Journée Rennaise
de l’épilepsie
de l’enfant et l’adolescent
Organisatrices : Docteurs S.Hadjadj, S.Napuri

17 juin 2022
9h00-17h15
Inscription FMC : 150 €
Inscription individuelle : 130 €
Inscription internes & étudiants : 50 €
Maison des Associations
6, cours des alliés
35000 Rennes
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ARGUMENTAIRE
L’épilepsie est une maladie chronique qui se caractérise par la répétition de
crises imprévisibles, soudaines et souvent brèves, qui prennent des formes très
diverses. C’est la raison pour laquelle il faut parler « des épilepsies » et non de
l’épilepsie. Ensemble, elles constituent la troisième maladie neurologique la plus
fréquente, derrière la migraine et les démences et la première maladie
neurologique chez l’enfant.
Elle est d’origine poly factorielle pouvant être liée à des facteurs génétiques, des
facteurs environnementaux, des maladies métaboliques et à des lésions
cérébrales (traumatiques, vasculaires, tumorales, malformatives, inflammatoires
ou infectieuses).
L’expression clinique des crises est très variable et dépend de la localisation de
la décharge électrique mais aussi du caractère très localisé ou diffus de cette
décharge.
On distingue 2 grandes types de crises :
Les crises focales pouvant se manifester par des troubles du langage, des
troubles moteurs, sensoriels ou sensitifs, des troubles de mémoires…
Les crises généralisées, parmi lesquelles on retrouve les crises tonico-cloniques,
les crises toniques, les crises myocloniques et les épilepsies absences.
L’épilepsie est associée à de multiples comorbidités comme les troubles du
neurodéveloppement, les troubles cognitifs, les troubles du sommeil et les
troubles psychiatriques. Toutes ses manifestations ont des conséquences
délétères sur le bien -être, la vie scolaire des enfants et des adolescents,
l’insertion professionnelle des patients adultes et leur qualité de vie touchant
ainsi la vie quotidienne de toutes les familles concernées par l’épilepsie.
Le diagnostic nécessite une évaluation clinique, des explorations électroencéphalographiques et radiologiques. La prise en charge nécessite des traitements
antiépileptiques spécifiques voir une chirurgie et un accompagnement psychosocial des patients et de leurs familles.
Elle engage ainsi plusieurs professionnels de santé comme des neuropédiatres,
neurologues, pédiatres, généralistes, psychiatres, neuropsychologues,
psychologues, orthophonistes, infirmiers… sans oublier les associations de
patients dont le rôle est primordial dans l’accompagnement des familles.
L’équipe des neuropédiatres du CHU de Rennes propose d’aborder ces multiples
aspects lors de cette journée du 17 Juin 2022 à La Maison des Associations de
Rennes. Nous espérons vous y voir nombreux !
Dr Sarah HADJADJ – Dr Silvia NAPURI
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Durée
1 jour (soit 7h)
Public :
Médecins : Neurologues, psychiatres, chercheurs, médecins pédiatriques, médecins
de villes

Contexte & Objectifs pédagogiques
Cette journée aura pour principaux objectifs de développer le réseau de prise en charge
de l’épilepsie des jeunes patients du bassin rennais et d’enrichir la formation des
acteurs médicaux en dehors de l’hôpital. Elle s’adressera principalement à des
médecins généralistes et pédiatres de ville.
Cette journée portera sur le parcours de soins de l’enfant et l’adolescent épileptique
englobant le diagnostic et le traitement médicamenteux avec une large place aux
comorbidités de l’épilepsie et à l’accompagnement des familles au quotidien.

Méthode
Exposés, en séance plénière, présentés par des experts reconnus des thématiques
abordés.
Journée sur site

Modalités d'évaluation
Test de connaissance à l'entrée et à la sortie de la formation

Lieu de formation
Plénière à la Maison des Associations avec des espaces d'expositions et de
restaurations dans la MDA.

Type de validation
Attestation de présence délivrée à tous les participants
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VENDREDI 17 JUIN
Matin

9h00- 9h15 : Introduction et mot de bienvenue : Dr Sarah Hadjadj et le Dr Silvia Napuri
Neuropédiatres CHU Rennes
Modérateurs : Pr Patrick Van Bogaert & Dr Sarah Hadjadj

9h15- 9h45 : Consultation de première crise d’épilepsie « Parcours de soin de l’enfant
épileptique » : Dr Sarah Hadjadj - Neuropédiatre CHU Rennes
9h45-10h15 : Grands syndromes épileptiques : Dr Benjamin Serrand - Neuropédiatre
CHU Rennes
10h15-10h45 : Epilepsie et vie quotidienne : Dr Silvia Napuri - Neuropédiatre CHU
Rennes
10h45-11h15

Pause - café & visite des stands

11h15-11h45 : Prise en charge d’urgence de la crise d’épilepsie : Dr Mélissa Ugolin Neuropédiatre CHU Rennes
11h45-12h15 : Epilepsie et troubles cognitifs associés (TDAH) : Dr Jean – Marie
Lepage - Neuropédiatre CHU Rennes
12h15- 12h45 : Epilepsie et troubles du neuro-développement : Dr Léna Damaj Neuropédiatre CHU Rennes
Pause déjeuner & visite des stands
12h45- 14h00
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VENDREDI 17 JUIN
Après-midi
Modérateurs : Dr Arnaud Biraben & Dr Silvia Napuri

14h00 -14h45 : Epilepsie et recherche : où en est-on en 2022 ?
Pr Rima Nabbout - Neuropédiatre - CHU Necker Paris
14h45 -15h30 : Epilepsie et crises non épileptiques : diagnostic et prise en charge
(Dr Gomes/intervenant psychiatre à définir)
15h30-16h15 : Transition adolescent-adulte dans la prise en charge de l'épilepsie
Dr Arnaud Biraben Neurologue - CHU RENNES
16h15 -17h00 : Accompagnement des familles et perspectives vus par une
association de patients Epileptiques " EpiBretagne"
17h00- 17h15: Mot de clôture (Dr Sarah Hadjadj / Dr Silvia Napuri)
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Pour s'inscrire et informations pratiques

Pour vous inscrire :
il vous suffit de cliquer sur le lien : https://ypl.me/lor ou de scanner le QR Code ci-dessous, puis
suivre les instructions de la billetterie en ligne Yurplan.

Informations pratiques :
Institut de la Mère et de l'Enfant (SIRET 31727127800028, code APE: 8899B). Hôpital Sud Annexe pédiatrique 16 boulevard de Bulgarie - BP 90347 35203 Rennes Organisme de formation
n° 53 35 06498 35 et référencé QUALIOPI.
Le personnel soignant du CHU de Rennes désirant s'inscrire, doit prendre contact par mail
(formationcontinue@chu-rennes.fr) en leur communiquant le n° "PED9990"
Prix de l'inscription via la FMC avec repas : 150€
Prix de l'inscription Individuelle avec repas : 130€
Prix de l'inscription Internes & étudiants avec repas : 50€
Pour permettre au plus grand nombre d'assister à la formation, l'inscription est obligatoire.
Cet évènement étant en présentiel, il pourra être demandé aux participants de présenter un
pass sanitaire et de respecter les gestes barrières.
Informations Complémentaires :
Lieu de la réunion: Maison des associations - 6, cours des alliés - 35000 Rennes
Accès voiture : parkings les plus proches
Parking Charles De Gaulle
Hôtels:
Ibis Styles Rennes Centre Gare-Nord 15 Pl. de la Gare, 35000 Rennes
Ibis Rennes Centre Gare-Sud 15 Rue de Châtillon, 35000 Rennes
BW Premier Collection Le Saint-Antoine 27 Av. Jean Janvier, 35000 Rennes
Accès métro : Ligne A - descendre à la station "Charles de Gaulle" temps de trajet : 4mn
Taxi : "Allo Taxi Rennes" 06 64 84 00 54
Pour tout renseignement complémentaire ou pour toute situation de handicap :
Veuillez vous adresser à l'Institut de la Mère et de l'Enfant par téléphone au 02 23 30 27 64
ou par mail ime.rennes@orange.fr
Droit à l'image: Durant la journée, vous êtes susceptible d'être filmé ou photographié. Sauf avis contraire de votre part,
votre image pourrait paraître dans les différents supports de communication de l'évènement ( site, Facebook, LinkedIn,
Twitter et YouTube). Si vous n'y consentez pas, veuillez m'adresser un mail en ce sens à ime.rennes@orange.fr en joignant
une photo récente de chaque personne concernée.
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Avec le soutien institutionnel de:

Conformément à la loi Informatique et Libertés n°78-17 du 6 janvier 1978 relative à la protection des personnes physiques à
l'égard des traitements de données à caractère personnel modifiée par la loi n°2004-801 du 6 août 2004, vous disposez d'un
droit d'accès et de rectification aux données personnelles vous concernant. Les données collectées sont destinées
uniquement à la gestion administrative à l’action de formation délivrée. Vous pouvez consulter notre politique en matière de
données personnelles  https://institut-mere-enfant.org/RGPD

