20-11h40 : « Père épileptique d’un jeune enfant : en pratique » - Jean Raoul Plaussu
11h40-12h : « Activité physique et sportive : exemple d’un programme adapté » - Romain Clavel
et Sylvain Mounet
12h-12h20 : « L’Education Thérapeutique du patient », Corinne Lendisco et Delphine Lerme
12h20-12h40 : « La gestion des émotions : quelques pistes », Dr Cécile Sabourdy

APRES MIDI FORMATION AUTOUR DE LA CRISE D’EPILEPSIE
Service des EFSN, 4e L, côté Chartreuse
En alternance de 14 h à 15 h 30 puis de 15 h 30 à 17 h
Deux ateliers de 15 personnes maximum sur inscription gratuite (ici : https://urlz.8vTx ou en
flashant le code QR au bas de ce programme)
N° Déclaration d’organisme de formation du CHUGA : 82 38P 2339 38
* Atelier 1 : des mots pour le dire (Mme Thomas Vialettes, Mme Pauchaud, Mme Cassagne)
« Comment j’en parle, comment j’accompagne »
* Atelier 2 : approche médicale d’une crise (Dr Cécile Sabourdy, Dr Laurent Vercueil, Dr Alexa Garros)
Identifier une crise, que faire ? Quels sont les critères de gravité ?

