
«Mieux Vivre au quotidien 

son épilepsie » 

 
Accompagner les patients et leurs 
proches pour mieux comprendre 

l’épilepsie et faire face aux  
changements, 

pour une meilleure qualité de vie 
 
 
 

Si vous souhaitez des 
renseignements sur ce programme ou si 

vous souhaitez vous inscrire, notre 
équipe est à votre écoute aux 

numéros suivants : 
 

Service de Neurophysiologie clinique  
Secrétariat : 04.91.38.49.90 ou 

04.91.38.49.95 
 

Service de Neuropédiatrie  
Secrétariat :  04.91.38.68.16 
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Service de Neuropédiatrie 

APHM timone  
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Hôpital La Timone 

Service de Neurophysiologie Clinique 
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EDUCATION THERAPEUTIQUE 

«Mieux Vivre au quotidien 

son épilepsie » 

 

 

Accompagner les patients et leurs 

proches pour mieux comprendre 

l’épilepsie et faire face aux  

changements,  

pour une meilleure qualité de vie 

 

  



Pour qui ? 

 

- Toute personne atteinte d’une 

épilepsie, quelle que soit l’ancienneté du 

diagnostic 

- Les proches 

Par qui ? 

 

Neurologue, Neuropédiatre, Infirmière 

diplomé état, Neuropsychologue, 

assistance sociale, Animateur de 

méditation en pleine, patient partenaire 

Pourquoi ? 

 

- Pour acquérir des connaissances et 

une meilleure compréhension de la 

maladie 

- Pour adapter les projets et les 

conditions de vie aux conséquences de 

la maladie. 

- Pour garder confiance en soi 

Comment ? 

 

Les inscriptions et le calendrier sont 

disponibles au Secrétariat de 

Neurophysiologie Clinique 

 

Programme 

 

Bilan éducatif partagé : 

Identifier les besoins individuels de 

chaque patient 

 

Séances proposées : 

L’épilepsie c’est quoi ? 

Mieux gérer sa maladie et son 

traitement 

S’adapter à la vie quotidienne : 

- Travail et loisirs 

- Désir d’enfant 

Prise en charge chirurgicale 

Garder confiance en soi 

 

« Apprendre pour mieux 

vivre avec l’épilepsie » 

 
Accompagner les patients et leurs 
proches pour mieux comprendre 

l’épilepsie et faire face aux  
changements, 

pour une meilleure qualité de vie 
 
 
 

Si vous souhaitez des 
renseignements sur ce programme ou si 

vous souhaitez vous inscrire, notre 
équipe est à votre écoute aux 

numéros suivants : 
 
 

APHM timone 
 

Service de Neurophysiologie clinique  
Secrétariat : 04.91.38.49.90 ou 

04.91.38.49.95 
Horaire : 9h-12H30 / 14H-16H30 

Mail : Etp-epilepsie@ap-hm. 
 

Service de Neuropédiatrie  
Secrétariat :  04.91.38.68.16 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 


