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L’HISTOIRE DU PROJET  

2015-2016 FAHRES, l’ERHR Pays de la Loire - PRIOR et un collectif regional conduisent l’enquête REPEHRES: 
 
 
 

1 promesse 
Valorisation participation des acteurs + données recueillies 

= 
Plan d’action régional  

REPEHRES  
(Recensement des Populations En situation d’Handicaps Rares et Epilepsies Sévères)  

 



Objectif Régionaux 
 

Besoins identifies 
 

 Besoin de se sentir soutenu, compris, 
moins seul et d’être confiant dans ses 
choix 

 
 Besoin de mutualiser, partager, se 

soutenir au sein de la communauté et de 
disposer d’outils et de méthodes. 
 

 Besoin de disposer de formations ciblées 
et de bases documentaires complètes. 
 

 Besoin de partager , (familles et 
professionnels) , une information sur 
l’épilepsie (les formes, les acteurs, le 
comportement, les aides,…). 
 

 Savoir agir concrètement et trouver la 
bonne posture / ‘dédramatisation’  

 

Difficultés exprimées  

Appréhender les manifestations épileptiques, de la gravité de la crise et du type 
de réponses à apporter. 
 
Gerer les crises et conduites à tenir en cas de crise : peur, angoisse, inquiétude, 
crainte, appréhension, sentiment d’impuissance. 
 
Savoir-faire et de formation pour faire face à la survenue des crises dans et dehors 
de la structure. 
 
Adapter l’accompagnement. 

 
 

Connaissance sur l’épilepsie 
Types de crises 
CAT en cas de crises, gestes d’urgence 
Types de protection existants 
Les conduites préventives  

 Administration des traitements 
Protocoles médicaux, délégations d’actes, 
aspects réglementaires 

Développer du réseau / des conventions à différents niveaux :  
 

Professionnels de santé notamment neurologues, infirmiers libéraux. 
Secteur sanitaire (SAMU, Médecin de ville, CHU dont service de neuro-pédiatrie, 
hôpital de jour…) : facilité l’accès aux soins 
Associations « référentes ».  
Structures ressources notamment sanitaires pour éviter passage par les urgences. 



L’HISTOIRE DU PROJET  

COPIL ELARGI REPEHRES DU 1ER JUIN 2017  

Prolongement de REPEHRES  

sur le volet qualitatif 

=  

Communauté de pratique Epilepsies et Handicap 

PRIOR -ERHR 

Pays de la Loire 

Associations 

représentatives 

des personnes 

et de leurs 

familles 

Professionnels 

du secteur 

sanitaire 

(neurologie) 

Professionnels 

du medico-

social 

FAHRES 



 Les membres ont des problèmes à résoudre similaires. 

 Ils co-construisent des connaissances, savoir-faire, savoir-être utiles, de manière transversale  
dans un environnement de pleine confiance 

 Ils disposent d’un annuaire / accès aux personnes utiles 

 

 Le but est d’utiliser les compétences et les complémentarités de chacun. 

 

 On recherche l’engagement mutuel : chacun aide et est aidé par un autre membre de la communauté. 

 
 Un écosystème qui permet d’apprendre autrement, d’être écouté, rassuré 
 
 S’appuie sur : 

• Une organisation qui va produire ses connaissances, méthodes et savoir-faire 

• Des outils méthodologiques 

• Un système d’information qui va stocker et diffuser les connaissances et savoir-faire 

• Une charte d’engagement 

• Une communication  

 

Communauté de pratique : de quoi s’agit-il ? 



Le cycle de vie des connaissances dans une CoP   Les différentes ‘connaissances’/informations d’une CoP 

Communauté de pratique : de quoi s’agit-il ? 



 

Article 1 De la Charte de la communauté 
 
« Nous, personnes en situation de handicap, familles, professionnels, associations, pouvoirs publics partageant un intérêt 
commun pour l’amélioration de la qualité de vie et des modalités d’accompagnement des personnes en situation de 

handicap avec une épilepsie active, nous engageons, en rejoignant la communauté de pratique Epilepsies et 

Handicap, dans une démarche de co-développement des connaissances et des savoirs.  

  

Fondée sur la reconnaissance, la valorisation, et le partage des savoir-faire et expériences,  ressources, que 

détient chacun de ses membres,  la Communauté entend par l’intelligence collective qu’elle porte, 

produire des ressources nouvelles pour soutenir les pratiques d’accompagnement les plus adaptées, 

œuvrer pour la mise en relation, l’accompagnement et la formation des professionnels et des personnes ou familles, agir 
contre la stigmatisation et la discrimination. » 

Objet  
Ouvrer à la qualité de vie et  à la qualité de l’accompagnement des personnes en situation de handicap atteint d’une épilepsie non stabilisée.  

 
 soutenir les pratiques d’accompagnement les plus adaptées,  
 œuvrer pour la mise en relation, l’accompagnement et la formation des professionnels et des personnes ou familles 
 agir contre la stigmatisation et la discrimination. 
  
Moyen:   
Produire des ressources nouvelles et les partager  
 
Mise en commun ou production de ressources matérielles et immatérielle afin, dans une démarche de mutualisation et de synergie, de faire émerger 
des réponses nouvelles aux attentes et/ou difficultés identifiées notamment dans le cadre de l’enquête REPEHRES dans les Pays de la Loire. 
  

 

PRINCIPES GENERAUX DE LA COMMUNAUTE 



Configuration de la CoP 
 

 
Les cercles, mix de rencontres et usage des NTIC / médias sociaux 
 
Cercle 1 : Information/Sensibilisation sur l’Epilepsie (Obj : Capitaliser, produire et diffuser de l'information générale sur l'épilepsie) 
Cercle 2 : Accès aux droits et responsabilité (obj :expliciter des questions liées aux droits et à la responsabilité) 
Cercle 3 : Accompagnement (obj :Améliorer, partager des pratiques d’accompagnement) 
Cercle 4 : Accès aux soins  (ex d’actions : Dresser une cartographie des ressources sanitaires spécialisées. Réaliser un annuaire.) 
Cercle 5 : Formation (ex d’actions : Développer et promouvoir la formation professionnelle ; Réalisation de webinar, etc..) 

= Produire du contenu  
Avec  des contributeurs ponctuels (psychomtricienne, juriste,…)  

Orienté membres (familles et professionnels), autres  familles, autres professionels, et  grand public 
 

Plateforme numérique et services 
 

• Accès public et privé 
• Chaine youtube  
• Centre documentaire  
• Outils collaboratifs  
• Outil e-learning à intégrer (Adobe Connect-Learning) 
• RSE programmé 
• Accessibilté  

 

Formation des membres: programme de formation 

Des formations en salle et à distance, webinars et podcast ( idée de communauté apprenante). 

 
 

 
 
 
 



 Les services rendus par la Communauté de pratique: 

 Des réunions de groupe et une méthodologie de partage de connaissance 
 
 Des webinars et vidéos de formation 
 
 Des formations complètes (en cours de construction)  
 
 Des groupes de travail sur des thématiques ciblées 
 
 Des analyses de pratique 
 
 Un site internet (pour l’instant une maquette, avec accès privé) 
 
 Une chaîne Youtube ‘Communaute ́ de pratique Epilepsies et Handicap 
 
 Activités de veille  
 
 Une espace documentaire dédié aux membres. 
 



Fonctionnement et gouvernance de la CoP :  
 

 Co-pilotage FAHRES / ERHR PAYS DE LA LOIRE 

 

 Expérimentation sur 2 régions: Pays de Loire, Bretagne  

•Phase expérimentale = solutions légères 

•Définition d’indicateurs ( KPI)  

•Planification extesion géographique juin 2019 

 

 Une charte qui précise le sens à donner et la mission de la CoP 

 

 Constitution d’une CoP de 50 membres avec Organisation avec un CoPil, comité de 
rédaction, documentaliste. 

 

 Accès gratuit 

 



 
 

Merci pour votre attention ! 
 
 

 
 
 
Contact Aymeric AUDIAU  Mathieu FERTE 

Aymeric.audiau@fahres.fr  Matthieu.Ferte@chu-angers.fr  
Directeur FAHRES  Coordonnateur PRIOR-ERHR  
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La chaîne Youtube 

• Vidéo et texte de présentation de la CoP 
• Vidéos visibles de tous organisées par playlist 
• Vidéos non visibles du public mais accessibles 

par un lien (vidéos internes, utilisées par le site, 
…) 

• Espace de discussion possible (Community 
Management) 

• Accès mondial ou par pays 
• Analytics disponibles  
• Abonnements (pour suivre les nouveautés) 
• Gratuit 


