JOURNEE INTERNATIONALE DES EPILEPSIES
« VIVRE AVEC »
Lundi 12 février 2018 de 10 h à 16 h
Site Nord - Hôpital Michallon
Programme
EXPOSITIONS - STANDS D’INFORMATION
Hall Vercors, hôpital Michallon
* Stands des Associations, Institutions et Etablissements de Santé (FAM Les 4 Jardins,
IME Les Violettes)
* Atelier d’Education Thérapeutique (animé par l’équipe locale des EFSN du CHUGA,
avec Epilepsie France)
* Exposition de posters

CONFERENCES ET TEMOIGNAGES
Salle Gilbert Faure, pavillon Vercors
10 h - 11 h : actualités
* Scientifiques : Antoine Depaulis, directeur de Recherche à L’INSERM (GIN)
* Organisations : Alexa Garros, neuropédiatre (CHUGA) Centre de compétence Grenoble
Epilepsies Rares et les filières de santé maladies rares
* Parcours du Patient : Valérie Damon (FHU NEUROPSYNOV) « Vers la chirurgie de l’épilepsie »

11 h - 12 h 30 : activité physique, diète et épilepsie
Modération : Isabelle Debillon (cadre de santé, EFSN)

* Régime cétogène, Atkins : Elodie Lamétéry, neuropédiatre - Carlos Dias, diététicien (CHUGA)
* Activité physique et santé : Stephane Doutreleau, cardiologue (CHUGA)
* Activité physique et sport adapté : Romain Clavel, éducateur physique (FAM 4J)
PAUSE DEJEUNER - VISITES DES STANDS DANS LE HALL VERCORS

14 h - 14 h 30 : projection du court métrage « le beau mal » de Mariette Breton
14 h 30 - 16 h : tables rondes « Vivre avec » l’épilepsie : accompagnement associatif
et médico-social dans la vie de tous les jours (modération : JP Gouttenoire)

* Autour de l’enfance/Autour de l’adulte (avec des témoignages, des professionnels de santé
et des membres associatifs)

ANIMATIONS AU 4e étage L : Explorations Fonctionnelles de Neurologie
Venez enregistrer votre activité cérébrale !
L’Electro Encéphalogramme (EEG) permet de recueillir l’activité électrique du cerveau.
Vous pourrez venir faire enregistrer votre activité cérébrale pour mieux comprendre la nature de
cet examen (non dangereux, non douloureux et sans contre-indication).

