Qui peut nous interpeller ?

Où nous trouver ?

Notification MDPH non nécessaire


Les personnes en situation d’épilepsie
sévère avec handicap associés



Les familles ou les représentants légaux



Les établissements et services
sociaux et médico-sociaux



Les médecins

Centre hospitalier d’Annecy
1 avenue de l’hôpital
74370 Epagny Metz-Tessy

Accueil public : Handiconsult D1

Epilepsie sévère : Maladie neurologique
donnant lieu à des crises d’épilepsie qui
résistent aux traitements et/ou entrainant
un handicap
Handicap rare : Association de plusieurs déficiences graves et/ou d’une affection chronique telle que l’épilepsie
sévère
L’équipe : Une directrice ; une neurologue ; une éducatrice spécialisée coordinatrice ; une infirmière ; un ergothérapeute ; un secrétariat

Nous contacter :
Secrétariat du lundi au vendredi
de 9h à 16h

Dispositif
pour enfants et adultes
présentant une
épilepsie sévère
avec troubles associés
HANDICAP RARE

Tel : 04.50.63.71.63
Mail : epicentre@adimc74.org
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Qui sommes-nous ?

Nos missions

EPIcentre est une équipe mobile ressource face
aux situations complexes d’épilepsie sévère et
handicap associés en situation de rupture ou
prérupture de parcours.

 Accompagner

EPIcentre travaille en partenariat, en coopération avec les pr ises en char ge sociales et médicales déjà en place et ne se substitue pas à
elles.

 Développer

ponctuellement le quotidien en coopération avec les acteurs déjà en place pour éviter la rupture de parcours

 Coordination

dants

médico sociale individualisée adaptée aux contr aintes des usager s et de leur s ai-

les compétences individuelles et collectives en proposant des informations, conseils,
actions de sensibilisation autour de l’épilepsie

EPIcentre intervient dans tous les lieux de vie
des personnes concernées (en milieu ordinaire, à
domicile, en établissement) dans toute la HauteSavoie.

Mon PAS-EPIcentre
est réévalué avec moi
tout au long de mon
accompagnement.

Demande
d’information
sur l’épilepsie

Ma demande est précisée avec
l’équipe EPIcentre
Je reçois une convention avec toutes les modalités d’intervention d’EPIcentre

Mes objectifs sont
atteints.
Je continue à être suivi(e)
par mon neurologue
traitant.
Je suis entouré(e) par les
travailleurs sociaux du
secteur ou de mon
établissement.
Je peux re-solliciter
EPIcentre à tout moment.

