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www.paralysiecerebralefrance.fr

EPIcentre
Centre hospitalier d’Annecy

1 avenue de l’Hôpital 
BP 90074

74370 Epagny Metz-Tessy
04 50 63 71 63

epicentre@adimc74.org

EPIcentre
Dispositif pour enfants et adultes 

présentant une épilepsie sévère avec 
troubles associés

Service pour la vie à domicile

EPIcentre est un service de l’Association 
Départementale des infirmes moteurs cérébraux de 
la Haute-Savoie.

L’ADIMC 74 accompagne les personnes en situation de 
handicap et leur famille.
Pour plus d’informations, retrouvez nous sur : 
www.adimc74.org

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

EPIcentre travaille en partenariat, en coopération 
avec les prises en charges sociales et médicales déjà 
en place et ne substitue pas à elles. 

Ce service intervient dans tous les lieux de vie des 
personnes concernées (en milieu ordinaire, 
à domicile, en établissement) dans toute la 
Haute-Savoie.
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Les enfants, adolescents, jeunes adultes 
et adultes

Atteints de :
Épilepsie sévère
Handicap rare

Les équipes sociales ou médico-sociales

NOTRE PUBLIC

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

     Coordination médico sociale individualisée adaptée 
aux contraintes des usagers et de leurs aidants

     Développer les compétences individuelles et 
collectives en proposant des informations, conseils, 
actions de soutien à la mise en place d’outils aidant 
dans la prise en charge de personnes avec une 
épilepsie sévère. 

NOS MISSIONSL’ADMISSION

Les personnes en situation d’épilepsie sévère avec 
handicaps associés

Les familles ou les représentants légaux

Les établissements et services sociaux et 
médico-sociaux 

Les médecins

Qui peut nous interpeller ? 
Notification MDPH non nécessaire

Je contacte 
Épicentre

Ma demande 
est étudiée en 
réunion 
pluridisciplinaire  

Ma demande 
est acceptée, 
je rencontre mon 
référent qui évalue 
mes besoins 
médico-sociaux et 
prend en compte 
mes attentes

J’élabore avec 
l’équipe mon projet 
d’accompagnement 
spécique : 
PAS-EPIcentre

Je suis 
accompagné(e) 
dans la réalisation 
de mes objectifs

Mon PAS-EPIcentre 
est réévalué avec 
moi tout au 
long de mon 
accompagnement Mes objectifs sont atteints. 

Je continue à être suivi(e) 
par mon neurologue traitant. 
Je suis entouré(e) par des 
travaillleurs sociaux du 
secteur ou de mon 
établissement. 
Je peux re-solliciter 
EPIcentre à tout moment.

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


