
 

Journée internationale des épilepsies 
Lundi 10 février 2019 de 9 h 30 à 17 h        
Hôpital Michallon - Site nord du CHU Grenoble Alpes 

 

Programme 
  

EXPOSITIONS - STANDS D’INFORMATION, toute la journée     
Hall Vercors,  hôpital Michallon   

         
 * Exposition et stands des Associations 
 * Atelier d’Education Thérapeutique « Mieux vivre avec son épilepsie » (animé par l’équipe des explorations 
fonctionnelles de neurologie du CHU et Epilepsie France) 
 * Stand d’animation et de démonstration : venez enregistrer votre activité cérébrale.  
 
      

MATINEE D’INFORMATION de 9 h 30 à 13 h      
Salle Gilbert Faure, pavillon Vercors (accès depuis le parvis Belledonne)           

 

9h30 : Mot d’accueil et présentation de la journée                                                                                                                        
9h40 – 10h : Actualité  chirurgicale – Pr Kahane                                                                                                                               
10h – 10h20 : « bonne ou mauvaise herbe », les effets du cannabis sur le cerveau – Isabelle Guillemain, 
chercheur institut neurosciences Grenoble                                                                                                                            
10h20 – 10h40 : les traitements par cannabinoïdes dans l’épilepsie -  Dr F. Dubois, neuropédiatre  
Pause : 10 minutes 
10h50 – 11h10 : L’inclusion en âge scolaire, maternelle et élémentaire à Grenoble : Dr De Vericourt,  Dr Hericher 
11h10- 11h30 : L’inclusion au collège et lycée – présentation de la consultation épilepsie et scolarité - Dr Borghèse,  
Dr  Sabourdy                                                                                                                                  
11h30 – 11h50 : Aménagement des études au sein de l’Université Grenoble Alpes – Dr  Santoni                                     
11h50 – 12h10 : Présentation du centre CRLC – Dr Mignot, Dr Dussud  
Questions ouvertes sur la matinée  

  Pause déjeuner – visite des stands dans le Hall Vercors 
 

13h – 14h : Café des aidants pour les proches d’adultes et d’enfants – 4ème L, Chartreuse, service des explorations 
fonctionnelles de neurologie (EFSN) – Inscription au stand d’atelier d’Education Thérapeutique dans le Hall Vercors 
ou sur place  

 
APRES MIDI de 14h à 16h30 
 

14h – 14h20 : Un projet artistique facteur d’inclusion territoriale, favorisant le vivre ensemble et la connaissance 
mutuelle – Claude Barral Baro, psychologue clinicienne, Fam des 4 jardins.                                                                               
14h20 – 14h40 : Inclusion par le tennis/ le hockey des enfants de l’IME des Violettes (Villars de Lans) avec les enfants 
des écoles du plateau du Vercors – Myriam Arnaud et Laurene Jouffrey 
Echange – pause 
15h – 16h30 : Table ronde autour de l’interprétation du bilan neuropsychologique pour favoriser l’inclusion à l’école 
et dans le milieu professionnel animée par les neuropsychologues, christelle Mosca et karine Guichardet et le 
témoignage de Jean Raoul Plaussu.  

 


