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Préambule : 
 
Disposer des leviers pour être acteurs à part entière des transformations en cours 
dans le champ médico-social ; anticiper ou accompagner ces évolutions pour s’inscrire 
pleinement dans les tendances de fond des politiques publiques encourageant la 
mobilité des ressources et expertises vers les lieux de vie de la personne; conforter 
les capacités des ESMS disposant d’une expertise dans l’accompagnement des 
personnes en situation de handicap complexe ou rare à composante épileptique  à 
porter de manière pro-active la dynamique de projection des savoirs et expériences 
vers les personnes afin de privilégier les logiques de parcours, soutenir l’inclusion et 
garantir le respect du libre choix du projet de vie de chacun ; réduire les inégalités 
territoriales d’accès aux dispositifs en capacité de soutenir personnes, familles et 
professionnels en déployant un réseau de ressources en adéquation avec les besoins 
des personnes et des aidants ; … telles sont les principales ambitions de ce projet. 
 
Les enjeux qui sous-tendent ce projet sont particulièrement mis en évidence dans le 
champ des situations de handicap avec épilepsies et a fortiori  quand on aborde la 
problématique des Handicaps Rares à composante épilepsie sévère. En effet, La 
diversité des formes d’épilepsie, leur fréquente sévérité, les risques liés aux crises, les 
mythes qui les entourent, les déficiences ou  troubles associés, sont autant de facteurs 
qui mal pris en compte peuvent conduire à des prise en charge inadaptées, à 
l’exclusion, voire à des risques vitaux. Les lacunes observées en termes d’accès à  
des ressources soutenant l’accompagnement et l’inclusion des personnes en situation 
de handicap épileptiques, notamment dans les nombreux établissements et services 
médico-sociaux qui les accueillent, requièrent de développer un maillage de recours. 
Les situations de Handicap Rare à composante épilepsie sévère qui relèvent d’un 
besoin complexe d’accompagnement, nécessitant de mobiliser une expertise très 
spécifique,  appellent avec une intensité encore accrue de disposer d’un tel maillage.  
 
Ainsi, avec pour finalité la production d’outils d’autodiagnostic des dispositifs médico-
sociaux pour une évaluation du savoir-faire dont ils disposent ou qui leur fait défaut en 
matière d’accompagnement des personnes épileptiques, (auto-évaluation croisée 
avec l’appréciation des usagers ou de leurs représentants sur cette offre ou demande 
d’expertise) , mais aussi avec l’objectif de produire un guide d’accompagnement des 
dispositifs potentiellement ressources vers des missions de projections de leur 
expertise en dehors de leurs murs (référentiel des prérequis techniques et humains 
indispensables à ces missions, obstacles et facilitateurs à prendre en compte pour 
muter vers des missions ressources, …), ce projet entend soutenir de manière 
significative et opérationnelle la mobilisation pour la convergence des ressources vers 
les personnes épileptiques en situation de handicap  quel que soit leur lieu de vie sur 
le territoire.  
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Résumé du projet  
 

L’enquête REPEHRES1 pilotée par FAHRES en 2015 a établi le taux de personnes avec 
épilepsie accueillies en établissements et services médico-sociaux à 13%.  
52% des ESMS interrogés (base : 778) ont exprimé des difficultés dans 
l’accompagnement des personnes avec épilepsie.   
Les conséquences d’un environnement inadapté vont être une majoration de la situation de 
handicap, un recours aux urgences évitable et des ruptures de parcours. Globalement, les 
professionnels font part d’un sentiment d’isolement et d’un déficit d’accès à des 
ressources et recours experts venant étayer les dispositifs d’accompagnement.   
  
Prenant en compte l’orientation de fond des politiques publiques qui conduit à mobiliser les 
ressources et à les projeter vers la personne en situation de handicap, dans une logique de 
parcours vs « places», ce projet entend soutenir la capacité des acteurs du champ médico-
social à projeter leur expertise et savoir en dehors de leurs murs, au bénéfice d’une meilleure 
qualité de vie des personnes.  
Pour autant, si l’organisation de la fonction ressource correspond au besoin d’évolution du 
mode d’intervention collectif des ESMS, celle-ci reste peu définie.  
 
Le projet a comme objectif général de documenter la fonction ressource appliquée au 
champ médico-social à travers l’expérience des parties prenantes, en mobilisant une 
approche systémique et des méthodologies qualitatives et quantitatives. Il s’agit d’étudier les 
conditions et configurations optimales de mobilisation des ressources (quels prérequis 
pour être acteur de cette mobilité) et de mise en adéquations optimale avec les besoins 
des bénéficiaires. 
 
Autrement dit : comment se décline ou décliner la fonction ressource et sur des territoires 
hétérogènes ?  

- Quelles sont les conditions de mobilisation de la ressource, au bon niveau, au 
bon moment afin de soutenir le parcours d’une personne en situation de handicap avec 
épilepsie ?  

- Quelles sont les conditions et modalités de projection de l’expertise en externe 
et d’organisation d’une dynamique apprenante ? Quels prérequis, compétences, outils 
sont nécessaires ? 

- Quels sont les besoins d’évolution des modes d’intervention des établissements 
et services spécialisés ?  

 
En incitant et promouvant de nouveaux modes d’intervention, le projet vise à sécuriser les 
parcours d’enfants et adultes ayant une épilepsie accompagnés à domicile ou en 
établissement et favoriser leur inclusion en mobilisant les ressources expertes sur leurs 
lieux de vie. 
En qualifiant la fonction ressource dans une logique de réseau national et territorial, la 
recherche action vise à contribuer aux mutations en cours dans le secteur social et médico-
social et soutenir la réalisation des projets de vie par l’accès à la ressource, réduire les 
refus d’accueil ou les ruptures liés à l’épilepsie.   
Pour la collectivité, l’efficience des réponses et l’organisation de la fonction ressource peut 
permettre de réduire les couts inhérents aux recours indus aux urgences, à la psychiatrie, et 
consécutifs aux poids portés par les aidants suite à l’exclusion des dispositifs des personnes 
en situation de handicap avec épilepsie. 
 

                                                
 
1 LATOUR Patrick, CHOHIN Clothilde, LE BERRE Dominique, COLINOT Magali, CHAPION Roger, GAUTIER Agnès, 

RICARD-MOUSNIER Brigitte. REPEHRES, REcensement des Populations En situation d’Handicaps Rares et 

Epilepsies Sévères en établissements et services médicaux sociaux en Région des Pays de la Loire. FAHRES, 2016 
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Fiche synthétique – Projet Recherche action NEXTHEP 

Contexte  - Une prévalence des personnes en situation de handicap avec épilepsie 
estimée à 13%dans les établissements et services médico-sociaux 

- Des établissements médico-sociaux spécialisés en épilepsie inégalement 
répartis sur le territoire  

- Un besoin de recours à une ressource territoriale en termes de 
projection d’expertises, de transfert de compétence d’établissements 
spécialisés au bénéfice d’établissements et services enfants et adultes  

- Une inscription du projet dans un contexte d’évolution du mode 
d’intervention médico-sociale (notion de parcours, dispositif, réponses 
territoriales et intégrées) 

Finalité  Sécuriser les parcours d’enfants et adultes ayant une épilepsie (active 
ou sévère) accompagnés à domicile ou en établissement et favoriser 
leur inclusion en mobilisant les ressources expertes sur leurs lieux de 
vie 

Enjeux   - Être acteurs des mutations en cours dans le secteur social et médico-
social, développer, qualifier la fonction ressource dans une logique de 
réseau national et territorial, mutualiser et s’outiller  

- Soutenir la réalisation des projets de vie par l’accès aux établissements 
et réduire les refus d’accueil ou les ruptures liées à l’épilepsie  

- Réduire les couts inhérents aux recours indus aux urgences, à la 
psychiatrie, et consécutifs aux poids portés par les aidants suite à 
l’exclusion des dispositifs des personnes en situation de handicap avec 
épilepsie 

Objectifs   Déterminer  

 les conditions de mobilisation de la ressource, au bon niveau, au bon 
moment afin de soutenir le parcours d’une personne en situation de 
handicap avec épilepsie à domicile et en établissement 

 les conditions de projection de l’expertise en externe et d’organisation 
d’une dynamique apprenante dans l’accompagnement des personnes en 
situation de handicap avec épilepsie, à domicile et en établissement ; 

 les besoins d’évolution des modes d’intervention des établissements 
et services spécialisés  

Étapes   Étape 1 : S’ouvrir sur des initiatives européennes ou sur d’autres situations 
de handicap sur l’exercice de la fonction ressource 

 Étape 2 : Comprendre les besoins les attentes des personnes et leur 
proches en termes de fonction ressource 

 Étape 3 : Capitaliser les initiatives des ESMS spécialisés sur la projection 
d’expertise et l’exercice de ressource sur un territoire 

 Étape 4 : Préciser les besoins, le positionnement des ESMS et les 
conditions de mobilisation de la ressource sur 4 régions à 6 régions. 

 Étape 5 : Produire de la connaissance (Référentiel de la fonction 
ressource) 

Résultats 
attendus  

 Établir un outil autodiagnostic de positionnement « ressource » pour 
les ESMS  

 Établir un référentiel de la fonction ressource  

Tableau 
de bord  

Porteur : FAHRES 
Partenaires : CNDEE – EFAPPE – Appui Ipso Facto – Université Lyon III. 
Instances : comité scientifique et comité de pilotage  
Durée du projet : 2 ans  
Échelle : nationale, focus sur 4 à 6 régions  
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1 Contexte du projet  
 

1.1 Qu’entend-on par épilepsie(s) ?  
 
L’épilepsie ne présente pas, à l’inverse d’autres maladies chroniques, une entité syndromique 
unique, répondant à une cause précise, avec des manifestations cliniques homogènes, une 
évolution et un pronostic identiques. On ne peut pas parler d’épilepsie mais des épilepsies tant 
elles sont variables en fonction de l’âge d’apparition, de leur expression clinique et de leurs 
étiologies.1  

Définition clinique pratique de l'épilepsie2  
L'épilepsie est une maladie cérébrale définie par l’une quelconque des manifestations 
suivantes :  

(1) survenue d’au moins deux crises non provoquées (ou réflexes) espacées de plus 
de 24 heures ; 

(2) survenue d’une crise non provoquée (ou réflexe) et probabilité de survenue de 
crises ultérieures au cours des 10 années suivantes similaire au risque général de 
récurrence (au moins 60 %) observé après deux crises non provoquées ;  

(3) diagnostic d’un syndrome épileptique.  
 
On considère l’épilepsie comme ayant été résolue chez les patients qui présentaient un 
syndrome épileptique âge-dépendant et ont désormais passé l’âge correspondant et chez 
ceux qui n’ont pas eu de crise au cours des 10 dernières années sans avoir pris 
d’antiépileptique depuis au moins 5 ans. 
0,8% de la population en France est épileptique, la moitié des épilepsies apparaissent avant 
l'âge de 10 ans.  
 
Définition de l'épilepsie sévère 
Une épilepsie sévère est « une épilepsie pharmaco-résistante et non stabilisée, dont les crises 
et les troubles associés réduisent significativement la possibilité pour la personne de mobiliser 
ses compétences (mentales, cognitives, psychiques, sensorielles, motrices). Par ailleurs, ces 
crises peuvent induire un risque vital pour lequel la personne ne peut prévenir les secours. »3  
L’épilepsie sévère est associée ou se complique généralement de déficience intellectuelle, 
et/ou de troubles cognitifs, et/ou de troubles spécifiques des apprentissages chez l’enfant, 
et/ou de troubles psychiques, voire de comportements inadaptés face à des situations 
courantes de la vie quotidienne (ex : traverser une rue, auto ou hétéro-agressivité…), et/ou de 
déficience motrice, et/ou de déficience sensorielle. De plus, d’autres pathologies évolutives 
chroniques peuvent se surajouter, telles que des maladies cardiaques ou métaboliques ou 
digestives ou neurologiques autres. 
 
La situation de handicap rare à composante épilepsie sévère est caractérisée par l’intrication 
rare d’une épilepsie sévère et d’une ou plusieurs déficiences graves (mentale, cognitive, 
psychique, physique, cognitive) générant un besoin complexe d’accompagnement et 
requérant l’accès à une expertise très spécifique et à des ressources coordonnées, non 
accessibles sur le lieu de vie de la personne. 
Les situations de handicap relatives à l’épilepsie peuvent être définies par des limitations 
d’activité majorées et conséquentes à la fois de la combinaison de déficiences ayant pour une 
origine la maladie et les obstacles liés à l’environnement. Elles requièrent le besoin de 
compétences spécifiques et pluridisciplinaires pour ajuster les accompagnements proposés 
en établissement ou dans le milieu de vie ordinaire. 

                                                
 
2 Source : https://www.ilae.org/files/dmfile/Definition2014-Fr.pdf.  
3Rapport CNSA-ALCIMED « Définition des conditions nécessaires à l’organisation nationale des ressources complémentaires 
sur les combinaisons de déficiences graves et d’épilepsie sévère » juillet 2011 
 https://www.fahres.fr/handicaps-rares-et-epilepsies-severes 
 

https://www.ilae.org/files/dmfile/Definition2014-Fr.pdf
https://www.fahres.fr/handicaps-rares-et-epilepsies-severes
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NB : Ne pas confondre épilepsie sévère et épilepsie rare : Une épilepsie rare est une 
maladie rare. Certaines épilepsies rares peuvent être gravement invalidantes ou être 
associées à des déficiences sévères, d’autres sont bien traitées par les médicaments sont peu 
incapacitantes. 
 

Données épidémiologiques  
 
L’épilepsie est la deuxième maladie neurologique chronique en fréquence, après la migraine chez 
les personnes de moins de 45 ans. 

 
La prévalence 
Dans le monde, environ 50 millions de personnes sont atteintes d’épilepsie, ce qui en fait l’une 
des affections neurologiques les plus fréquentes. En Europe, le nombre de personnes 
atteintes d’épilepsie est évalué entre 2,6 et 6 millions. 
 
En France, on estime le nombre de personnes ayant une épilepsie entre 500 000 et 600 000 
soit environ 1% de la population.  

 Moins de 15 ans 15 ans et plus Population totale 

Prévalence  5,84/1000 10,65/1000 9,72/1000 

 

 
Source : SNIRAM -Régime général – 2014 

 
Les épilepsies graves, sévères et pharmaco-résistantes 
La pharmaco-résistance est évaluée en moyenne à hauteur de 20% chez les patients 
épileptiques en France soit en termes de prévalence entre 1 et 2 pour 1 000.  
 
Environ 10% des enfants épileptiques présentent une épilepsie pharmaco-résistante.  
On estime l’incidence des états de mal épileptiques (EME) entre 10,3 et 27,2/100 000/an.  
Une maladie épileptique étant présente chez 40 à 43% des personnes avant la survenue de 
l’EME.  
Chez 19% d’entre elles la cause de l’EME est en lien avec une mauvaise observance 
thérapeutique et 15% en lien avec une hyperthermie.  
Le taux de mortalité des EME évalué à 30 jours est compris entre 5% et 7,6%.4 
 
L’épilepsie sévère pharmaco-résistante, associée à de graves atteintes neurologiques 
(encéphalopathies graves) concerne 20 à 30 000 personnes épileptiques en France.  
Caractérisée par des crises violentes, répétées ou qui ne cessent pas spontanément, elle 
engendre des troubles comportementaux et nécessite un accueil en structure spécialisée.  
 

                                                
 
4 Coeytaux A, Jallon P, Galobardes B et. al. Incidence of status epilepticus in French-speaking Switzerland : (EPISTAR). 
Neurology 2000;55(5):693-697. 
 Govoni V, Fallica E, Monetti VC. Incidence of status epilepticus in southern Europe: a population study in the health district of 
Ferrara, Italy. European neurology 2008 ;59(3-4):120-126 
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Prévalence de la population avec épilepsie dans le secteur médico-social – Enquête 
REPEHRES 5 
Afin de mieux connaître la réalité et face au manque de données fiables en France sur la 
prévalence de la population avec épilepsie accueillie en établissements et services médico-
sociaux, FAHRES a conduit avec l’appui du CREAI Pays de la Loire6 l’enquête REPEHRES7 
afin de recenser les personnes épileptiques accueillies dans les établissements et services 
médico-sociaux de la région Pays de la Loire et recueillir leurs attentes et besoins quant à 
l’accompagnement des personnes épileptiques. Cette enquête épidémiologique a été réalisée 
en février-mai 2015 auprès des 778 ESMS de la région (66% d’ESMS adultes, 34% d’ESMS 
enfants-adolescents). 
Le volet quantitatif de l’étude a permis de définir le nombre de personnes épileptiques 
accueillies dans les ESMS de la région Pays-de-la-Loire et recueillir des données sur la gravité 
de l’épilepsie et des troubles associés.  
Résultats en bref 8 :  
Le taux de personnes épileptiques est de 13% (IC95% [12,3-13,4]) dont 42% ont une épilepsie 
active avec 9% des crises quotidiennes et 33% au moins un EME/an.  
En post-critique, 6% présentent une agressivité.  
En dehors des périodes péri-critiques, 

- 93% présentent des troubles intellectuels dont 45% sévères,  
- 72% des troubles moteurs dont 49% sévères,  
- 70% des troubles du comportement dont 12% sévères.  

Dix-huit pour cent des cas présentent une épilepsie grave et au moins un trouble associé 
sévère. 
REPEHRES et les rares études épidémiologiques déjà réalisées permettent d’estimer le taux 
de personnes épileptiques en ESMS en France entre 13 et 18% et qu’1/4 des épilepsies non 
stabilisées sont sévères.  
L’étude permet de souligner que les troubles du comportement ne sont pas les troubles 
associés les plus importants aussi bien dans les périodes péri-critiques qu’inter-critiques. 
 

1.2 Quelles conséquences de l’épilepsie en termes de handicap ? 
 
Le niveau des conséquences des crises, dans la vie de la personne concernée, est lié au type 
et à la sévérité de leurs signes cliniques, leur fréquence, leur durée, leur possibilité de 
résolution spontanée et rapide, ainsi qu’à la durée et aux manifestations de la phase post 
critique. Ces conséquences peuvent toucher tous les domaines de la vie de la personne (vie 
domestique, scolaire, professionnelle ou sociale) et sont propres à chaque personne.  
Les manifestations des crises ou des post-crises peuvent être très variées et éventuellement 
passer inaperçues dans certaines formes rares d’épilepsie mais conduire néanmoins à des 
répercussions importantes. Les conséquences dans la vie de la personne épileptique peuvent 
se manifester aussi en dehors des crises et nécessiter de déployer diverses stratégies pour 
minimiser l’impact de la maladie. Un environnement inadapté va majorer la situation de 
handicap, soit davantage de morbidité, mortalité, sur-handicap (zones dangereuses en cas de 
chute, isolement retardant l’intervention nécessaire…), un recours aux urgences évitable. 
 
Par exemple :  

- Un suivi neurologique insuffisant ne permet pas de potentiels gains thérapeutiques : le 
neurologue a besoin d’observations fiables et régulières (ce qui demande de la 
formation des personnels, des outils de suivi, des rendez-vous réguliers, y compris la 
télémédecine, ainsi que des visites sur site dans une démarche collaborative 
impliquant tous les acteurs du quotidien. 

                                                
 
5 LATOUR Patrick, CHOHIN Clothilde, LE BERRE Dominique, COLINOT Magali, CHAPION Roger, GAUTIER Agnès, RICARD-
MOUSNIER Brigitte. REPEHRES, REcensement des Populations En situation d’Handicaps Rares et Epilepsies Sévères en 
établissements et services médicaux sociaux en Région des Pays de la Loire. FAHRES, 2016, 148 p 
6 http://www.creai-nantes.asso.fr/ 
7  Etude REPEHRES – REcensement des Populations En situation d’Handicaps Rares et Epilepsies Sévères en ESMS 
(Etablissement et Services Médico-Sociaux) dans la région des Pays de la Loire – FAHRES – CREAI Pays De la Loire - 2017 
8 https://www.fahres.fr/wp-content/uploads/sites/16/2016/06/Rapport%20telechargement%20Repehres.pdf 

https://www.fahres.fr/wp-content/uploads/sites/16/2016/06/Rapport%20telechargement%20Repehres.pdf
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- Dans un établissement insuffisamment médicalisé et/ou dont le personnel est 
insuffisamment formé, le recours à l’hospitalisation d’urgence sera plus fréquent. 

- Les risques liés aux crises épileptiques vont entraîner un surcroît de restrictions aux 
activités, sans tenir compte de la variabilité des états de santé et mobilisant 
insuffisamment les compétences de la personne : risque de perte de compétence, de 
dépression, de troubles psychiques ou troubles du spectre autistique aggravés. 

- L’intrication de l’épilepsie avec des déficiences et des troubles psychiques peut 
entraîner des réponses inadéquates, par mécompréhension des problématiques. 

- Les troubles de l’humeur sont sur représentés dans l’épilepsie sévère : la 
méconnaissance, la frilosité thérapeutique contribuent à grever la qualité de vie.  
L’impact de ces troubles sur la situation épileptique est souvent méconnu. 

- Les retentissements cognitifs de l’épilepsie auront des conséquences majorées sur les 
apprentissages et l’autonomie quotidienne faute d’un dispositif institutionnel adéquat. 

- Les transitions du secteur enfant vers le secteur adulte sont particulièrement difficiles 
compte-tenu du faible nombre d’établissements adultes spécialisés, de la rareté et de 
l’hétérogénéité des projets (qui pourraient relever d’ESAT, de FAM, de MAS…). Ceci 
entraîne donc des ruptures de parcours.  

 
Globalement, la qualité de vie des personnes souffrant d’épilepsie sévère est fortement 
altérée : 

- quand l’accompagnement médico-social est inadéquat ; 
- dans la vie « ordinaire » quand les aidants, les familles s'épuisent sans solution 

envisageable pour l'avenir, sans possibilité de périodes de répit.  
 
Pour les personnes en situation de handicap avec épilepsie, les familles et les établissements, 
l’enjeu est de trouver un équilibre entre la proximité et la capacité d’accompagner en qualité 
et sécurité.  

 

1.3 Les besoins repérés en termes d’accompagnement des personnes en 
situation de handicap avec épilepsie dans le secteur médico-social  

 
Le volet qualitatif de l’enquête REPEHRES9 a permis également de : 

- Identifier les modalités de réponses existantes dans les établissements et services 
médico-sociaux ;  

- Repérer les problématiques et les besoins des structures pour répondre aux situations 
complexes combinant épilepsie et troubles associés ; 

- Proposer des pistes de réponses aux besoins identifiés. 
 
60 % des ESMS ayant participé à l’étude ont mis en place des actions spécifiques pour 
accompagner les situations d’épilepsie. Néanmoins, 52 % expriment des difficultés dans 
l’accompagnement de ces personnes.  
 
Les professionnels expriment une méconnaissance de l’épilepsie et des difficultés à différents 
niveaux :  

 l’appréciation des manifestations épileptiques et de la gravité des crises ;  

 la gestion des crises d’épilepsie et les conduites à tenir ; 

 l’adaptation de l’accompagnement des personnes épileptiques.  
 
Les principaux besoins repérés pour mieux répondre aux situations d’épilepsie sont :  

 la formation (40 %),  

 l’évolution de la composition de l’équipe  

                                                
 
9 Opus cité  
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 la mise en place de conventions de partenariat avec des professionnels ou des 
services référents.  

 
Globalement, les attentes exprimées par les professionnels des ESMS participant à 
REPEHRES relèvent d’un sentiment d’isolement et du constat d’un déficit d’accès à des 
ressources et recours experts venant étayer les dispositifs d’accompagnement. 
 
Par ailleurs, la recherche-action conduite sur la thématique de la souffrance psychique 
surajoutée chez les personnes en situation de handicap rare à composante épilepsie sévère10 

a confirmé le besoin d’agir sur les fonctionnements organisationnels et inter 
organisationnels et de travailler finement avec les professionnels sur les aspects concrets 
des prises en charge.  
 

1.4 Une évolution du mode d’intervention médico-sociale  
 
L’organisation médico-sociale n’échappe pas à ce besoin de transformation, à la fois pour 
répondre aux projets des familles et des personnes qui souhaitent un accompagnement de 
proximité sans rupture, et, à celui des professionnels en termes d’appui pour accompagner les 
situations les plus complexes. 
Les pouvoirs publics développent et innovent dans les réponses à mettre en place.  
 
Une réponse accompagnée pour tous : Suite au rapport Zéro sans solution11, la mission « Une 
réponse accompagnée pour tous » confiée à Mme Marie-Sophie Desaulle lancée en 
novembre 2015 comporte 4 axes de travail : 

1. La mise en place d’un dispositif d’orientation permanent ; 
2. Le déploiement d’une réponse territorialisée accompagnée pour tous ; 
3. La création d’une dynamique d’accompagnement et de soutien par les 

« pairs » ; 
4. L’accompagnement du changement des pratiques. 

 
Cela se traduit notamment par la mise en place de Groupes Opérationnels de Synthèse, 
réunissant des professionnels susceptibles d'apporter une partie des solutions pour le 
parcours de vie de la personne, de façon temporaire ou permanente. Ce groupe élaborera un 
Plan d’Accompagnement Global (PAG) qui définit une prise en charge temporaire et 
alternative à l’orientation prévue ou permettant la réalisation de l’orientation initiale.  
 
Le développement des Pôles de compétences et de prestations externalisées (PCPE) prévu 
par l’instruction DGCS/SD3B/2016/119 du 12 avril 2016, dans le cadre de la démarche « Une 
réponse accompagnée pour tous ». 
Cette démarche vise à mobiliser l’ensemble des acteurs concernés par la problématique des 
enfants et des adultes en situation de handicap afin d’assurer la continuité des parcours de 
ces personnes et d’éviter notamment que leur situation ne devienne critique. 
Dispositif innovant, les PCPE permettent aux ESMS d’apporter leur expertise dans la mise en 
œuvre de prestations à visée inclusive en faisant intervenir des professionnels formés aux 
recommandations de bonnes pratiques et de compléter la palette de l’offre médico-sociale.  
La logique partenariale est estimée comme principe clé ainsi que la construction d’une réponse 
souple et adaptée.  

                                                
 
10 FAHRES Dir. Dr Omay O. Rapport « Lutter contre la souffrance psychique surajoutée chez les personnes en 

situation de handicaps rares à composante épilepsie sévère » Quels enseignements de l’approche 
interpersonnelle sur les récits de vie et leurs moments clés, pour créer de véritables rencontres entre familles et 
professionnels ? - Mai 2017  
11 Dir. Denis Piveteau, Rapport « Zéro sans solution » : Le devoir collectif de permettre un parcours de vie sans 

rupture, pour les personnes en situation de handicap et pour leurs proches, 2014 : propose 131 mesures qui 
s’inscrivent et affirment la logique de parcours : d’une logique de l’offre, on passe à une logique de construction de 
réponses adaptées. 
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Les équipes relais handicaps rares (ERHR), mises en place dans le cadre du schéma national 
en 2014, sont relais des centres nationaux handicaps rares. Elles accompagnent à la fois les 
personnes et les territoires en promouvant l’organisation du dispositif intégré, ou encore en 
identifiant les besoins. 
Ainsi, l’enjeu pour l’établissement et le service médico-social confronté à une difficulté dans 
l’accompagnement d’une personne avec épilepsie est de pouvoir mobiliser les compétences 
territoriales, voire nationales pour assurer à la personne une qualité de vie et 
d’accompagnement.  
 
La réforme de tarification des ESMS (Projet SERAFIN PH12) : Le projet SERAFIN-PH vise à 
mettre en place une tarification des établissements et services médico-sociaux intervenant 
auprès des personnes en situation de handicap, selon des modalités renouvelées dans une 
logique d’équité, de promotion des parcours, de souplesse et plus globalement d’amélioration 
des modalités de leur accompagnement. 
L’émergence de prestations strictement liées à la coordination est à rapprocher de la 
démarche « Réponse accompagnée pour tous ». Elle vise à répondre à des situations 
complexes, du fait du projet de vie de la personne et de l’offre territoriale, en mobilisant un 
accompagnement complexe portant sur plusieurs domaines de prestations et relevant de 
partenaires nombreux et appartenant à des secteurs différents. (Source : DGCS). 
 
L’évolution du régime des autorisations des établissements et services sociaux et médico-
sociaux : Les mesures prises (possibilité de modifier à travers le CPOM  la catégorie des 
personnes accueillies sans procédure d’appel à projet ; disparition progressive de la notion de 
places pour celles de file active ;  logique de dispositif intégré ; possibilité de disposer de toutes 
les modalités (accueil de jour, accueil temporaire, internat, intervention à domicile…) et 
d’accueillir tout type de handicap etc.  
 
Dans le même sens, la Circulaire n° DGCS/3B/2017/148 du 2 mai 201713 précise le besoin de 
« Reconnaissance de l’expertise spécifique notamment pour la gestion des situations 
complexes : de manière plus générale, les ESMS doivent s’ouvrir davantage sur leur territoire 
en se positionnant comme de véritables plateformes dont les missions doivent aller au-
delà de l’accueil de leurs résidents. Ils ont un rôle à jouer auprès des aidants. Lorsqu’ils 
disposent d’une expertise spécifique, ils doivent être positionnés et reconnus en tant que 
fonction ressources ».  Elle indique que « ces mouvements impliquent des réponses à 
apporter à destination de la population d’un territoire. Ce développement, qui tient compte de 
la gradation de l’offre des ESMS, vise à fédérer des compétences afin de constituer une 
“fonction ressources” appuyée sur une pluralité d’acteurs, plutôt qu’à dédier des ESMS à des 
fonctions ressources spécialisées et cloisonnées. » 
 
Ces différentes évolutions s’inscrivent dans les orientations des politiques publiques 
d’individualisation des réponses aux personnes dans une logique de parcours, d’adaptation 
de l’offre aux besoins sur les territoires et de son efficience pour répondre aux besoins de tous 
les publics. Le défi étant de « préserver la diversité des services offerts par le réseau tout en 
accroissant sa capacité de répondre aux besoins des personnes »14.  
 

                                                
 
12 Projet engagé en 2014 à l’issue de la CNH, cette réforme s’appuie sur les recommandations du rapport de 

Laurent Vachey (IGF) et Agnès Jeannet (IGAS), remis en octobre 2012 et complété en juillet 2013 par des 

propositions plus opérationnelles et dans les suites du Rapport Piveteau. 
13 Circulaire n° DGCS/3B/2017/148 du 2 mai 2017 relative à la transformation de l’offre d’accompagnement des personnes 
handicapées dans le cadre de la démarche « une réponse accompagnée pour tous », de la stratégie quinquennale de l’évolution 
de l’offre médico-sociale 
(2017-2021) et de la mise en œuvre des décisions du CIH du 2 décembre 2016 
14 Marie-Josée Fleury et Youcef Ouadahi, Stratégies d’intégration des services en réseau, régulation et moteurs d’implantation 
de changement, Santé mentale au Québec, vol. 27, n° 2, 2002, p. 16-36. 
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Le schéma national Handicaps rares s’est appuyé sur ces principes et promeut le 
développement des fonctions de ressource et de formation des établissements et 
services repérés comme pôles de compétences auprès des intervenants à domicile et des 
aidants notamment (action 44).  
 
Pour autant les ressources spécialisées en épilepsie sont peu fréquentes et réparties de 
manière inégalitaire sur le territoire. Pour les personnes en situation de handicap avec 
épilepsie, selon les conséquences sociales, une tension peut ainsi être observée dans le 
couple « proximité » et « expertise ».  

 
Figure 1 : Cartographie des ressources en épilepsie en France métropolitaine 

 
 
C’est pour réduire cette tension que FAHRES avec ses partenaires proposent le projet 
NEXTHEP.   
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2 Description du projet  
 

2.1 Problématique  
 
Au regard du contexte d’évolution du secteur médico-social et des besoins des personnes, la 
constitution et le recours à des ressources territoriales nous semblent être au cœur des enjeux 
de l’accompagnement des personnes, notamment celles en situation estimée complexe.  
Pour autant, si l’organisation de la fonction ressource correspond au besoin d’évolution du 
mode d’intervention collectif des ESMS, celle-ci reste peu définie.  
 
A travers la définition et le développement d’une fonction ressource, il s’agit de répondre aux 
enjeux suivants :  

 Comment réduire l'isolement des professionnels et ESMS confrontés à des 
difficultés d’accompagnement des personnes en situation d’épilepsie ?  

 Comment faciliter et intensifier l'accès à des soins et accompagnements appropriés 
pour les personnes atteintes d'épilepsie au niveau local ?  

 Comment inciter les ESMS généralistes à mobiliser des ressources plus 
spécialisées et selon quelles modalités ?  

 Comment renforcer la capacité des établissements spécialisés épilepsies ou de 
dispositifs disposant de ressources en épilepsie à projeter de manière organisée leur 
expertise vers les personnes et acteurs du territoire ?  

 Autrement dit, comment concilier proximité et expertises dans une configuration de 
ressources spécialisées inégalement réparties et peu nombreuses ?  

 
Cet objectif s’inscrit dans le contexte du virage inclusif et de l’évolution du modèle médico-
social vers une désinstitutionalisation « raisonnée ». Cette recherche-action amorce donc un 
investissement des acteurs pour apporter les réponses aux attentes exprimées et constats 
réalisés. 
 

2.2 La notion de ressource dans le champ médico-social 
 

Éléments de définition 
 
Si la ressource est largement utilisée dans le champ social, médico-social et de la santé (ex : 
Répertoire opérationnel des ressources, centre de ressource …), son contour reste flou et se 
pose la question d’une définition stabilisée et documentée de la fonction ressource appliquée 
au champ médico-social et plus précisément au sein et sur un territoire.  
 
Documentée d’un point de vue économique, dans les années 90 « la ressource désigne les 
moyens dont dispose un individu ou un groupe pour mener à bien une action, pour créer de la 
richesse. Ainsi, une ressource n’existe que si elle est connue, révélée et exploitable, que si 
des hommes lui attribuent une valeur d’usage. » (Brunet et al., 1993).  
Dans les années 2000, « la notion de ressource territoriale s’impose comme une figure 
nouvelle du développement et de l’aménagement des économies […]. Cette approche a 
largement fait avancer l’idée qu’il existe bien des modes d’organisation de la vie sociale et de 
la production qui sont ancrés territorialement, c’est-à-dire pour lesquels le contexte socio-
culturel et historique (la spécificité des territoires) importe. » (Dir. Pecqueur B. 2007)  
Ainsi, selon les spécialistes du développement local, la ressource résulte des dynamiques de 
coopération et de la coordination sur un territoire qui produisent des externalités positives 
notamment immatérielles en termes d’innovation, de flexibilité et de réactivité permettant aux 
entreprises de s’adapter sans cesse au marché.  
Ainsi, la notion de ressources territoriales est décrite selon 4 composantes : 

- la spatialisation et le contexte de l’environnement, 
- les acteurs locaux, les niveaux de coordination/ concurrence des acteurs locaux, 
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- Sa constructibilité, 
- Une temporalité.  

 
Dans le champ du handicap, la notion de ressource a été précisée dans le rapport d’État des 
lieux des dynamiques d’acteurs handicaps rares en France métropolitaine (GNCHR- 2013 
ANCREAI, Alcimed - Ipso Facto). Le rapport a mis en évidence une graduation des ressources 
sans pour aller jusqu’à définir la fonction ressource :  

- des « services ressources » : disposant d’un capital en termes de compétence, 
expérience, plateau technique, recherche-action, en capacité de disséminer des 
compétences et étayer d’autres structures ;  

- des « lieux ressources » : structure ayant développé une compétence spécifique 
souvent en lien avec une équipe, un professionnel ou un service ; 

- les lieux d’accueil, structures accueillantes mais dont le projet n’est pas axé sur les 
situations complexes ou rares. 

 
Trois types de structures ayant des niveaux de compétences « graduées » peuvent interagir, 
ces niveaux n’étant pas figés dans le temps : 

- expertes et spécialisées ; 
- généralistes mais ayant acquis une compétence spécifique ; 
- généralistes avec un besoin d’étayage.  

Hypothèse de travail  
 
Dans notre hypothèse, la ressource dépend à la fois des caractéristiques des liens entre 
acteurs et du système de reconnaissance et de valorisation locales. 
Il s’agit alors de comprendre le processus de reconnaissance et de valorisation des ressources 
territoriales par les acteurs concernés.  
 
L’introduction sur la notion de ressource ramenée au projet nous invite à interroger : 

- les ressources territoriales existantes repérées soit par leur spécialisation dans 
l’accueil des personnes avec épilepsie, soit par leur statut (ex : Équipe relais handicaps 
rares, PCPE, associations de personnes sur l’épilepsie, services sanitaires, Centres 
de références maladies rares…) ; 

- mais également celles reconnues et non valorisées, ou encore celles qui sont 
mobilisées presque « inconsciemment » par les acteurs ou qui en ont le potentiel.  
 

Enfin, nous émettons l’hypothèse que la « construction de ressources » émane des 
interrelations entre acteurs, à l’instar des systèmes locaux de production, qui par les relations 
entre agents, produisent des externalités de connaissance et d’apprentissage collectifs. On 
parle alors d’organisation apprenante. 
 
Nous identifions dans ce processus : 

- les compétences, la technicité (plateaux techniques, Recommandations de bonnes 
pratiques), ou des modèles organisationnelles (projet d’établissement…) ; 

- la capacité des acteurs à identifier leur besoin, reconnaître et mobiliser la ressource ; 
- le collectif d’acteurs et la manière dont ils s’organisent pour coordonner la relation 

besoin/système de prise en charge (association, réseaux, acteurs publics, sanitaires, 
sociaux et médico-sociaux…) ; 

- un territoire, qui renvoie à la façon dont la ressource s’inscrit dans le temps et dans 
l’espace (échelles mises en jeu, provenance des acteurs impliqués, etc.). 
 

Nous distinguerons ainsi : 
- la fonction ressource, qui va se traduire par les différentes manières dont les 

établissements spécialisés, associations de personnes projettent leur expertise sur 
leur territoire ;  

- le processus de production de la ressource, émanant d’une dynamique de mise en 
valeur, c’est-à-dire, lorsque les relations entre acteurs favorisent et entrainent la 
création de « ressources ».  
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Par conséquent, nous aborderons la dynamique territoriale comme un système servant la mise 
en valeur de la ressource ou la contraignant (territoires de réaffectation de la ressource, 
échelle géographique, coopération vs concurrence/cloisonnement).  
C’est pourquoi dans la seconde phase du projet, nous observerons quatre à six  régions 
hétérogènes en termes de présence d’établissements et services spécialisés.  
 
Enfin, notre point de vue est qu’il n’y pas de hiérarchie en termes de ressources, mais des 
compétences, savoirs profanes, professionnels à partager et essaimer. C’est bien les 
conditions de ce partage, de ce transfert que nous étudierons.  
 

2.3 Objectifs du projet 

Objectifs généraux  
 

 déterminer les conditions de mobilisation de ressource, au bon niveau, au bon moment 
afin de soutenir le parcours d’une personne en situation de handicap avec épilepsie à 
domicile est en établissement ;  

 déterminer les conditions de projection de l’expertise en externe et d’organisation d’une 
dynamique apprenante dans l’accompagnement des personnes en situation de 
handicap avec épilepsie, à domicile et en établissement. 

 
La recherche-action vise ainsi à définir ce qu’est et comment s’exerce la fonction 
ressource sur un territoire. 

Objectifs secondaires  

 Capitaliser les initiatives, favoriser les outils de connaissance, de coopération et de 
nouvelles pratiques organisationnelles ; 

 Expérimenter à l’échelle de territoires volontaires une nouvelle organisation favorisant 
l’émergence de solutions innovantes et de nouvelles pratiques.  

 
Schéma de questionnement  

 

2.4 Finalités du projet 
 
Le projet a comme finalité de :  
 
 
 
 
 

Comment se définit et se décline la fonction ressource ? Quelle contribution à l’adaptation des 
accompagnements aux besoins de la population ciblée ? 

Quels effets 
sur les 

pratiques et 
les territoires 

? Quelle 
production de 
ressources ?  

Quelles 
initiatives et 
quels modes 
d’exercice de 

la fonction 
ressource ?  

Quelle 
reconnaissance 
de la fonction 

ressource ? Quel 
positionnement 

sur un territoire ?  

Quelles 
conditions 

socle et quels 
déterminants 

de cette 
fonction ?  

 

Quelles sont les conditions de réplicabilité et dans quelle mesure ?  

Quelles articulations avec les expérimentations et actions de politique publique ?  

 Sécuriser les parcours d’enfants et adultes ayant une épilepsie accompagnés 

à domicile ou en établissement et favoriser leur inclusion. 

Quels besoins 
en termes de 

mobilisation de 
la ressource ?  
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Les enjeux repérés sont :  
 
 
 
 
 
 
 
 -  
- Prendre en compte les besoins et les 

ressources de l’entourage et de la 
personne dans son environnement 

- Réduire les inégalités d’accès aux 
ressources spécialisées en construisant 
un maillage territorial des ressources  

- Prévenir l’aggravation de la situation de 
handicap faute d’accompagnement et/ou 
d’environnement adaptés 

- Soutenir la réalisation des projets de vie 
par l’accès aux établissements et réduire 
les refus d’accueil ou les ruptures liés à 
l’épilepsie 

-  Être acteurs des mutations en cours 
dans le secteur social et médico-social, 
développer, qualifier la fonction 
ressource dans une logique de réseau 
national et territorial, mutualiser et 
s’outiller  
o Diffuser la ressource 
o Faire monter en compétence un 

territoire et étayer les équipes  
o Vérifier les différents scénarios 

d’articulation des acteurs entre 
eux pour diffuser la ressource 
notamment avec le sanitaire  

  
 

- Faire monter en compétences des 
équipes ;  savoir faire appel à un niveau 
gradué  
o Aider à identifier la nature des 

besoins pour l’accueil et 
l’accompagnement des personnes 
avec épilepsie 

o Identifier la perception de leur 
capacité à accueillir/ être 
potentiellement ressource  

o Aider à clarifier leur positionnement 
dans le maillage territorial 

 

- Réduire les couts inhérents aux recours 
indus aux urgences, à la psychiatrie, et 
consécutifs aux poids portés par les 
aidants suite à l’exclusion des 
dispositifs des personnes en situation 
de handicap avec épilepsie.  

 
Ce projet est soutenu par une démarche 
proactive en termes de proposition 
d’organisation du système médico-social et 
peut permettre un essaimage sur d’autres 
publics.  
 

 
 

  

 

Pour les ESMS spécialisés  
 

Pour les personnes et les familles  
 

Pour la collectivité et les tutelles  
 

Pour les acteurs plus généralistes 
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3 Méthodologie et contenu du projet  

3.1 Objectifs opérationnels du projet  
 
La recherche action poursuit 4 objectifs opérationnels :  
 

 Comprendre et connaître les besoins en termes d’accès et de recours à la fonction 
ressource à partir du parcours des personnes ; 

 Conduire une étude sur les conditions d’organisation et de mobilisation des ressources 
expertes et spécialisées dans le parcours des enfants ou adultes avec épilepsie à 
domicile en en établissement  

o Identifier de façon qualitative les besoins des établissements et services 
médico-sociaux non spécialisés et de droit commun en termes de soutien pour 
ajuster les réponses d’accompagnement en termes éducatifs, de soins, 
d’environnement ; 

o Identifier les moyens nécessaires et les modalités de soutien possibles par les 
établissements et services spécialisés avec les associations représentatives 
des malades épileptiques et de leur famille ; 

o Adapter les réponses aux organisations et dynamiques de territoires ; 
 Produire des outils pour soutenir le positionnement des ESMS spécialisés ou des 

ESMS repérés comme ayant une compétence (niveau 2) en tant que ressources 
territoriales ; 

 Réaliser un guide méthodologique et référentiel de la fonction ressource précisant les 
compétences, moyens, limites et leviers et conditions de mises en œuvre. 

3.2 Principes méthodologiques 
 
La démarche aura : 
 

- une finalité d'apprentissage et d’appropriation, en aidant les acteurs à comprendre 

les processus auxquels ils participent et en facilitant leur adhésion ; 

- une finalité collective dans un objectif de vision partagée des leviers de 

recomposition du système médico-social par la clarification de la notion de ressource ;  

- une finalité stratégique puisqu’elle contribue à la réflexion prospective de l’évolution 

de l’organisation médico-sociale. 

 
La recherche action est orientée sur la fonction ressource dans le champ médico-social par 
les établissements et services spécialisés et les proches. Pour autant, les articulations avec 
le secteur sanitaire seront prises en considération notamment dans le processus de production 
de la ressource et d’organisation « apprenante » sur un territoire. 

 
Notre analyse sera axée sur les conditions de reconnaissance, développement, accès et 
mobilisation la fonction ressource afin d’assurer une qualité d’accompagnement des 
personnes avec épilepsie.  
 
Notre approche sera systémique, dans le sens où nous serons amenés à comprendre les 
interdépendances, les relations formelles, informelles entre les acteurs, les processus 
d’adressage et de coopération, le niveau d’intégration des réponses (médico-sociales, 
sanitaires) qui facilitent ou contraignent la ressource. 
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1er principe : une analyse croisée « offre » et « demande » de ressource  
 
Notre analyse mobilisera des méthodes quantitatives et qualitatives et interrogera 3 niveaux : 
 

1. Celui du patient ou de la personne, avec l’entourage et tous les professionnels en 

charge des soins et de son accompagnement (niveau micro ou individuel). C’est le 

niveau opérationnel ou clinique.  

2.  Celui de la structure ou du dispositif de prise en charge (tous les établissements et 

services sanitaires et médico-sociaux, ainsi que les entités en charge de l’accueil, de 

l’information, de la coordination, de l’évaluation des besoins des personnes (niveau 

méso).  

3. Le niveau institutionnel (niveau macro) : C’est le niveau des décideurs et/ou 

financeurs du système de santé.  

 

Le principe est de qualifier la fonction ressource à partir du croisement de de plusieurs 
informations : 

- les besoins des personnes et leur entourage  et des intervenants de 
l’accompagnement ; 

- les initiatives des établissements ayant une compétence spécifique en épilepsie  et 
les articulations avec le champ sanitaire ; 

- les conditions et modalités de recours à une ressource pour les ESMS non 
spécialisés ; 

- l’articulation avec les actions de politiques publiques ou les orientations des 
tutelles.  

 

Figure 2 : Une démarche d'analyse de l’adéquation « offre-demande »  
dans un environnement territorial, institutionnel 

 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

2e principe : l’entrée dans le projet par le parcours des personnes  
 
Le premier prisme d’analyse sera celui du parcours et du continuum de services et de soins 
qui soutiennent celui-ci. Cela nous permet d’ancrer dans une réalité l’idée de ressources 
mobilisables et de partir des besoins. 

En effet, la perspective qui explique la qualité (en termes d’efficacité et d’efficience) des 

parcours par le seul point de vue des professionnels et de leurs outils est relativement 

restrictive, elle passe sous silence le rôle des personnes et de leurs proches, les interactions 

avec les professionnels dans la constitution des parcours. La perspective adoptée est d’abord 

celle des politiques publiques qui mettent l’accent sur le rôle des professionnels et de 

l’organisation de l’offre sur le territoire. Or, la personne ou son représentant est aussi un acteur 

à part entière dans la mesure où ce sont ses besoins qui doivent mettre en cohérence 

l’organisation de l’offre au sens collectif du terme.  

Contexte institutionnel 

Territoire  

Élaboration du guide et 
référentiel fonctionnel 

« ressource »  

Attentes et besoins en 
termes de ressources  

Familles, personnes, ESMS,  
Enseignant …  

Modalités d’exercice de la 
fonction ressource  

ESMS spécialisés, proches  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Con 
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Il s’agit, pour partie, de décentrer l’analyse à partir de l’offre et de ses professionnels et de la 

porter vers la personne : comment explique-t-il les déficiences et les leviers d’une articulation 

satisfaisante de ses prises en charge ? Nous faisons ici référence à « la trajectoire de 

maladie » qui permet d’éclairer le parcours.  

La trajectoire de maladie renvoie « non seulement au développement physiologique de la 

maladie mais également à toute l’organisation du travail déployée à suivre ce cours, ainsi 

qu’au retentissement que ce travail et son organisation ne manquent pas d’avoir sur ceux qui 

s’y trouvent impliqués » (Corbin et Strauss15, 1987). Par ailleurs, plusieurs dimensions peuvent 

être prises en compte pour mettre en évidence la diversité des trajectoires (Calvez, Séchet, 

2012) 16  : la configuration spatiale du système de soins et d’accompagnement, les 

représentations que les patients se font de l’offre et de son accessibilité, l’impact de la situation 

dans la trajectoire biographique des personnes « Pour comprendre les usages du système de 

soin et leurs déterminants, l’attention doit se déplacer du dispositif vers les trajectoires de soins 

des patients et les ressources qu’elles mobilisent. » 

 

Nous choisissons d’interroger au moins 10 trajectoires de santé représentatives de situations 

en termes d’âge, de lieu de vie et de territoire.  

En effet, ces trajectoires s'inscrivent dans des territoires qui, pour les personnes, se présentent 

comme une combinaison de plusieurs échelles caractérisées par des ressources différenciées 

de soins, des réputations hiérarchisées et des accessibilités différentes selon les réseaux de 

communication et les possibilités de déplacement. Pour ces raisons, nous proposons qu’une 

partie de la méthodologie soit consacrée à la réalisation de monographie de parcours.  

La monographie émanera du recueil croisé d’entretiens auprès du :  

- réseau primaire constitué par les relations vécues par une personne au cours de son 

existence (famille, proches) dont les liens sont dits « naturels » ; 

- réseau secondaire : professionnels appartenant à des structures, remplissant des 

fonctions spécifiques ou fournissant des services particuliers (scolarité, formation, 

médico-social, soins, rééducations ...). 

En interrogeant le parcours de vie, le réseau primaire (proche aidant), le réseau secondaire 

(professionnel), nous souhaitons identifier et modéliser des situations types pour lesquelles il 

y a nécessité de recours à de la ressource, laquelle et sous quelle forme.  
Figure 3 : Approche monographique des trajectoires à travers le réseau primaire et secondaire 

 

 

                                                
 
15 Corbin J., Strauss Α, « Accompaniments of chronic illness : Changes in body, self, biography and biographical 

time », Research in the sociology of health care, 1987 
16 Calvez M., Raymonde Séchet R., La diversité des trajectoires socio-spatiales de soin dans les 
parcours de soins coordonnés. Une approche à partir d'une population en ALD, « Les parcours sociaux 

à l’épreuve des politiques publiques », Presses universitaires de Rennes, pp.43-55, 2012 

Famille

RESEAU PRIMAIRE

RESEAU 

SECONDAIREParcours

Continuum 
services/soins 
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3e principe : une double échelle nationale et régionale  
 
L’échelle du projet est nationale sur la capitalisation des initiatives et de l’exercice de la 

fonction ressource.  

 

 

 

4 à 6 régions sont pressenties pour être observées dans les 
interactions entre ESMS des plus généralistes aux plus 
spécialisés. Elles sont proposées car représentatives en 
termes pour d’hétérogénéité de ressources et dynamiques :  

 

 

- Pays de la Loire   
- Occitanie   

- Normandie   
- AURA  
- Centre - Val de Loire  
- Nouvelle Aquitaine 

 
 
 
 
 
 
Les partenaires mobilisables : équipes relais handicaps rares, associations représentatives 
des usagers : EPI (AURA) ; ARIANE (Pays de la Loire) ; associations de syndromes 
épileptiques, centres maladies rares, consultations hospitalières, infirmiers de l’institut de 
l’épilepsie.  
 
Nb : A ce stade, le choix des régions est en cours.  
Des contacts sont pris auprès des Agences régionales de santé ; leur accord formel sera 
indispensable pour conduire les étapes régionales. 
Le cas échéant, d’autres régions pourraient être mobilisées.  
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Figure 4 : Illustration d’initiatives à capitaliser – Projet de communauté de pratique 

 

 
 
 
Expérimentée sur les régions Pays de la Loire et Bretagne, la Communauté de pratique 
Epilepsies et Handicap soutient également la capitalisation des savoirs, compétences et 
savoir-faire. 

Reconnue comme une réponse pertinente à plusieurs attentes et besoins exprimés par des 
acteurs du terrain, la Communauté de pratique a pour objectifs de rendre accessible, produire 
ensemble des ressources, et partager ses expériences. 

La vision partagée par les acteurs de multiples horizons l’ayant rejoint (professionnels des 
secteurs médico-sociaux, sanitaires, professionnels libéraux, représentants des familles et 
des personnes épileptiques, aidants, professionnels de MDPH et MDA, …) est d’améliorer la 
qualité de vie et agir pour un parcours sans rupture des personnes épileptiques. 

Pour aller plus loin : webinaire « Découvrez la Communauté de pratique Epilepsies et 
Handicap » en date du 12/10/2018 : https://fahres.adobeconnect.com/p1ytn6j2ddsy/ 

 

 

https://fahres.adobeconnect.com/p1ytn6j2ddsy/
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4.1 Étapes du projet  
 
Chaque étape vise à documenter le référentiel fonctionnel « ressource ». 
Parallèlement à l’étape 1 seront organisées les instances (comité de pilotage et comité 
scientifique).  
 
Les comités se tiendront à des moments clés : 

- Installation : Etape 1 
- Fin de chaque étape.  

 
Le référentiel d’évaluation du projet sera proposé au 1er comité de pilotage. 
 
 
Le projet se déroule en 5 étapes.  
 

Étape 
1 
 
 
 

   
sur des initiatives européennes ou sur d’autres 
situations de handicap sur l’exercice de la fonction 
ressource  
 
 

 
Mois 

1 

Étape 
2 
 
 
 

   
les besoins les attentes des personnes, leur proches 
des intervenants en termes de fonction ressource 

- Qualitative : monographie de 10 parcours  
- Quantitative : enquête auto-administrée 

en ligne  

Mois 
2 à 5 

 
Étape 

3 
 
 

   
sur les initiatives et l’expérience des ESMS 
spécialisés comme modalités d’exercice de la 
fonction ressource sur l’ensemble du territoire 
national  
 
 

Mois 
6 à 12 

 
Étape 

4 
 
 
 

   
les besoins, le positionnement des ESMS et les 
conditions de mobilisation de la ressource par une 
analyse qualitative sur 4 à 6 régions 
 
  

Mois 
13 à 19 

 
Étape 

5 
 
 
 

   
de la connaissance  
Guide référentiel de la fonction ressource en 
épilepsie sévère  
Rapport final  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Mois 
20 à 24 

S’ouvrir 

Comprendre 

Capitaliser 

Préciser 

Produire  
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Étape 1 S’ouvrir sur des initiatives européennes ou sur d’autres situations de 
handicap sur l’exercice de la fonction ressource  

 

Quels modèles de fonction ressource en termes d’accompagnement social, 
médico-social et inclusif à l’international et en France ?  

Objectifs 

 

 Capitaliser les initiatives en termes de mobilisation de ressources 
externes à domicile et en établissement  

 Identifier les conditions de réplication 

 Interroger la place des familles comme exerçant une fonction 
ressource 

 

Méthode 

 
 

Recueillir en termes documentaires et par des entretiens téléphoniques des 
expériences internationales et françaises sur le soutien aux ressources 
généralistes en établissement et à domicile sur le champ de l’épilepsie et/ou 
sur d’autres champs :  

- Repérage de ressources  
Par exemple : Sur le champ de l’autisme : CEAA de Niort, sur le 
champ des jeunes en situation de handicap psychique : équipe mobile 
ressource Pays de la Loire.  
Il s’agira également d’identifier compte tenu de la spatialisation des 
ressources en épilepsie l’utilisation possible des nouvelles 
technologies de l’information et de la communication.  

- Identifier les conditions de réplication  
 
Au niveau européen, FAHRES a soumis l’idée du projet à l’association 
EAEC* (Europeen Association of Epilepsy Centers) « Support to Epilepsy 
Centres In sharing their expertise » en janvier 2016 à Glasgow et Juin 2018 
à Oslo. 
(Question : 
to reduce isolation OF THE PROFESSIONALS centers without appropriate 
expertise + to facilitate and intensify local access to appropriate care to 
people with epilepsy :  
How to match national wide needs for expertise with concentration of 
expertise related to local roots of epilepsy centres (ec) ? 
To support epilepsy centers to become ressource centre, is a part of the 
solution?) 
 
Ce parangonnage européen peut potentiellement être une première étape de 
construction d’un projet transnational sur des pratiques collectives autour de 
l’épilepsie.  

 
*L’EAEC rassemble les principaux centres d'épilepsie de toute l'Europe, qui 
proposent à la fois des services de recherche et de traitement médicaux ainsi 
que des accompagnements à long terme. L'objectif commun est de fournir un 
soutien optimal aux personnes atteintes d'épilepsie. 
 

Tableau de 
bord 

 

 Calendrier : Mois 1 
 

 Nombre de jours :10 
 

Livrable 

 

 Synthèse : Parangonnage des expériences de la fonction ressource 
en France et en Europe  
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Étape 2 
Comprendre les besoins les attentes des personnes, leurs proches et 
des intervenants en termes de fonction ressources 

 

Quels besoins et attentes des familles ? Quel positionnement de la personne 
et son entourage par rapport à la fonction ressource ? Quels besoins des 
intervenants ?  
 

Objectifs 

 

 Comprendre la situation et les conséquences sociales : identifier les 
problématiques, les situations et risques de ruptures à travers 
l’analyse d’au moins 10 trajectoires 

 Approfondir la compréhension fine des besoins en termes de 
ressources et les fonctions attendues pour adapter 
l’accompagnement et réduire le risque de rupture 

 Identifier la nature des besoins, les freins et leviers en termes de 
solutions mobilisées et à envisager  

 Identifier la prise en compte du savoir de l’entourage  

Méthode 

 

 

Cette étape sera conduite par une approche qualitative (monographies) et 
quantitative (enquête). 
  
1. Étude monographique d’au moins 10 parcours de personnes avec 

épilepsie en établissements, à domicile (secteur ordinaire, 
spécialisés enfants et adultes)  

Le recrutement des personnes sera réalisé sur les 4 à 6 régions pressenties 
(phase 4) par une mobilisation des partenaires CNRHR, ERHR, CRMR 
épilepsie, associations. Nous veillerons à la représentativité des personnes : 
enfants, adultes, accompagnement en établissement, par un service à 
domicile.  
 
Seront interrogés :  

- Les personnes, le cas échéant leur représentant  
- La famille  
- Les professionnels intervenant dans l’accompagnement (éducateurs, 

rééducateurs, enseignants, aide à domicile, paramédicaux, médecins 
…).   

 
Dans les monographies, les entretiens ne sont pas conçus comme des 
‘prélèvements d’informations’. A l’opposé, il s’agit de réaliser des entretiens 
approfondis où l’on fait partager à « l’enquêté » le désir de connaissance de 
l’enquêteur. Il s’agit de comprendre la logique du travail mené avec les uns 
et les autres ; les uns avec les autres - y compris l’absence de coopération - 
la manière dont sont pris en compte les besoins des personnes et des 
professionnels.  
Seront interrogés les déterminants de l’échanges d’information et de 
connaissance entre professionnels, familles, les freins culturels, techniques, 
organisationnels.  
L’objectif sera de démontrer l’impact du recours à une fonction ressource en 
termes d’évitement des effets indésirables (méconnaissance des 
antécédents, risques d’hospitalisation évitables, temps perdu, 
accompagnement inadapté …).  
Cette approche permettra, à partir de situations précises, de contextualiser 
les besoins au regard du niveau de ressource présent sur les territoires.  
 
Nous interrogerons également la manière la plus efficace de rendre 
accessible la ressource selon les situations et les métiers (domicile ; 
établissement - enseignants, rééducateurs, éducateurs …).  
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Déroulé :  
- Élaboration des outils destinés à l’élaboration des monographies 

(guide d’entretien, lettre d’information, formulaire de consentement,)  
- Organisation du recrutement et du consentement  
- Entretiens en face à face avec l’entourage et la personne  
- Entretiens téléphoniques auprès des acteurs du réseau secondaire 

(professionnel) intervenant dans le parcours : secteur ordinaire 
(environnement scolaire et professionnel), établissements et services 
sociaux, médico-sociaux  et sanitaires.  

- Établissement d’une cartographie des intervenants et des besoins 
associés en termes de recours sur chaque étape du parcours et des 
recours mobilisés et à mobiliser.  

- Élaboration des monographies des parcours.  
 
2. Enquête nationale auto administrée en ligne auprès des personnes 

et leur entourage 
 
Le projet de questionnaire sera soumis pour validation au comité de pilotage. 
Il associera les questionnements relatifs aux thématiques cibles issues de la 
phase monographique. Il s’agira à partir de l’analyse précédente de vérifier 
des hypothèses et de commencer à tester certaines pistes.  
Le questionnaire sera essentiellement composé de questions fermées et à 
échelle afin de faciliter les modalités de réponse et complété par deux à trois 
questions ouvertes afin de pouvoir travailler directement l’expérience des 
personnes et leur proche.  
A partir d’un système de cookies, une même personne ne pourra pas 
répondre plus d’une fois au questionnaire. 
Un pré test du questionnaire « pilote » sera réalisé auprès d’un mini 
échantillon de 3-4 personnes. Cette phase de test permet de vérifier la bonne 
compréhension des questions.  
 
La diffusion de l’enquête sera réalisée via les associations de personnes et 
établissements adhérents du CNDEE, de FAHRES (liens sur les sites web, 
courriels aux familles…).  
 
Les réponses en ligne constitueront via une extraction un fichier global 
permettant un traitement aggloméré.  
Le traitement sera réalisé à partir d’un logiciel d’analyse de données (SPHINX 
IQ2), sur la base de l’intégralité des questionnaires réalisés. 
 
Nous réaliserons les tris à plat sur chaque question et un ensemble de tris 
croisés. Ces tris permettront de faire apparaître : 

 le taux de réponse et de non réponse à chaque question / réponse 
 une échelle de mesure exprimée pour chaque item (en termes 

d’accord, de satisfaction, d’intérêt, de connaissance…). 
Les critères sélectionnés afin d’effectuer les tris croisés permettront de 
comparer les situations selon l’origine géographique, de repérer des 
situations dominantes, atypiques, et enfin de déterminer des enjeux 
essentiels relatifs à l’organisation de la fonction ressource.  

3. Rédaction d’un rapport  
Le rapport permettra de mettre en perspective des trajectoires singulières 
perçues et vécues par chacun des acteurs impliqués et de capitaliser les 
expériences avec les résultats de l’enquête quantitative.  
 
L’objectif sera de déterminer les attendus de la fonction ressource par type 
d’acteurs, les déclinaisons possibles de celles-ci ainsi que de modéliser des 
situations types.  
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Tableau de 
bord 

 

 

 Calendrier : Mois 2 à 5 
 
 

Livrables 

 

 Descriptif détaillé de la méthode et des modalités de réalisation  

 Grilles d’entretiens 

 Questionnaire d’enquête  

 Support de présentation  

 Comptes rendus (copil, comité scientifique) 

 Rapport intermédiaire : La fonction ressource : besoins et attentes 
(illustration monographique et enquête)  
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Étape 3  Capitaliser les initiatives des ESMS spécialisés sur la projection 
d’expertise et l’exercice de ressource sur un territoire  

 

Quelles orientations et actions conduites par les ESMS spécialisés auprès 
d’acteurs plus généralistes (domicile et établissement) ?  

Objectifs 

 

 Capitaliser sur les initiatives et les organisations formelles et informelles 
de la fonction de ressources à domicile et en établissement en France  

  Identifier les moyens (formation, accompagnement des pratiques, 
communauté de pratiques, analyse des pratiques, soutien à l’évaluation, 
soutien à la mise en œuvre des stratégies de compensation) y compris 
ceux mis en œuvre par les associations représentative  

 Identifier les conditions d’interventions et les modalités (RH, financières, 
techniques), le potentiel mobilisable (freins et leviers) 

 

Méthode 

 

 

1. Enquête approfondie auprès des 17 établissements et services repérés 
comme spécialisés en épilepsie sévère  
- Recueil d’un état des lieux descriptif par questionnaire et analyse 

documentaire (plateau technique, condition d’accueil, analyse des 
projets d’établissement, articulations avec le champ sanitaire etc.) 

- Entretiens téléphoniques approfondis auprès de chaque direction sur la 
fonction ressource mobilisable et potentielle 

- Enquête auprès des représentants médicaux et éducatifs par 
questionnaire auto-administré en ligne (repérage des expertises 
/métier) : il s’agit de qualifier les compétences spécifiques par métier 
nécessaires (socle) pour accompagner des personnes avec épilepsie.  

 
2. Enquête complémentaire par entretien auprès d’au moins 10 

établissements développant une compétence en épilepsie (formation, 
étayage FAHRES…) et ayant un potentiel ressource.  

L’objectif sera de comprendre le processus de création et de production de 
ressource en vue de la construction de l’autodiagnostic de positionnement 
« ressource ».  
Ces établissements et services sont repérés par FAHRES et ont bénéficié d’un 
apport d’expertises externes.  
Il s’agit de préciser la nature de cet apport, qui en a bénéficié, quel changement 
cela a opéré, quelles améliorations potentielles ? Comment cela se traduit au 
sein de la structure en interne ? Et cela permet-il, le cas échéant, à 
l’établissement ou le service d’assurer « une fonction ressource » (comment, 
dans quelles conditions ?) 
 
3. Élaboration d’un support « autodiagnostic de positionnement 

ressource » 
L’autodiagnostic vise à aider les ESMS à caractériser leur besoin ou leur 
potentiel de ressource selon différentes thématiques et se positionner dans le 
maillage territorial. 
 
Cet outil sera construit via des groupes de travail mobilisant notamment des 
experts de l’accompagnement représentatifs des métiers, domicile, 
établissement (professionnels des ESMS spécialisés, experts associations, 1 ou 
2 ESMS plus généralistes).  
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L’autodiagnostic sera réalisé à partir de questionnements sur :   
- les fonctions et compétences clés dans l’accompagnement des 

personnes avec épilepsie,  
- le plateau technique,  
- les coopérations existantes  
- les difficultés perçues 
- etc. 

Les résultats pourront prendre la forme de cartographie (exemple : une 
représentation sous forme de radar) afin que chacun puisse définir ses besoins 
ou son potentiel. L’objectif sera d’alerter sur la nécessité de faire appel à un 
recours externe. 
 
L’outil sera testé par 3 ESMS volontaires et validé par le comité scientifique. 
 
4. Partage des résultats : séminaire CNDEE 

La fonction ressource sera exemplifiée sur la base des expériences des 
établissements : méthode, pratiques et outils documentés par leur condition de 
mise en œuvre.  
Sa déclinaison fera l’objet d’une typologie.  
Il s’agira également de qualifier les conditions de réplicabilité par une approche 
conditionnelle et interactionnelle :  

- Quelles sont les conditions de mises en œuvre et si l’une d’elle n’est 
pas remplie en termes de territoire, mobilisation des acteurs, 
d’information, de pilotage, d’outils, de compétences, de disponibilité ?  

- Quelles interactions entre les ESMS et plus globalement entre les 
outils développés ?  

 

Tableau de 
bord 

 

 

 Calendrier : Mois 6 à 12 
 
 

Livrables 

 

 Questionnaires d’enquête  

 Support de présentation  

 Comptes rendus (copil, comité scientifique) 

 Rapport intermédiaire - Les initiatives des ESMS spécialisés en termes 
de fonction ressource  

 Outil Autodiagnostic de positionnement « ressource » 
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Étape 4 Préciser les besoins, le positionnement des ESMS et les conditions de 
mobilisation de la ressource par une analyse qualitative sur 4 à 6 régions 

 

Quelles modalités et quelle nature de la ressource sont adaptées aux besoins 
des ESMS ? Pour quelles situations ?  

Objectifs 

 

 Qualifier de manière fine les besoins des ESMS en termes de 
développement des compétences  

 Déterminer la capacité des ESMS à se positionner comme ayant besoin 
de ressource  

 Déterminer les modalités d’exercice attendues du rôle de ressource des 
établissements et services spécialisés 

 

Méthode 

 

 

Nb : cette étape sera conduite en lien avec les Agences régionales de 
santé qui seront étroitement liés à sa mise en œuvre  
Un entretien/réunion de cadrage sera organisé avec chaque Agence. 
 
1. Enquête qualitative auprès de 10 ESMS représentatifs de la diversité 

adultes et enfants par région 
Protocole d’enquête :  

- Autodiagnostic : les ESMS seront invités à renseigner l’autodiagnostic 
qui sera le matériel socle de l’enquête  

- Approfondissement des résultats de l’autodiagnostic  
o Auprès de chaque ESMS par entretien téléphonique sur les 

actions à mettre en œuvre le cas échéant ; sur leur 
positionnement sur le territoire ; l’accès aux ressources 
existantes ; les besoins d’étayage ; modalités de mobilisations 
de ressources plus spécialisés par type de métiers et de public 
(enfants/adultes)) 

o Entretiens collectifs au sein de 2 établissements et services par 
région pour consolider l’approche équipe et métier en termes de 
besoins/compétences 

 
2. Animation de 3 groupes de travail (un par région) : présentation, 

approfondissement des résultats en lien avec l’ARS 
 

3. Consolidation des résultats sur l’analyse de la fonction ressource 
sur un territoire 

Elle sera réalisée par une analyse consolidée des résultats des 
autodiagnostics et des entretiens :  

- Par région 
- Par types d’établissements et services 
- Par métiers.  
- Par public et situation type  

L’analyse visera à déterminer les conditions et dynamiques favorables en 
termes de développement et d’exercice de la fonction ressource, la possibilité 
de recours dans le cas de raréfaction, les déclinaisons possibles (formation, 
formation-action, études de cas, renforcement de compétence sur des métiers 
et des équipes, hotline, diffusion via les NTIC ….). 

Tableau de 
bord 

 

 

 Calendrier : Mois 12 à 18 
 

Livrables 

 

 Guide d’entretien  

 Comptes rendus (copil, comité scientifique) 

 Rapport intermédiaire - Dynamiques, besoins et conditions d’exercice 
et de recours à la fonction ressource du point de vue des ESMS sur 4 
à 6 régions  
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Étape 5 Produire de la connaissance (Élaboration des livrables finaux) 

 

Quel référentiel de la fonction ressource ?  

Objectifs 

 

 Proposer les conditions de mise en œuvre de la fonction ressource 
territoriale  

 Étayer et décrire précisément les éléments repérés comme 
facilitateurs et leviers de l’organisation de la fonction ressource  

 Les documenter en termes d’efficacité et de conditions de mise en 
œuvre et de temporalité  

 Identifier les interactions entre les leviers (présence de ressource, 
dynamique d’acteur …) et analyser les liens  

 Formaliser un guide référentiel de la fonction ressource  
 

Méthode 

 

 

 
Cette phase est une phase de montée en généralité. Un comité de 
lecture sera organisé.  
 
1. Rédaction du rapport final 

 

Le rapport devra permettre de répondre aux objectifs du projet.  
Il comprendra :  

- Une présentation de la méthodologie 
- Une note de synthèse 
- Une consolidation des résultats  

- La présentation des besoins et attentes des personnes, familles  
- La modélisation de situation type nécessitant le recours à une 

ressource externe  
- Les conditions de réplicabilité issues des expériences et initiatives 

du CNDEE et au sein des territoires observés 
- La mise en perspective et le bilan des éléments transversaux 

communs à l’ensemble des territoires 
- Les conditions de déploiement de la fonction ressource 

- Les préconisations 
- La liste des personnes interrogées 
- Glossaire, Bibliographie 
- Annexes (questionnaires, outils, etc.) 

 
Le rapport sera rédigé de manière clair et illustré : encadré des points clés, 
représentation cartographique, schématique, diagrammes, verbatim, tableau 
de synthèse.  
 
2. Élaboration du guide méthodologique et référentiel de la fonction 

ressource  
Le guide référentiel est destiné à être un outil à la fois pour les ESMS, les 
familles, les tutelles. Le guide se veut très opérationnel, à ce stade, nous 
pouvons prévoir des fiches techniques reprenant les différentes modalités, 
déclinaisons de la fonction ressource ; les conditions et prérequis ; les 
limites ; les références ; une vue synthétique par outil, territoire ; des 
exemples de mobilisation. 
Nous veillerons dans sa conception à  

- Un format pédagogique et illustré 
- Une description fine des situations initiales (description des ESMS, 

territoires et de leurs enjeux) 
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- Modes opératoires, pratiques et outils mis en place 
- Conditions, praticité et usage  
- Leviers et freins identifiés 
- Résultats obtenus 
- Réplicabilité des méthodes et outils utilisés 
- Analyse des actions menées 

 
3. Diffusion des résultats et formats  
Cet aspect fera l’objet d’un échange avec le comité de pilotage. 

Tableau de 
bord 

 

 Calendrier : Mois 19 à 24 
 

 Nombre de jours : 25 
 

Livrables 

 

 Comptes rendus (copil, comité scientifique) 

 Rapport final NEXTHEP  

 guide méthodologique et référentiel de la fonction ressource  
 

 

4.2 Repères éthiques 
 
FAHRES et les membres de l’équipe projet respecteront le Règlement général de protection 
des données.  
Par ailleurs, les données individuelles seront anonymisées (document papier comme 
enregistrement audio et/ou vidéo) avant d’être exploitées. 
D’autre part, nous ferons signer une Charte de confidentialité (à l’ensemble des partenaires 
du projet ainsi qu’aux personnes interrogées et/ou enregistrées dans le projet.  
Cette charte précisera par exemple les règles de confidentialité, les conditions de partage 
d’information, le respect de l’usager dans son intégrité.  
Le Comité de Pilotage élargi pourra le cas échéant proposer des ajustements conformes au 
droit des usagers. 
 
 
 

  



31  Projet NEXTHEP- FAHRES Mars 2019 

5 Pilotage du projet  

5.1 Les instances et le pilotage du projet  
 
Le schéma suivant présente l’organigramme général du projet :  
 

 
 
 

5.2 Éléments garantissant la faisabilité du projet 
 
Délimitation du champ de l’étude  
Il est important que le cadre de l’étude soit suffisamment précis pour rester en ligne avec le 
dimensionnement du projet (moyens et calendrier). Pour cela nous avons anticipé : 

- L’utilisation de méthodologie adaptée à chaque phase, facteurs d’efficacité (ex : 
différentes approches sont mobilisées : monographie, entretiens, groupes de travail, 
enquête quantitative) ; 

- Un appui sur l’analyse de parcours ; 
- Le croisement entre une vision étendue et approfondie (approche quantitative et 

qualitative, représentativité) ; 
- Des livrables finaux identifiés : guide de la fonction ressource ; 
- Des observations sur 4 à 6 régions hétérogènes en termes de ressources. 

 
Mise en place d’un Conseil Scientifique solide ayant pour objectif de faire caisse de 
résonnance et de s’assurer que les objectifs premiers du projet seront atteints. 
 
Pluridisciplinarité des personnes impliquées (professionnels, aidants, familles) sur 
l’ensemble de l’étude.  
 
L’engagement réel des partenaires, notamment des établissements spécialisés membres 
du CNDEE. L’ensemble des établissements spécialisés ont donné leur accord pour leur 
participation et leur implication dans le projet. Ils seront représentés à travers le CNDEE. 
 
Le soutien d’EFAPPE : partenaire du projet, EFAPPE apportera sa connaissance fine de 
l’accompagnement et le point de vue des personnes et des familles. EFAPPE sera un relais 

Articulation avec les travaux 

menés et contributions

Contributeurs

Alimente le projet (enquêtes, 

capitalisations, réunions 

régionales)

Comité scientifique 

garantit scientifiquement les 
orientations du projet et les 

résultats, est force de 
propositions

Comité de pilotage

valide les étapes, garant du déroulement du 

projet par rapport aux objectifs initiaux

Equipe projet

FAHRES,

CNDDE, EFAPPE

Appui : Ipso Facto

Mise en œuvre  

Mobilisation de ressources, 

connaissances, compétences 

Proposition d’ajustements 

CNDEE, EFAPPE

alimentent le projet 

(enquêtes, capitalisation, 
réunions régionales, etc.)
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dans la mobilisation des associations pour le recrutement des personnes et la diffusion d’une 
enquête.  
 
Le soutien d’un prestataire spécialisé (Ipso Facto)  ayant des références comparables sur 
la compétence « gestion de projet » ainsi qu’une très bonne connaissance du secteur médico-
social et ses évolutions, permettant de soutenir le Chef de projet. 
 
L’association de l’IFROSS, Institut de formation et de recherche sur les organisations 
sanitaires et sociales de l’Université Jean Moulin Lyon 2, dans le soutien des réflexions du 
projet, la production des livrables.  
 
L’association d’Epilepsie France, association ayant pour objet d’améliorer la qualité de vie 
des personnes épileptiques, ce qui implique son intervention dans les domaines de l’insertion 
sociale, scolaire et professionnelle, ainsi que dans celui de la qualité des soins. A cette fin, 
elle regroupe des personnes épileptiques et leurs proches, des professionnels bénévoles et 
d’autres associations, dont elle fédère les activités. 
 
L’équipe projet : une équipe projet (FAHRES, CNDEE, EFAPPE, IFROSS, IPSO FACTO) 
qui échange sur l’organisation du projet depuis juin 2017, s’est réunie à plusieurs reprises et 
qui se connait pour avoir conduit des réflexions communes (schémas handicaps rares 
notamment).  
 
Le soutien des Agences régionales de santé qui pourront légitimer institutionnellement la 
conduite du projet sur les 4 à 6 régions observés.  
 
L’élaboration de livrables à chaque étape permettant une progressivité dans la réflexion et 
les hypothèses de travail, avec une présentation à chaque phase aux comités scientifiques et 
de pilotage.  
 

5.3 Analyse des risques potentiels du projet 
 

Risques Commentaires 

Ressources 
humaines Manque 
de disponibilité du 
chef de projet 

Ce risque est limité puisque le Chef de projet a vu son temps 
réorganisé afin de pouvoir dégager 1 jour par semaine à ce projet, en 
fonction des phases, et a nommé une coordinatrice du projet, recrutée 
notamment dans la perspective de la conduite d’un tel projet.  
Les autres professionnels du CNRHR FAHRES pourront être un 
soutien à ses activités au sein du centre FAHRES. 
FAHRES est adossé à deux organisations importantes, 
l’établissement médical de La Teppe et l’OHS de Lorraine, qui sont à 
même de mettre ponctuellement à disposition du projet des 
ressources humaines pertinentes qui pourraient venir soutenir 
l’équipe projet. 
Enfin, FAHRES se dotent de l’appui méthodologie d’Ipso Facto pour 
assurer la mise en œuvre des phases.  
 

Recrutement des 
personnes pour 
l’analyse de 
parcours 

Nous viserons la représentativité en termes d’âge et de lieu de vie. 
Nous nous appuierons notamment sur EFAPPE afin de faciliter la 
mise en relation. Les personnes ou leur représentant légal seront 
volontaires pour participer à l’étude. 
 

La gestion des 
données 
personnelles 

L’article 5 du RGPD prévoit que les données personnelles ne peuvent 
être collectées que pour des « finalités déterminées, explicites et 
légitimes » qui doivent en principe être définies en amont du 
traitement et être portées à la connaissance des personnes 
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Risques Commentaires 

concernées (articles 13 et 14). Fahres s’engage à être en conformité 
avec le règlement général sur la protection des données (cf. annexe). 
Pour cela, nous informerons précisément les personnes de l’objet de 
l’étude et sa finalité, garantirons un traitement anonyme et dans la 
stricte durée de l’étude (le RGPD prévoit à son article 5 que les 
données ne peuvent être conservées « sous une forme permettant 
l’identification des personnes concernées » que pendant « une durée 
n’excédant pas celle nécessaire au regard des finalités pour 
lesquelles elles sont traitées ». Le considérant 39 précise même que 
la durée de conservation devrait être limitée au « strict minimum ». 
Un formulaire de consentement sera la condition de l’engagement des 
personnes.  
Enfin l’ensemble des matériaux relatifs aux parcours des personnes 
interrogées (entretiens audio, …) seront déposés sur un site sécurisé.  

Risque de refaire 
surgir l’émotion des 
personnes quant à 
des moments clés 
de leur vie  

L’équipe s’appuie sur une approche compréhensive et une écoute 
active. Elle est et sera particulièrement vigilante à ce point pour 
assurer une information auprès des personnes tout au long de l’étude. 
 

L’adhésion des 
ESMS spécialisés 
et acteurs 
généralistes 

L’étude a reçu l’aval du CNDEE, qui réunit les directeurs des ESMS 
spécialisés ce qui signe leur engagement dans le projet. Le CNDEE 
sera par ailleurs représenté aux instances du projet. Pour les ESMS 
non spécialisés, l’observation de 4 à 6 territoires régionaux est 
réalisée avec l’appui de l’ARS ce qui confère une légitimité à l’étude.  
Nous prévoyons également d’être attentifs à la communication sur la 
démarche afin de faciliter la contribution des acteurs des 4 à 6 régions. 
 

L’élaboration des 
livrables et les 
délais  

L’élaboration des livrables et notamment les outils de positionnement 
comme ressource seront soumis à validation du comité scientifique. 
Par ailleurs un processus de test sera mis en place. Le prestataire 
veillera spécifiquement au respect des délais grâce à des outils de 
gestion de projet, une planification détaillée des actions, etc.  
 

 

6 Mode d’évaluation  
 
L’évaluation du projet portera sur trois aspects et sera conduite en interne :  
 

- La réalisation :  
Dans quelle mesure la conduite du projet a-t-elle permis d’atteindre les objectifs en 
termes de résultats ?  

- Évaluation in itinere, Il s’agira du suivi du projet en termes de calendrier, production, à 
travers des outils de gestion de projet, comptes rendus des instances, livrables, 
analyse des écarts.  
Ce suivi permettra d’ajuster le cas échéant les étapes, d’échanger avec le comité de 
pilotage. Nous soumettrons aux membres du comité de pilotage un court questionnaire 
sur le déroulé du projet (à l’issue du dernier comité de pilotage) sur la manière dont la 
mise en œuvre a été perçue (communication, pertinence des méthodes, cohérence 
globale, etc.). 

- Les résultats  
Dans quelle mesure les outils produits sont-ils accessibles, utiles et opérationnels pour 
les ESMS ? Il s’agit notamment des livrables finaux (outil autodiagnostic, guide 
référentiel de la fonction ressource, …) : pour cela, ils seront soumis au comité 
scientifique et feront l’objet d’une communication spécifique, un groupe de lecture sera 
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proposé afin de vérifier la bonne réception des outils (lisibilité, compréhension, forme, 
format, contenu, mode de diffusion).  

- Les effets du projet  
Dans quelle mesure le projet a produit des effets en termes de connaissances, 
d’évolution des pratiques ? Dans quelle mesure les modalités d’exercice de la fonction 
ressource peuvent-elles être transposées, essaimées ?  
Il serait peu réaliste d’évoquer les impacts sur les parcours à l’issue du projet. Ces 
effets seront visibles à moyen terme. La question sera de déterminer si le projet permet 
l’exploitation des connaissances et des résultats pour modifier les organisations et 
développer la fonction ressource. Pour cela, nous prévoyons de réaliser une enquête 
à l’issue de la phase 4 auprès des contributeurs.  

 
 
Les résultats et les effets seront appréciés de différentes façons, à ce stade nous prévoyons :  

- Un questionnaire auprès des membres des instances scientifiques et de pilotage sur :  
o la cohérence perçue au regard des finalités (méthodologie, écart par rapport à 

l’objet initial, prise en compte des orientations du comité scientifique…)  
o les effets du projet en termes d’apports et de connaissance ; 

- Un questionnaire auprès des ESMS spécialisés et non spécialisés sur les 
outils produits, la production de connaissance, et leur incidence en termes d’évolution 
des pratiques ou d’organisation territoriale ; 

- Un questionnaire auprès des associations des territoires observés sur leur perception 
des outils et connaissances produites en termes de support à l’accompagnement des 
personnes avec épilepsie.  

 
De façon transversale, nous interrogerons les enseignements et les apports du projet auprès 
de chaque « bénéficiaires » : ESMS généralistes et spécialisés, associations de personnes, 
ARS, afin d’apprécier les effets directs et indirects de la recherche action en référence à 
l’énonciation des résultats attendus. 
Une présentation d’un référentiel d’évaluation sera réalisée lors du 1er comité de pilotage.  
 
Pour exemple :  

Critères liés à :  Par exemple  

Le contexte du 
projet  

Prise en compte du contexte institutionnel, organisationnel, clinique  
Problématique documentée  
Prise en compte du public - Le projet se construit par rapport à une 
analyse des besoins et caractéristiques du public 
Engagement des partenaires 

Définition du 
projet  

Clarté des objectifs 
Cohérence : finalité/objectifs/étape/résultat  
Effets souhaités identifiés (savoir, connaissance, …) 
Etape et déroulement  
Moyens alloués et cohérence des moyens  
Robustesse des méthodes 
Intégration des modes d’évaluations tout au long du projet : 
ajustement  

Processus 
(réalisation)  

Suivi et ajustement des étapes  
Mode de communication et d’information aux instances de 
gouvernance  
Structuration de l’intervention  
Production de connaissance à chaque étape  
Pratiques éthiques 
Approche participative  
Prise en compte de l’expression des parties prenantes  
 

Les résultats 
(efficacité) 

Conformité des résultats / aux objectifs, finalités et valeurs portées par 
le projet (les résultats de l’action correspondent aux objectifs de 
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Critères liés à :  Par exemple  

départ - Sinon, une analyse des écarts entre les objectifs et les 
résultats est mise en œuvre (apparition de nouveaux objectifs, 
objectifs non atteints…) –  
Acquisition/production de connaissance par les participants  
Positionnement clarifié de la fonction ressource  
Etc.  

L’efficience  Moyens engagés par rapport aux résultats attendus  
Valorisation des contributions  

Les effets  Niveau clinique : une meilleure capacité à prendre en compte les 
besoins en termes de ressources pour les situations avec épilepsie  
Niveau organisationnel : Évolution des organisations et des pratiques 
/transfert sur d’autres champs  
Niveau institutionnel : validation du référentiel fonction ressource et 
appui à sa mise en œuvre 
Stratégie d’action des ESMS  
Valorisation de la fonction ressource (proche, entourage)  
 

 
L’évaluation sera conduite de façon in itinere notamment sur les indicateurs de réalisation : 

- Comptes rendus des instances 
- Livrables  
- Tableau de bord de suivi du projet et le cas échéant, analyse des écarts 

 
 

7 Porteur et partenaires du projet  
 
FAHRES - Centre National de Ressources Handicaps Rares à composante Épilepsie 
Sévère  
Fahres est le porteur du projet.  
Le Centre National de Ressources Handicaps Rares à composante Épilepsie Sévère est un 
établissement médico-social géré par la Fédération d’Associations Handicap Rare et Épilepsie 
Sévère (FAHRES). FAHRES est une association loi 1901 née de l’Union de deux acteurs de 
l’accompagnement médico-social des personnes souffrant d’épilepsies sévères : l’association 
Établissement Médical de la Teppe (La Teppe) et l’Office d’Hygiène Sociale (OHS). 
Le Centre National de Ressources pour les Handicaps Rares à composante Épilepsie Sévère 
a été créé en 2013 dans le cadre de la stratégie nationale sur les handicaps rares dont les 
orientations ont été fixées par le Schéma national pour les handicaps rares 2009-2013. 
Son objet est d’améliorer la qualité de vie des personnes atteintes d’une ou plusieurs 
déficiences graves et d’une épilepsie sévère, et celle de leurs familles ; de favoriser leur 
autonomie et leur protection, l’exercice de la citoyenneté, la prévention des exclusions et la 
correction de leurs effets. 
Les situations où des déficiences graves sont associées à des épilepsies sévères nécessitent, 
pour bénéficier d’un accompagnement adéquat et de solutions adaptées à cette situation, de 
faire appel à une expertise particulière, et à des savoir-faire, eux même rares mais accessibles 
auprès du Centre National de Ressources pour les Handicaps Rares à composante Épilepsie 
Sévère. 
Ses actions reposent sur une évaluation continue des besoins et des attentes des personnes 
et des acteurs institutionnels concernés par son activité et s’effectuent dans une recherche 
constante de connexions des savoirs, de cohérences des interventions et de 
complémentarités des dispositifs. Le Centre National œuvre à l’amélioration et à la diffusion 
des connaissances et des conditions de prise en charge et de vie des personnes en situation 
de handicap rare à composante épilepsie sévère.  
Le cadre de ses missions a été défini par le cadre de référence du schéma national pour les 
handicaps rares (2009) : 
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- Capitaliser un haut niveau d'expertise, organiser les connaissances et les savoirs 
acquis et assurer leur diffusion ; 

- Évaluer les situations et apporter un appui à l'élaboration de projets 
d'accompagnement individualisé des personnes en situation de handicap rare ; 

- Apporter un appui aux professionnels. 
 
CNDEE- Comité National des Directeurs d’Établissements pour Épileptiques 
Si formellement le CNDEE est une association de directeurs, elle se veut avant tout 
l’incarnation du réseau des Établissements Spécialisés en Épilepsie. 
Depuis longtemps, de fait de la spécificité de l’épilepsie et de ses conséquences dans la vie 
quotidienne, des établissements spécialisés sont mobilisés pour apporter des réponses 
adaptées à partir de savoir-faire fondés sur une importante expertise qui dépasse largement 
le périmètre de la seule épilepsie.  
Ces établissements et services se sont regroupés au sein d’un collectif : Le Comité National 
des Directeurs des Établissements Épilepsies, le CNDEE. Au 1er janvier 2017, le réseau 
CNDEE regroupe 19 établissements sanitaires et médico-sociaux spécialisés dans l’accueil 
de personnes épileptiques Le CNDEE anime et promeut un certain nombre d’actions : 

- Des échanges réguliers entre équipes de direction  
- Des rencontres biannuelles de trois jours d’échange interdisciplinaire ; 
- Des études comparatives ; 
- La recherche, l’élaboration, la mise en commun de projets spécifiques ; 
- L’information, la communication, la diffusion de travaux. 
- mise en commun des pratiques et expertises en vue d’améliorer la qualité de la prise 

en charge en établissement et service 
- Des relations avec les autres acteurs de l’épilepsie ; 
- La participation au schéma national handicaps rares ; une coopération étroite avec le 

Centre de Ressources National Épilepsie 
- Le CNDEE siège au Comité National de l’Épilepsie, instance regroupant l’ensemble 

des acteurs institutionnels, et interlocuteur des pouvoirs Publics. 
 
EFAPPE - Fédération des Associations de personnes handicapées par des épilepsies 
sévères 
EFAPPE rassemble 14 associations pour une meilleure prise en charge globale des 
personnes handicapées par des épilepsies sévères. La fédération accompagne ses 
associations membres pour faire reconnaître et prendre en compte les spécificités des 
épilepsies.  
Huit associations régionales informent et conseillent les personnes concernées par une 
épilepsie sévère, représentent les usagers et sensibilisent les parties prenantes. Elles 
s’attachent au développement de l’offre médico-sociale et à la création de places spécifiques 
dans chaque région.  
Les six associations de syndrome soutiennent la recherche, font connaître ces maladies rares 
chroniques invalidantes et aident les familles.  
 
Représenter les personnes handicapées par des épilepsies sévères  
Association agréée du système de santé, EFAPPE représente ses membres auprès de 
l’Agence Nationale de Sécurité du Médicament (ANSM) et participe à l’Union Nationale des 
Associations Agréées d’usagers du Système de Santé (UNAASS).  
Reconnue comme experte des handicaps provoqués par les épilepsies, elle siège au Comité 
National pour l’Épilepsie (CNE) et au Groupement National de Coopération Handicaps Rares 
(GNCHR).  
EFAPPE participe à la réflexion sur l’impact de l’épilepsie sévère dans différents contextes 
(hospitalier, médico-social, social, scolaire, professionnel, etc.) pour développer les réponses 
institutionnelles en partenariat avec les neurologues de la Ligue Française Contre l’Épilepsie 
(LFCE) et du Centre de Référence Épilepsies Rares (CRéER) ainsi qu’avec le Comité National 
des Directeurs d’Établissements pour Épileptiques (CNDEE) et le Centre de Ressource 
Handicap Rare Épilepsie Sévère (FAHRES). Elle effectue une permanence à l’Institut des 
Épilepsies IDEE. 
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Ipso Facto  
Ipso Facto intervient en appui méthodologique.  
Ipso Facto est une structure coopérative toulousaine de conseil sur le champ des politiques 
publiques relatifs à l’autonomie et à la santé créée en 2011. Ipso Facto est au service des 
acteurs institutionnels - État et ses services déconcentrés, collectivités territoriales et grand 
organisme - des acteurs de l’économie sociale et accompagne : 

- les projets d’expérimentation et d’action par un appui méthodologique ; 
- la mise en œuvre et l’évaluation des actions de politiques publiques ; 
- le développement social des territoires et des organisations ; 
- les stratégies de projet, développement, coopération, réseau auprès des acteurs 

publics et de l’économie sociale.  
Ipso Facto réinterroge les enjeux, les objectifs de l’action publique en perspective des 
contraintes et évolutions - conceptuelles, sociales, règlementaires institutionnelles - des 
interrelations entre acteurs (institutionnels, opérationnels, bénéficiaires) et des bénéfices 
finaux attendus.  
Ipso Facto a accompagné la mise en œuvre du 1er schéma pour les handicaps rares, 
l’élaboration du second schéma et la conduite du bilan d’étape en partenariat avec Alcimed.  
Ipso Facto a par ailleurs conduit l’état des lieux des dynamiques d’acteurs sur le champ des 
handicaps rares en France métropolitaine avec l’ANCREAI et Alcimed.  
L’équipe a conduit plusieurs missions (Expérimentation dispositif ITEP, Évaluation nationale 
MAIA, Capitalisation sur les Filières de soins ANAP…) qui lui confèrent une connaissance 
documentée de l’organisation des systèmes d’aide et de soin, une approche des modèles 
intégrés et des dynamiques d’acteurs.  
 
IFROSS 
Avec plus de 4 500 diplômés, l’IFROSS est le premier centre universitaire français de 
formation au management des organisations sanitaires et médico-sociales. 
  
Des enseignants-chercheurs spécialisés fédérés par une approche pluridisciplinaire 
L’IFROSS conduit, depuis sa création en 1994, des travaux de recherche et des missions 
d’expertise sur les organisations sanitaires et médico-sociales dans une perspective 
pluridisciplinaire associant juristes, gestionnaires, économistes et sociologues. La 
connaissance intime du secteur sanitaire et médico-social ainsi produite, qui bénéficie 
également des échanges constants avec les étudiants et le réseau des anciens, constitue un 
atout considérable pour aider les professionnels à développer leurs compétences et à imaginer 
des solutions face aux mutations profondes qui affectent leurs organisations. 
Ce savoir-faire original s’exprime au travers d’une offre diversifiée de formations spécialisées 
diplômantes, dédiées aux professionnels du secteur sanitaire et médico-social et prodiguées 
par des enseignants-chercheurs et des intervenants de haut niveau, de la licence 
professionnelle jusqu’au master. 
Chaque professionnel est accompagné dans la construction d’un véritable parcours de 
formation personnalisé, en fonction de son expérience professionnelle, de son niveau 
académique et de son projet professionnel. Ce parcours s’appuie sur la centaine de modules 
de formation proposés au sein des diplômes de l’Institut, éventuellement complété par des 
procédures de Validation des Acquis Professionnels (VAP) ou de l’Expérience (VAE). Ces 
professionnels peuvent également bénéficier de formations sur site, en fonction de leurs 
besoins spécifiques. 
Recherche académique et valorisation de l’expertise 
Le savoir-faire de l’Institut repose également sur les travaux du laboratoire de recherche 
universitaire de l’IFROSS, reconnu par le Ministère de l’Enseignement Supérieur et de la 
Recherche ; et sur des contrats de valorisation, menés au sein de l’hôtel à projets IFROSS, 
sous forme de missions d’étude ou d’accompagnement auprès des établissements et 
institutions (ministères, ARS, Fédérations…). 
C’est l’intrication étroite de ces fonctions de formation, de recherche et de valorisation qui 
constitue plus que jamais la force et l’originalité de l’IFROSS. 
  

http://www.ifross.com/formation/?no_cache=1
http://www.ifross.com/formation/?no_cache=1
http://www.ifross.com/recherche/
http://www.ifross.com/recherche/
http://www.ifross.com/valorisation/
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8 Equipe 
 

Aymeric AUDIAU, FAHRES 
Responsable du projet 

 

Parcours professionnel 
 
Depuis 2013  
Directeur de Fahres, le Centre National de Ressources pour les Handicaps Rares à 
composante Epilepsie Sévère (ESMS à Tain l’Hermitage, 26 et Nancy, 54).  
 

Mars 2010 à juin 2013  
Directeur Général de l’Alliance Maladies Rares (AMR), Paris.  
Fédération de plus de 200 associations de malades et personnes handicapées (PH) atteints 
d’une maladie rare (MR). Être le porte-parole des malades et renforcer les capacités des 
associations.  

- Représentation institutionnelle : Ministère de la santé; LEEM Entreprises du 
médicament, INSERM, Conseil National Consultatif des PH, Conférence Nationale de la 
Santé ; ...  

- Expertise et plaidoyer : Plan National Maladies Rares ; Droit des usagers de la santé; 
ETP ; Loi du médicament; Assurance maladie; Filières de santé ; Médico-social, 
Recherche ; Positionner les MR comme un enjeu de santé publique à l’échelon régional 
(ARS, MDPH, …). 

- Stratégie et organisation : Pilotage du plan stratégique 2011-2013; Développement des 
ressources humaines et financières; Optimisation et réorganisation des instances 
internes; Refonte de la régionalisation; Développement de l’expertise interne et collective 

 
2002 - 2010  
Responsable du service Plaidoyer et Projets Internationaux à l’Unapei, Paris.  
Fédération : 750 associations de personnes handicapées mentales et 2500 services médico-
sociaux.  

- Plaidoyer droit français du handicap et des établissements médico-sociaux : auprès 
des partenaires et des institutions européens, pour à la prise en compte des dispositifs et 
du droit français du handicap. Evaluer l’impact des politiques européennes en France. 
Faire connaître et adapter les bonnes pratiques innovantes internationales en France.  

- Gestion de projets pour des pratiques innovantes (échanges de bonnes pratiques) en 
matière de médico-social, inclusion professionnelle, scolarisation des personnes en 
situation de handicap…Coopération avec ONG, IME/IMPRO/ESAT à Madagascar et 
Afrique.  

- Veille, Analyse et Conseils des élus: Droits Fondamentaux, Convention ONU Droits 
des Personnes Handicapées, Non-discrimination, Participation sociale, …  

- Représentation institutionnelle: Administrateur Association Européenne des 
Prestataires de Service pour les PH (EASPD); Expert à la Délégation Interministérielle 
aux Personnes Handicapées…  

 
2002 – 2010  
Chargé de mission « Autoreprésentation et citoyenneté », détaché de l’Unapei auprès 
de NOUS AUSSI, Association Française des Personnes Handicapées Intellectuelles.  
Organisation de personnes handicapées mentales dirigeant leur association et exprimant 
directement leurs revendications. Créée en 2002, 300 adhérents en situation de handicap.  

- Renforcement des capacités d’autoreprésentation et d’autonomie des personnes en 
situation de handicap et Conseil (développement de la vie associative et outils de 
gouvernance.  

- Pilotage de projets sur l’autonomie (enquête nationale sur les CVS, réalisation d’un 
référentiel sur le facile à lire et à écrire appliqué aux documents administratifs et privés, 
…)  

- Plaidoyer sur le modèle « rien pour nous sans nous »: non discrimination, accès aux 
droits.  
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- Organisation d’évènements : 4 congrès avec + de 400 personnes handicapées 
mentales.  

 

2000 – 2002  
Responsable du service Droit et Fiscalité des Associations à l’Unapei, Paris.  
Conseiller les 750 associations : garantir la sécurité juridique et fiscale de leurs activités. 
(Gouvernance, contrats, responsabilité, procédures d’autorisation de création d’ESMS, 
contentieux)  
 
1997 – 1999  
PREMALLIANCE, (mutuelle, retraite et prévoyance), Toulouse - Gestionnaire de contrats.  
 
1994 – 1996  
Responsable des Affaires Juridiques à Acting for Life, Le Bourget. ONG d’ingénierie et 
financement de projets de développement. Lutte contre le tourisme sexuel (ECPAT). 
Sécurisation juridique / fiscale de ce groupe d’associations ; rédaction des contrats avec les 
opérateurs locaux des programmes internationaux. Gestion du social dont embauches, 
ruptures, licenciement, ...  
 
Formation  
1993  DEA Droit Des Affaires - Université de Toulouse.  
 
Divers  
Anglais, courant ; Espagnol, courant ; Russe, Notions 
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Françoise THOMAS-VIALETTES 
Présidente EPIPAIR, expert EFAPPE, Secrétaire général CNE, administratrice EPI 

Membre de l’équipe projet 
 
Domaine de compétence : épilepsie/handicap 

 
Ingénieur physicien électronicien, j’ai occupé des postes qui m’ont passionné en conception, 
test et industrialisation, manager, chef de service communication, manager de projets chez 
ST Microelectronics Grenoble. J’aurais pu y finir ma carrière. Mais je crée EPIPAIR. Pourquoi 
? Ce n’est pas un virage à 180° ! 
Je suis mère de trois adultes dont l’aînée subit une épilepsie rare handicapante depuis sa 
première année de vie. Ces années d’activité simultanée professionnelle, familiale et 
associative constituent ma compétence dans l’accompagnement au quotidien de personnes 
épileptiques. 

 
 Formateur à la gestion de projet, j’ai formé des équipes, du manager à l’opérateur, j’ai 

piloté des projets complexes, avec des équipes pluridisciplinaires, multiculturelles durant 
15 ans 

 De mes engagements associatifs j’ai appris la diversité des handicaps et des épilepsies, 
la nécessité d’expliquer pour que ces situations soient prises en compte.  

 Depuis 2003, je visite des établissements, rencontre des familles, des professionnels 
médicaux, scolaires, médicosociaux ; je participe à des congrès, donne des 
conférences, écrit des articles, des documents, des site internet. Je rencontre des 
décideurs pour expliquer et obtenir les changements dont ces enfants et adultes ont 
besoin.  
Nos associations font bouger les choses 

Comprendre la maladie. 

 Depuis 2009 Participation au congrès annuel de la Ligue Française Contre l’Épilepsie 
(LFCE société savante d’épileptologie) : conférences sur la maladie dans le quotidien. 

 Formée à l’Éducation Thérapeutique du Patient (40h), mise en pratique pour des adultes 
et enfants handicapés. (Conférence en 2014) 

Agir pour ceux qui ont besoin d’un cursus adapté. 
En milieu scolaire 

 De 1991 à 1997, présidente-fondatrice de l’association ISAHI. Nous obtenons une UPI 
(actuel ULIS) pour adolescents avec handicap mental, qui ouvre en 1995 au moment du 
décret créant les UPI. 

 Animation d’une table-ronde « handicap mental et scolarisation » au congrès de 
l’UNAPEI en 1997. 
 

Dans les loisirs 

 Nous perfectionnons au fil du temps quelques pages sur le handicap épileptique de 
notre fille pour que les animateurs de ses séjours de vacances le prennent en charge 
sans stress. 

 En 1999, responsable d’un groupe Scouts de France, création d’ unité adaptée pour 
jeunes atteints d’un handicap mental (structure innovante). (Je vois avec plaisir six 
garçons et filles s’épanouir avec leurs animateurs bénévoles et enrichir le groupe de leur 
vécu.) 

 En 2016, formations sur la prise en compte de l’épilepsie en séjour de vacances 
adaptées : UFCV Ile de France. Objectif : Vacanciers épileptique et animateurs contents 
du séjour ! 
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En établissements et services médico-sociaux 
 

2003 Création de l’association EPI en avec d’autres parents.  
Présidente six ans, puis administratrice, j’œuvre à faire prendre en compte en Auvergne-
Rhône-Alpes les spécificités de l’épilepsie handicapante.  Avec l’Office Départemental des 
Personnes Handicapées en Isère (ODPHI), participation aux travaux du schéma 
départemental du handicap. 

 
2008-09 Copilote avec l’assistante sociale des Violettes une étude sur le parcours  

des jeunessorties de cet IME pour épileptiques : « Que sont-ils devenus ? » 
2009  Ouverture d’un Foyer d’Accueil Médicalisé pour épileptiques à St Etienne de St Geoirs 

(38) géré par la Fondation Partage et Vie (ex-FCEs). 
 pilotage du projet pour EPI depuis 2003, en équipe-projet avec la Fondation depuis 

2005. 

 A l’ouverture, formation de l’équipe sur le quotidien avec épilepsie sévère. 

 Présidente de son Conseil d’Orientation, travail sur les  orientations stratégiques. 

2008-12  Initiation du projet de recherche EPIMOUV (EPI, CEA/LETI, CHU-GA, FCEs, 
MOVEA et CTR) pour un détecteur de crises d’épilepsie, financement Techsan 
ANR/CNSA 

 
Depuis 2003 : écoute téléphonique et mail aux personnes épileptiques et aidants  
Depuis 2011 Collectif Epilepsies Auvergne-Rhône-Alpes (neurologues, établissements, 
associations). 

 fiche-action « personnes handicapées épileptiques » dans le 1er plan régional de santé. 

 2016 : Infirmiers cliniciens et délégation d’actes 

 2017 : Infirmiers Case Managers Institut des Épilepsies IDEE, numéro vert épilepsie 0800 
400 140, formation de cette équipe à l’écoute active, échanges réguliers lors de mes 
permanences à IDEE 

 Participation à l’organisation de la Journée Internationale de l’Épilepsie annuelle en AURA, 
conférences avec les professionnels de la santé, de la recherche, du médicosocial. 

 Participation aux préconisations pour un SESSAD épilepsie sévère à Lyon (ARIMC) ouvert 
en mai 2017 et formation de l’équipe sur l’épilepsie au quotidien dans un SESSAD 

 
2006 :  Rencontre en 2006 avec d’autres associations. Création de la fédération EFAPPE en 
2007, secrétaire puis présidente, maintenant expert. C’est le caractère handicapant des 
épilepsies sévères qui fait la spécificité des actions, des savoirs et savoir-faire d’EFAPPE. 

 Création du contenu du site internet,  

 Représentation des engagements nationaux EFAPPE : bureau du Comité National pour 
l’Epilepsie depuis 2009 ; participation aux 1er et 2e schémas handicaps rares CNSA ; 
établissement des préconisations des familles et usagers pour le centre de ressource 
handicap rare épilepsie sévère et siège avec avis consultatif à la commission de sélection. 
(FAHRES est créé en 2013) ; siège au bureau du Groupement Nationale de Coopération 
Handicaps rares GNCHR 

 Avec le centre de ressource épilepsie sévère FAHRES et la LFCE, nous obtenons un 
dossier technique CNSA « Épilepsie et Handicap » publié en octobre 2016 

 Participation au Comité Scientifique et au Comité des Usagers de l’étude FAHRES « 
souffrance psychique surajoutée »  

 En 2013, à la demande d’une MAS démunie devant l’épilepsie sévère de certains 
résidents, création d’une formation et enregistrement d’EFAPPE comme organisme de 
formation 

 
Depuis 2018, siège au Comité Stratégique de la filière maladies rares DéfiScience et au 
Comité de la Stratégie Troubles du Spectre Autistique & Troubles du NeuroDéveloppement 
(TSA & TND) 
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Jean-Paul Naureils, directeur de la MECS Castelnouvel 
Président du CNDEE 
Membre de l’équipe projet  

 
Diplômes  
1990                          Diplôme du Centre National d’Études Supérieures de la Sécurité Sociale 
                                  EN3S St Etienne 
 

1985                          Diplôme de l’Institut d’Etudes Politiques 
                                 IEP Bordeaux 
 
Compétences  

- Gestion et droit du travail 

- Management 

- Animation de réseau 

- Connaissance approfondie de plusieurs champs : santé, handicap, 
scolarité, collectivités territoriales 

 

 
Parcours professionnel  
 

Depuis 1994           MECS de Castelnouvel, Maison d’Enfants à Caractère Sanitaire 
 

Léguevin, 31           Directeur   
 

Missions : 

- Gestion budgétaire et rénovation immobilière 

- GRH et relations sociales 

- Projet d’Établissement 

- Certification Qualité 

- Partenariats ; relations avec les Tutelles 
 

Depuis 1994           LP de Castelnouvel, Lycée Professionnel Privé 
 

Léguevin, 31           Directeur   

                               Missions :  

- Animation équipe pédagogique 

- Projet d’Établissement 

- Partenariats ; relations avec Éducation Nationale 
  

Depuis 2003           UGECAM Languedoc Roussillon, Union pour la Gestion des  
Etablissements des Caisses       d’Assurance Maladie 

 

Occitanie         Sous-Directeur 
 

                             Missions :   

- Membre du CODIR 

- Responsabilité Sociale de l’Entreprise 
 

Depuis 2006         CNDEE, Comité National des Directeurs des Établissements pour  
        Épileptiques 
 

France                   Président   

                              Missions :   

- Animation du réseau ; organisation des échanges 

- Représentation des établissements auprès des acteurs institutionnels 
nationaux 
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Agnès KABANTCHENKO, Ipso Facto 
Consultante santé-autonomie 

Appui méthodologique du projet  
 

Diplômes  

MASTER en sciences économiques et sociales - Ingénierie des Politiques territoriales - Université des 
sciences sociales de Toulouse – mention bien - 2005 
Licence d’ethnologie – Bordeaux III - 1988 

Parcours professionnel 

Depuis 2012 Directrice associée, consultante santé et autonomie au sein d’Ipso Facto – Toulouse 
(31) 
De 2001-2011  Consultante en ingénierie sociale - CRP Consulting - Balma (31) 
1997-2000  Conseillère en reclassement professionnel, pré orientation – Centre de réadaptation 

professionnel de Coubert - UGECAMIF (77) 

Domaine de compétences et champs d’intervention en relation avec la mission  

Appui au pilotage, à l’expérimentation, l’évaluation et la mise en œuvre des actions de 
politiques publiques dans le champ de la santé et l’autonomie  
 
Principales références en relation avec la mission  

 

Capitalisation Filière de soins – ANAP – 2017-2018 

Capitalisation des expériences Filières de soins (gérontologie, cancérologie, situations 
complexes) sur 7 territoires et 3 territoires complémentaires :  

- Elaobration de monographies sur les thématiques : Mieux connaître, mieux orienter 
(qualification de l’orientation, partage d’information, expertises) en termes de 
dynamique territoriales et outils.  

- Elaboration d’un rapport final et 24 fiches d’expériences à des fins de transférabilité  
- Les livrables sont support à la production et l’édition d’un guide de l’ANAP 
-  

Accompagnement du déploiement du modèle Technicothèque (aides techniques) sur 
6 départements pour le Centich (Mutualité Française Anjou-Mayenne) - Octobre 2016-
Mars 2018  

Identifier les conditions de réplication du modèle Technicothèque déployé par la Mutualité 
française Anjou-Mayenne sur le Maine et Loire (accès facilité aux aides techniques et 
qualité d’usage, modalité de financement et circularisation des aides techniques, pérennité 
économique) et d’appuyer opérationnellement 6 territoires départementaux à son 
déploiement selon des modèles adaptés.  
Référent : Jawad Hajjam - Directeur du développement – Centich - Tél : 0800 812 353/ 07 
78 19 83 41 
 

Evaluation nationale des dispositifs MAIA pour la Caisse nationale de solidarité pour 
l’autonomie (CNSA) Décembre 2015 – Janvier 2017 
Responsable du projet et coordination de l’équipe chercheurs-consultants. Responsable de la 
rédaction du rapport final.  

L’évaluation a été conduite selon une approche itérative. L’étude exploratoire a conduit a 
identifié 7 questions évaluatives sur les conditions de déploiement du modèle d’intégration 
des services d’aide et de soins promu par MAIA et sur les mécanismes sur les dimensions 
de la conformité et de l’efficacité. Elle a été soutenue par des méthodes quantitatives et 
qualitatives. Les monographies réalisées sur 5 territoires, choisis sur la base d’une 
typologie ont montré les différents niveaux d’implantation et de réceptivité de la méthode. 
Leur analyse transversale a conduit à la montée en généralité et l’établissement de 
recommandations. Elle a souligné deux points : la nécessité de définir une stratégie 
d’intégration des services d’aide et de soins à chaque échelon décisionnel ; le déploiement 
sur une logique de projet de territoire basé sur une diagnostic organisationnel. Enfin, la 
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compréhension des raisons d’agir de chaque acteur repérées lors des monographies (20 
acteurs interrogés représentatifs des champs sanitaire, sociaux, médico-sociaux, ville-
hôpital/territoire) dans un modèle intégratif tenant compte de leur environnement a pointé 
les limites d’une méthode « ascendante » et du besoin de prise en compte de l’existant (SI, 
adressage, actions sur les territoires) ainsi que celui de stabiliser la méthode.  
12 recommandations de mesure ont été établies et validées par le comité de pilotage.  
http://www.cnsa.fr/rapport-devaluation-des-dispositifs-maia 
Référente : Sophie Moreau- Favier – cheffe de projet MAIA – CNSA - 01 53 91 21 80/ 06 
81 49 17 19 

 
Appui au second schéma national d'organisation sociale et médico-sociale pour les 
Handicaps rares pour la Caisse nationale de solidarité pour l’autonomie (CNSA) – 2013-
2016  

Elaboration du second schéma national d’organisation sociale et médico-sociale pour les 
handicaps rares et appui à la mise en œuvre du dispositif national intégré sur les handicaps 
rares 
http://www.cnsa.fr/documentation/cnsa-dt-shr-v4_26-11-2015_web.pdf 
Référent : Nathalie Montangon - Responsable du pôle programmation de l’offre CNSA - 01 

53 91 21 65 
 

Appui à l’expérimentation nationale du fonctionnement en dispositif des ITEP : - pour 
l’Association des ITEP et leurs réseaux dans le cadre d’un pilotage DGCS/CNSA - 2013-
2015  

L’accompagnement a consisté à la fois à définir un cadre national de l’expérimentation 
(convention partenariale sur chaque région engagé et établissement de CPOM Dispositif 
ITEP à titre transitoire) et à analyser sur la base d’une enquête auprès de 100 ITEP et de 
l’étude des territoires sur chaque région (Appui aux ARS : lancement, conventionnement, 
pilotage régional et local, animation de groupes de travail thématiques, entretiens, 
capitalisation des outils et bonnes pratiques sur chaque territoire , établissement d’un 
monographie régionale préfigurant un schéma ITEP sur PACA) et à alimenter la réflexion 
nationale (Comité de pilotage sous l’égide de la DGCS).  
http://www.aire-asso.fr/UserFiles/File/expedispositif/Rapport%20final-
Exprimentation%20du%20fonctionnement%20en%20dispositif%20ITEP06_2015.pdf 
A l’issue de l’expérimentation, l’article 89 de la loi de santé autorise le fonctionnement en 
dispositif des ITEP.  
Référents :  
Gilles Gonnard, Président de l’AIRe - 06 09 84 81 90 

  

http://www.cnsa.fr/rapport-devaluation-des-dispositifs-maia
http://www.cnsa.fr/documentation/cnsa-dt-shr-v4_26-11-2015_web.pdf
http://www.aire-asso.fr/UserFiles/File/expedispositif/Rapport%20final-Exprimentation%20du%20fonctionnement%20en%20dispositif%20ITEP06_2015.pdf
http://www.aire-asso.fr/UserFiles/File/expedispositif/Rapport%20final-Exprimentation%20du%20fonctionnement%20en%20dispositif%20ITEP06_2015.pdf
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Delphine LÉTURGIE, Ipso Facto 
Consultante Études 

Appui méthodologique  
 

Diplômes  

DEA de Sciences Economiques - Stratégies d’Entreprise – Paris II – mention Bien - 1999 

Parcours professionnel 

Depuis 2016 Consultante Etudes quantitatives et qualitatives -Ipso Facto - Toulouse 
2015-2016 Consultante Etude indépendante 
2005 - 2013 Consultante Etudes - CRP Consulting – Balma 
2007 - 2010 Intervenante à l’Ecole de Commerce ICD en charge du module Etudes et 

Recherche Marketing pour les étudiants en 3ème année - Blagnac  
2001-2004  Chargée d’Etudes panel et ad hoc pour les laboratoires pharmaceutiques Vigie 

Pharma – Paris 
1999-2001 Chargée d’Etudes qualitatives grande consommation Methos Conseil – Paris  
 

Domaine de compétences et champs d’intervention en relation avec la mission : Appui 
technique à l’évaluation dans le champ de la santé et l’autonomie (construction d’outils, recueil 
d’information, analyse). 

 
Principales références en relation avec la mission  

Etat des lieux du fonctionnement des MSP et de la satisfaction des médecins exerçant 
en MSP – URPS Occitanie – en cours   
Construction du dispositif d’enquête : entretiens préalables ; recherche d’informations, 
établissement de deux questionnaires (état des lieux ; satisfaction médecins).  
Test et mise en ligne 
Référent : Dr Bruno Gay – élu URPS  
 
Évaluation de l’accès aux soins des étudiants - Université fédérale de Midi-Pyrénées 
(2017) 
Mise en place d’un dispositif d’étude qualitatif et quantitatif sur les différents  
Appui à la réflexion stratégique du comité de pilotage sur l’accès aux soins courants des 
étudiants  
 
Évaluation nationale des dispositifs MAIA pour la Caisse nationale de solidarité pour 
l’autonomie (CNSA) Décembre 2015 – Janvier 2017 
Réalisation de la typologie des MAIA au niveau national : travail sur les outils de recensement 
de l’information, gestion de l’enquête auprès des pilotes, analyse statistique et modélisation ;  
Réalisation de la monographie concernant la MAIA Aveyron. 
 
Évaluation de la qualité d’accueil sur l’ensemble des plateformes téléphoniques 
(ViaSanté Mutuelle) – 2016-2017 
Analyse quantitative sur la base de scoring afin d’établir une mesure en 2016 et de positionner 
les résultats de la mutuelle par rapport aux mesures précédentes (construction d’un outil 
barométrique). Analyse de contenu pour chacune des 4 plateformes afin d’établir les axes de 
progression et d’identifier les bonnes pratiques en termes de discours associés. 
Référent : Amélie Masseboeuf - Domaine Etudes, Recherche et Innovation - Tel : 
04.68.67.63.25  

 
Étude pour l’amélioration de l’accès aux soins courants des personnes en situation de 
handicap (420 établissements) 
Diagnostic et pistes d’amélioration (CRSA Langudoc-Roussillon) – 2016-2017  
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Décrire l’accès à la santé des personnes en situation de handicap vivant dans l’un des 
départements de l’ancienne région Languedoc-Roussillon, vivant en milieu ordinaire ou au 
sein d’établissements médico-sociaux. L’accès à la santé tel qu’étudié relevait des soins 
courants, mais comprend également le volet prévention à travers les examens visuels, auditifs 
et de détection des cancers.  
Résultat  
Une première phase a permis d’interviewer des acteurs parmi les signataires de la charte 
Jacob, représentants de la CRSA, réseaux de santé, associations représentant les personnes 
en situation de handicap… Une seconde phase a consisté en une enquête quantitative ciblée 
par type d’acteurs : professionnels / Etablissements / personnes et aidants et a permis 
d’appuyer l’analyse sur plus de 420 répondants. 
Diagnostiquer le niveau d’accès aux soins a demandé un travail d’identification des difficultés 
rencontrées par les personnes (et leurs aidants) dans leur démarche de réalisation de soins 
ou d’examens médicaux. Un deuxième temps a permis de lister les solutions alternatives 
déployées par les médecins, professionnels de santé ou établissements médico-sociaux pour 
faciliter l’accès aux soins en fonction des difficultés vécues. Cette étude doit servir de support 
de concertation préalable à la mise en œuvre d’actions d’amélioration. 
 
Référent : Chantal Berhault – ARS Occitanie site de Montpellier- Directrice de la Mission 
Démocratie Sanitaire - 04 67 07 21 01 
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Pascale Manuello 
Chercheure associée Ipso Facto 

Appui méthodologique, orientation scientifique du projet 

 

Diplômes 

Doctorat de Sociologie, 2002    Université Toulouse le Mirail 
DEA de Sociologie des Organisations, 1995 Université René Descartes, Paris V Sorbonne  
DIU d’Éducation Pour la Santé, 2011  Université Paul Sabatier 

Domaine de compétences et champs d’intervention : Sociologie des systèmes de santé  

Activités de recherche 

Chercheure associée au LISST (UMR 5193 du CNRS) et à l’Université Paul Sabatier (UMR 
1027 Inserm)  

 
2018 : « Processus d’installation et exercice de la MSP chez les médecins généralistes 
d’Occitanie » Financement URPS (en cours) 
2018 : État des lieux des Équipes mobiles psychiatrie précarité en Occitanie, Financement 
ARS  
 
2017 Programme EPIDAURE, pôle prévention de l’Institut du Cancer de Montpellier 
« Prévention et promotion de la santé : critères d’une évaluation interdisciplinaire de la 
participation », Inserm, 2017, Financement IRESP  
Référent : Pascale Grosclaude (médecin de santé publique, épidémiologiste, PU-PH, UMR 
1027 INSERM) pascale.grosclaude@inserm.fr, 05 31 15 65 03  
 
Évaluation nationale des dispositifs MAIA pour la Caisse nationale de solidarité pour 
l’autonomie (CNSA) Décembre 2015 – Janvier 2017, LISST – Université Jean Jaurès 
Élaboration du cadre d’analyse et définition du référentiel d’évaluation ; retenue des variables  
Méthodologie des monographies : approche systémique et territoriale – démarche compréhensive  
Réalisation de la monographie Territoire Pays de Lérin  
Participation à la rédaction du rapport final et l’établissement des recommandations  
12 recommandations de mesure ont été établies et validées par le comité de pilotage.  

http://www.cnsa.fr/rapport-devaluation-des-dispositifs-maia 
 

Programme de recherche « Parcours d’hospitalisation en psychiatrie et systèmes locaux 
de prise en charge, une comparaison entre territoires et établissements », 2013/2015 - 
LISST - Financement DREES (Direction de la Recherche, des Études, de l’Évaluation 
Statistique, Ministère des Affaires Sociales et de la santé)  
La problématique du projet reprend ces questions posées dans l’appel à recherche de la DREES, 
et se propose : 

- d’étudier la variabilité des parcours de prise en charge en fonction des caractéristiques des 
territoires ; - de s’appuyer sur les données du RIM-P, en y associant une approche 
qualitative afin de les mettre en perspective avec des réalités sociales plus subjectives 
(stratégies d’acteurs, pratiques d’orientation...) ; 

- d’étudier les modes de collecte des données en interrogeant les Départements 
d’Information Médicale des hôpitaux concernés. 

https://contrastcollectif.files.wordpress.com/2016/04/rapport-complet-parcours-
compressed.pdf 
Référente : Responsable scientifique DREES : Valérie Ulrich valerie.ulrich@sante.gouv.fr 

 
Programme AAPRISS « Inégalités sociales de santé et Recherche interventionnelle : 
analyse des processus de transférabilité de programmes d’éducation pour la santé », 
2012-2013 - Inserm- Financement INCA 
Étude sociologique du Programme d’Éducation Thérapeutique pour patients diabétiques de type 
2, service de diabétologie au sein du CHU Toulouse 

 

mailto:pascale.grosclaude@inserm.fr
http://www.cnsa.fr/rapport-devaluation-des-dispositifs-maia
https://contrastcollectif.files.wordpress.com/2016/04/rapport-complet-parcours-compressed.pdf
https://contrastcollectif.files.wordpress.com/2016/04/rapport-complet-parcours-compressed.pdf
mailto:valerie.ulrich@sante.gouv.fr
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Recherche Action auprès des Ateliers Santé Ville de Toulouse – 2011 
 « Analyse des souffrances psycho-sociales sur un quartier de relégation sociale. Recherche-
action, méthode d’analyse en groupe d’acteurs », LISST - Financement Agence Nationale pour 
la Cohésion Sociale et l’Egalité des chances  
 

Publications 

Articles 
2017, Manuello Pascale, « Inégalités sociales, maladie chronique et éducation thérapeutique du 
patient », Soins, n°815, mai 2017  
2016, Manuello Pascale, Sicot François, « Analyse des souffrances psycho-sociales sur un 
quartier de relégation sociale par la méthode d’analyse en groupe d’acteurs » Revue Empan 
n°103, 2014  
Delpierre C., Ginsburger T., Grosclaude P.,Manuello P., Villeval M., "L’interdisciplinarité en action 
: les « mots-pièges » du travail interdisciplinaire", Santé Publique, 2014/2 (vol.26) 
2004, Manuello P., « Nouveaux Mouvements Religieux, Utopie et Idéologie : les dimensions 
utopiques et idéologiques du Bio », Unité de recherche NMR, ISTR, Toulouse, 
1998, Manuello P., « L’habitat biologique, style et imaginaire » Sociétés n°93, Dunod, Paris 
Ouvrages 
2018, Manuello P., « Les effets du leadership d’un secteur privé lucratif sur le système local 
de l’hospitalisation en psychiatrie », (Dir) Sicot François, « Système Local de prise en charge 
et parcours d’hospitalisation en psychiatrie, Presses Universitaires du Midi », (à paraître) 
2017, Manuello P., « Une expérience de recherche interventionnelle en CHU : le programme 
d’éducation thérapeutique pour patients diabétiques de type 2 », (Dir.) Haschar-Noé, Lang T., 
« Réduire les inégalités sociales de santé : une approche interdisciplinaire de l’évaluation », 
Presses Universitaires du Midi, octobre 2017 
Rapports d’études et de recherches 
2018, État des lieux Équipes Mobiles Psychiatrie Précarité Occitanie, LISST-ARS Occitanie 
2017, Grand Défi Vivez Bougez, Rapport final de synthèse des travaux réalisés par 
EPIDAURE, pôle prévention de l’Institut du Cancer de Montpellier et par la plateforme 
AAPRISS 
2016, « Évaluation nationale des dispositifs MAIA », IPSO Facto, LISST, BVMS Conseil  
2015, Dassieu L., Guillemaut F., Manuello P., Sicot F. (coord.), Tudoux B., « Parcours de soins 
en psychiatrie et systèmes locaux de prise en charge : une comparaison entre territoires et 
établissements », DREES 
2013-2014, Manuello P., « Programme d’Education Thérapeutique pour patients diabétiques de 
type 2, service de diabétologie, CHU Toulouse, résultats de l’enquête sociologique », INSERM, 
CHU Toulouse,  
2012, Manuello P., Sicot F., Souffrances psycho-sociales. Analyse à partir des récits d'acteurs 
pour les Ateliers Santé Ville du quartier Reynerie Bellefontaine, Rapport de recherche-action 
Méthode d'Analyse en Groupe d'Acteurs, Toulouse, ATDERS, LISST  
2011, Manuello P., « Dispositifs d'insertion par la santé de la CPAM31, Rapport d'évaluation 
sociologique de la participation », Toulouse, ATDERS, LISST 
2008, Manuello P., « Matériaux et immatériaux, étude de représentations des rapports 
environnement-santé dans le logement », CSTB, Paris 
2006, Manuello P., Skoda C., « La gestion du risque sanitaire à l’épreuve des conditions de 
logement », CSTB, Paris 
2005, Manuello P., Maresca B., Kirchner S., « Prévention asthme allergies », Rapport de 
l’OQAI, CSTB-DRASS, Paris 
2005, Aubrée D., Golliot F., Kirschner S., Manuello P., « Air intérieur et pollutions : percevoir le 
risque » Rapport de l’OQAI, CSTB, Paris 
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Christophe PASCAL, IFROSS 
Chercheur expert sur le projet 

 
Fonctions et responsabilités 
Au sein de l’IFROSS 

 Maître de conférences HDR en Sciences de Gestion 
 Directeur de l’IFROSS 
 Responsable de la licence en Management des Organisations, spécialité Management des 

Services Sanitaires, Sociaux et Médico-Sociaux (formation continue) 
 Responsable du master 2 Droit, Économie, Gestion, spécialité Management des Pôles 

Hospitaliers et des Fonctions transversales (formation continue) 
 Co-responsable du master 1 Droit, Économie, Gestion, spécialité Direction, Organisation et 

Stratégie des Structures Sanitaires et Médico-Sociales (formation continue) 
 Responsable du master Droit, Économie, Gestion, spécialité Juriste Manager des Structures 

Sanitaires et Sociales (formation initiale) 

Formation 
 Thèse de Doctorat ès Sciences de Gestion (Janvier 2000) « Gérer les processus à l’hôpital, 

une réponse à la difficulté de faire-ensemble. » 
 DEA Sciences de Gestion, option Stratégie, Programme doctoral de gestion EM Lyon / 

Université Jean Moulin Lyon 3 Mention B 
 DESS Direction, Organisation, Stratégie des Structures Sanitaires et Sociales 

Domaines d’enseignement 
 Gestion de production et analyse des processus appliquées aux organisations sanitaires et 

médico-sociales 
 Management stratégique des établissements de santé 
 Épistémologie et méthodologie en sciences du management 

Thèmes de recherche 
 La gestion de production dans les établissements sanitaires et sociaux (méthodes de 

description et d’évaluation des processus, optimisation des processus). 
 Les nouvelles formes organisationnelles en santé et leur impact sur les modes de production : 

maisons de santé pluridisciplinaires, maisons médicales de garde, réseaux, regroupements 
formels ou informels de professionnels, entreprise chirurgicale. 

 L’innovation technologique et son impact sur les modes d’organisation et de production des 
soins : évaluation médico-organisationnelle et financière de la télémédecine et de la e-santé, 
observation des pratiques d’appropriations et des modifications des usages. 

 L’impact de l’environnement des établissements sur leur structure, leur stratégie, et in fine sur 
leur performance productive (théorie de la contingence). 

 Les dispositifs de pilotage de la production et de la performance dans les établissements publics 
et privés (cliniques). 

Publications récentes 
Articles 
 « La recherche-intervention entre diachronie et synchronie : Heuristique pour une approche 

alternative », Projectics / Proyéctica / Projectique, 2012, vol. 2, n° 8, pp. 157-168. (J-B. Capgras, 
N. Guilhot, P. Pascal et al.) 

 « The Context of Available Options Affects Health Care Decisions: A Generalization Study », 
Med Decis Making, 2012. (F. Dumas, M. Gonzalez, V. Girotto et al.) 

 « L'évaluation externe : des conséquences encore difficile à apprécier », Juris Associations, 
2011, n° 446, pp. 27-31. (C. Pascal, E. Garcia) 

 « L´information médico-économique entre décision stratégique et action publique : tout savoir 
pour peu pouvoir », Politiques et Management Public, 2011, vol. 28, n° 1, pp. 57-82. (J-B. 
Capgras, P. Pascal, N. Guilhot et al.) 

 « La gouvernance clinique, ou la réconciliation du sacré et du profane », Santé Mentale, 2010, 
n° 153, pp. 62-67. (C. Pascal, J-P. Claveranne) 

 « La mesure et l’analyse de la concurrence au service de la stratégie des établissements de 
santé : Illustration à partir du cas de la chirurgie de proximité », Journal d'Economie Médicale, 
vol. 27, 2009. (C. Pascal, J-B. Capgras, J-F. Botton) 



50  Projet NEXTHEP- FAHRES Mars 2019 

 « Les enjeux d'une gouvernance clinique intégrée », Pratiques et Organisations des Soins, 
2008, vol. 39, n° 3, pp. 195-199. (C. Pascal) 

 « L'aide à la décision dans la localisation d'un établissement de santé: de la traduction des 
clivages à la création d'une vision partagée. », CAHIERS HOSPITALIERS, 2007, n° 240, pp. 
16-19. (C. Pascal, J-P. Claveranne, J-B. Capgras) 

 « L’interconnexion de systèmes d’information au service d’une planification territoriale 
concertée : l’exemple de la construction d’un modèle participatif d’aide à la décision dans la 
localisation d’un site hospitalier unique », Information Sciences for Decision Making, 2007, n° 
30, pp. 11. (J-B. Capgras, C. Pascal, J-F. Botton) 

 « Du colloque singulier au colloque pluriel : le processus au service du mieux-faire ensemble », 
Que faire de l'hôpital ?, L'Harmattan, 2004, pp. 73-104. (C. Pascal) 

 « Performance et tarification : les leçons de l'expérience hospitalière », Juris Associations, 2007, 
n° 353. (C. Pascal, J-P. Claveranne) 

 « Grandes associations : un siège à réinventer », JURIS-ASSOCIATIONS, 2007, n° 356, pp. 
21-24 (C. Pascal, J-P. Claveranne) 

 « L'entreprenariat médical: scenarii pour une gouvernance alternative. », CAHIERS 
HOSPITALIERS, 2007, n° 240, pp. 20-22 (J-P. Claveranne, D. Piovesan, C. Pascal) 

 « Tarification à l’activité et management hospitalier, vers de nouveaux défis », Oxymag, 2006, 
n° 86. (C. Pascal) 

 « Le dossier santé électronique communicant face aux enjeux éthiques », Ruptures, revue 
transdisciplinaire en santé, 2006, vol. 11, n° 1, pp. 56-63 (C. Pascal) 

 « T2A et gestion hospitalière. La physiologie du changement. », Gestions Hospitalières, 2005, 
n° 449, pp. 609-613. (J-P. Claveranne, C. Pascal) 

 « Innovation organisationnelle en santé : centrage patient et approche par les processus et les 
réseaux », Gestions Hospitalières,2005, n° 447, pp. 467-473 (J-F. Botton, J-P. Claveranne, E. 
Ellie et al.) 

Ouvrage 
 « T2A, vitesse et marchandisation », Santé et politiques sociales : entre justice et efficacité, 

ESKA, Paris, 2011, pp. 247-259. (J-P. Claveranne, C. Pascal, D. Piovesan) 
 « La gouvernance hospitalière à la croisée des chemins », Traité d'économie et de gestion de 

la santé, P. d. S. Po, Paris, 2009, pp. 447-454. (J-P. Claveranne, C. Pascal, D. Piovesan) 
 « La gouvernance hospitalière : une réforme juridique en quête de levier d'actions », La 

gouvernance juridique et fiscale des organisations, Eyrolles, 2009. (J-P. Claveranne, C. Pascal, 
D. Piovesan) 

 « Enjeux et dynamiques du capital social dans le management des cliniques privées », 
Management et réseaux sociaux : ressource pour l'action ou outil de gestion ?, Lavoisier, Paris, 
2008, pp. 169-181. (D. Piovesan, C. Pascal, J-P. Claveranne) 

 « Piloter le changement à l'hôpital », Mélanges offerts à Pierre Spiteri, Presses de l'université 
des sciences sociales de Toulouse, 2008, pp. 395-409. (J-P. Claveranne, C. Pascal) 

Communications dans un congrès international ou national 
 « Le rôle de l’information médicale dans le processus de décision stratégique : une approche 

exploratoire », Conférence GISEH - Gestion et Ingénierie des SystèmEs Hospitaliers, Clermont-
Ferrand, 3 septembre 2010. (P. Pascal, J-B. Capgras) 

 « Faces of trust : restructurings and governance of french for-profit hospitals », 24th EGOS 
Colloquium : Upsetting Organizations, Vrije University, Amsterdam, Pays-Bas, 10-12 juillet 
2009, pp. 11. (D. Piovesan, C. Pascal, J-P. Claveranne) 

 « Réorganisation des filières d’urgences : les conditions d’un changement réussi », 4ème 
conférence GISEH - Gestion et Ingénierie des SystèmEs Hospitaliers, EPFL-Lausanne, Suisse, 
2008, pp. 733-741. (C. Pascal, C. Romeyer) 

 « La planification régionale face aux restructurations économiques des établissements de santé 
», XVIème congrès d'économétrie de la santé, Santé et Régionalisation, Ajaccio, 9-10-11 
octobre 2002. (J-P. Claveranne, C. Pascal, D. Piovesan) 
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9 Annexes 
 

- Lettres d’intention d’ores et déjà reçues  
- Déclaration simplifiée d’engagement de conformité CNIL - FAHRES 
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Lettre d’intention - Comité scientifique du projet  NEXTHEP 

(Nouvelles EXpertises Territoriales Handicap et Épilepsie) 
 

 

 

Nom :  FOURDRIGNIER     Prénom :  Marc  

En ma qualité de :   

Sociologue. Enseignant-chercheur à l’Université de  Reims Champagne-Ardenne.  

Ai pris connaissance du projet et des fonctions attendues du comité scientifique et m’engage, à prendre 
part au comité scientifique relatif au projet NEXTHEP (Nouvelles EXpertises Territoriales Handicap et 
EPilepsie), projet porté par le Centre national de ressources FAHRES, sur sa durée (2 ans), soit 2 comités 

par an.  

 

 
 

Fait à  Reims    Le : 26 octobre 2018 

 

 

 
 

Comité National des Directeurs d’Établissements pour Épileptiques 
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