
Répartition des interventions par table ronde
Journée des Asso – JFE 2021 Strasbourg

Table ronde Intervenants
9h30 / 10h

Accueil

Mot de bienvenue des organisateurs

10h / 11h

Emploi des personnes épileptiques 
en situation de handicap en entre-
prise

Dr KLEIN-LOGEL (CHRU Strasbourg)
Les freins liés à l’épilepsie pour l’insertion / le maintien dans l’em-
ploi

CAP Emploi
L’accompagnement proposé par CAP Emploi pour l’insertion

Dr WEBER (Médecine du travail)
Le rôle du médecin du travail dans l’insertion ou le maintien dans 
l’emploi – Procédure de RQTH en urgence (la RQTH pour qui, 
pourquoi, faire la demande)

Cathy RICHARD (Sauveteur Secouriste du Travail et déléga-
tion Épilepsie-France Bas-Rhin)
Gérer une crise sur le lieu de travail, Gérer un espace de travail , 
Protocole de prise en charge de la crise  – Sensibilisations – For-
mation SST

Échanges avec le public

11h - 12h

Handicap épileptique et démarches 
auprès de la Maison Départemen-
tale des Personnes Handicapées : 
faire valoir ses droits

Dr Michèle HERRMANN (MDPH 67)
Présentation du rôle de la MDPH – Présentation des prestations

Marie-Christine POULAIN (Présidente Épi-Bretagne)
Le «bon» moment pour faire un dossier MDPH – Conseils pour ef-
fectuer sa demande / le guide CNSA Épilepsie et handicap 2016 / 
guide 2021 pour les patients et aidants

Dr HERRMANN
Le processus d’examen de la demande – Le recours

Paloma MORENO (Dir. Régionale Grand'Est AFM Téléthon)
Accompagner une personne dans sa demande auprès de la 
MDPH

13h45 – 14h30

Épilepsie et orientation scolaire

Frédérique RAUSCHER (Inspectrice Éducation Nationale) –
L’école inclusive et le parcours de scolarisation (PAI, PAP, PPS, 
etc.) – Quel référent pour les familles? - Aménagements pour la 
scolarité: exemples, démarches

Dr ANNE DE SAINT- MARTIN (CHRU Strasbourg)
Le rôle du neuropédiatre auprès des familles – Gérer la crise
Une orientation efficace pour garantir la réussite dans  une 
voie/filière  appropriée ?



Mme HERBIN (assistante sociale)
Les différents parcours possibles (en inclusion / en 
établissements) .Conseils et aide aux familles.Les établissements 
médico-sociaux (IME, ITEP,...)

Échanges avec le public

14h30 - 15h30

Épilepsies et fratrie

Maëlle SCHERRMANN 
Témoignage d'une sœur d'un enfant épileptique 

Jihanne MEZRARI (Psychologue en développement)
L’enfant épileptique: un enfant malade avant tout ? L’enfant au 
sein de la fratrie - Gérer l’épilepsie au sein de la famille: comment 
ne pas lui laisser toute la place?

Françoise THOMAS-VIALETTES (expert fédération EFAPPE 
Épilepsies sévères)
Retours sur les témoignages de familles, fratries – Conseils aux 
familles

Échanges avec le public

15h30 – 16h15

Épilepsies : que peut apporter la 
génétique ?

Dr Élise SCHAEFER (CHRU Strasbourg)
Les causes de l’épilepsie et les épilepsies d’origine génétique

Dre PITON ou Dre GÉRARD (Institut de génétique et de biolo-
gie moléculaire et cellulaire de Strasbourg)
Projets en cours – Les espoirs pour le futur pour le diagnostic, le 
suivi, la guérison?

Échanges avec le public

                                           16h15 - 16h45 / PAUSE – Projection de vidéos

16h45 - 17h45

Épilepsies et habitat inclusif

Josette BURY (Association Familles Traumatismes Crâniens 
Lorraine)
Les habitats inclusifs de l'AFTC Lorraine à Nancy :témoignage 
d'une réussite exemplaire ouverte également au PSH épileptiques

Marie-Christine POULAIN (Présidente Épi-Bretagne) 
L’habitat inclusif en épilepsie: enjeux, pour qui?
Saint-Cyr / Rennes: 1er habitat inclusif spécifique épilepsie en 
France / Projet en cours d’un 2e habitat à Rennes

Françoise THOMAS-VIALETTES (expert fédération EFAPPE 
Épilepsies sévères)
Un projet différent à Grenoble basé sur les ressources propres 
des PSH épis 

17h45 - 18h / Présentation EGEE,  Pr Louis MAILLARD (CHRU Nancy)

                      Conclusion, Pr Édouard HIRSCH (CHRU Strasbourg) 


