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NOUVELLE EXPERTISE TERRITORIALE
 POUR LES 

SITUATIONS DE HANDICAP 
AVEC ÉPILEPSIE



CONSTATS

Une prévalence des personnes en
situation de handicap avec épilepsie
estimée à 13% dans les
établissements et services médico-
sociaux ; 1% de la population
française est épileptique.

Une inéquité territoriale: des
établissements médico-sociaux
spécialisés en épilepsie inégalement
répartis .

Paradigme de parcours: 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 et du milieu ordinaire.

Transformation de l'offre et
Inclusion: un contexte d’évolution
du mode d’intervention médico-
sociale , 

 

 

 

Un besoin d'améliorer l'accès à des
ressources spécialisés en épilepsie

pour soutenir le parcours des
personnes

ENJEUX  

 

Etre acteurs des mutations en
cours dans le secteur social et

médico-social 

Qualifier la fonction
ressource,l'organiser et la

développer, dans une logique
de réseau national et territorial

Soutenir la réalisation des
projets de vie par l’accès et

l'expertise des
établissements

SÉCURISER LES PARCOURS
D’ENFANTS ET ADULTES

EPILEPTIQUES 
 

 ET FAVORISER LEUR INCLUSION
EN MOBILISANT

 
 LES RESSOURCES EXPERTES SUR

LEURS LIEUX DE VIE

OBJECTIFS 

Déterminer les conditions
de mobilisation de la
ressource, au bon niveau,
au bon moment

Determiner les conditions
requises pour soutenir la 
 projection de l’expertise 

Accompagner et soutenir
l’évolution des modes
d’intervention des
établissements et services
spécialisés

                            

 

 

 

 



DES
 LIVRABLES 

 
 

Outiller en mode
opérationnel:établir un
référentiel ainsi qu’un

guide d’accompagnement
de la fonction ressource

dans le champ du
handicap épileptique

 
 
 

Identifier l'offre et la
demande en ressources :

établir un outil
autodiagnostic de
positionnement

 «  ressource épilepsie » pour
les ESMS 

 UNE 
MÉTHODOLOGIE

2 ANS de recherche -action 
3 Phases clés 

 

EXPLORATION

Enquête ESMS
Analyse documentaire
Questionnaire national
Etudes monographiques

Une Mise  en œuvre globale  des
dynamiques territoriales autour
d’une possibilité de recours à de

l’expertise graduée.
 

Une capitalisation collective issue
des acteurs généralistes, des

ESMS spécialisés, des familles. 
 

Une opportunité de faire évoluer
ensemble les modalités

d'intervention.
 
 

UNE

DYNAMIQUE

 

EXPERIMENTATION

Création et élaboration d'un outil
d'autodiagnostic de

positionnement/expérimentation
sur 5 régions de l'outil 

 
 
 

CAPITALISATION

GUIDE RÉFÉRENTIEL
FONCTION RESSOURCE

/OUTIL DE
POSITIONNEMENT



CONTACT

Fahres 
Mr Audiau Aymeric

Directeur 
aymeric.audiau@fahres.fr

 
25 avenue de le Bouterne,

26602 Tain l'Hermitage
04 75 09 10 29
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Soutien financier et
partenaires sur les territoires

d'expérimentation
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