
POUR S'INSCRIRE

PROJET DE 
 RECHERCHE ET
DÉVELOPPEMENT

 "CAPSE"

Capitalisation des
savoirs 

 d'expérience
en épilepsies 

POUR EN SAVOIR PLUS

Contactez FAHRES,

 Charlène BEDEL, 

cheffe de projet

charlene.bedel@fahres.fr

09 69 36 86 46

"Contruire ensemble des
ressources, à partir

des savoirs, du vécu, et
de l'expérience de

chacun (e)" 

POUR CONSULTER LE
DÉTAIL DU PROJET : 

 

UN PROJET  RECHERCHE ET
DÉVELOPPEMENT RÉALISÉ ET ANIMÉ    
AVEC 

 via ce QR
code

ou depuis le
site http://www.paces.care/

ou  depuis le
site http://www.paces.care

Rubrique actualités COP

ou en nous écrivant à
communaute.epilepsies@fahres.fr

réservé aux
acteurs de

 Bretagne et Pays
de Loire



POURQUOI CE
PROJET ? 

Parce que les situations liées à

l'épilepsie sont souvent complexes

et que cela nécessite de se saisir

de l'expérience de chacun (e) pour

y répondre et apporter de nouveaux

recours

Parce que les personnes qui vivent

avec l'épilepsie ou les

professionnels (l.es) qui les

accompagnent ont développé 

 beaucoup de connaissances qui

gagnent à être connues,

formalisées, et diffusées en tant

que SAVOIRS.

Parce que le partage entre

personnes concernées, aidant (e)s,

professionnels(l.es) permet de se

former et développer de nouvelles

compétences.

Parce que c'est le projet de la

communauté de pratique que de

permettre ces espaces d’échanges

et de construction collective au

service de tous.

Concrètement quelle
proposition  ? C A L E N D R I E R  

 

POUR QUI ? 

Quels résultats  ? 

 
 Soit  à Rennes , soit à Angers. Les

ateliers seront dispensés sur les 2

villes- journée de 9h30 à 16H30

ATELIER 1 : 12 février 2021

ATELIER 2 : 5 mars 2021

      ATELIER 3 : 1 avril 2021

   ATELIER 4 : 7 mai 2021 

POUR S'INSCRIRE

Prise en charge possible via la

formation continue

Formulaire d'inscription en ligne

(actualités COP) 

  http://www.paces.care/

ou au 09 69 36 86 46Pour les aidants (es), les
personnes concernées, les
familles, les
professionnels l.es) de
terrain  

Un parcours de formation de  4
ateliers   animés par 3 chercheurs
Vanessa Remery, Fabrice Roublot,
Myriam Mewly.

Une construction progressive.
 
 Des ateliers de partage et
d'échanges sur des situations
critiques et typiques. 

Puis des ateliers de création de
ressources.
  

Des ressources que chacun pourra
transmettre et diffuser,

 Une amélioration continue de la
qualité de l'accompagnement via la
production de savoirs formalisés,

Des outils et une expérience formative
que chacun pourra réinvestir en
contexte professionnel ou en dehors.


