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Introduction 

Vivre Sa Vie est une association de parents ou amis 

de personnes atteintes d’épilepsie sévère très 

concernés par l’avenir de nos proches. 

 

 Ordre du Jour :  

1. Présentation de la maladie épileptique  

2. Présentation de l’association Vivre Sa Vie 

3. Le projet de création du foyer d’accueil médicalisé à 
Fontenay les Briis. 

4.  Focus sur l’étude de besoin 
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 500 000 : c’est environ le nombre d’épileptiques reconnus en France. 
 

 Tout le monde, quel que soit son âge, peut avoir une crise d’épilepsie. Les 
épilepsies atteignent les personnes des deux sexes, de tous niveaux d'intelligence, de tous 
milieux sociaux, et de toutes origines.  

 Mais il y a réellement épilepsie lorsque les crises se répètent spontanément. 
 

 10% des personnes ont une crise d’épilepsie mais moins de 1% sont Épileptiques. Les trois 
quarts mènent une vie personnelle, sociale et professionnelle normale. La maladie débute 
avant 20 ans dans 80 % des cas. 

 

 La répétition des crises d’épilepsie est généralement la conséquence de deux facteurs 
associés en proportion variable :  
 Prédisposition génétique 
 Lésion cérébrale (tumeur cérébrale, traumatisme crânien, accident vasculaire ou 

développement anormal de réseaux de neurones aux 1ers stades de développement 

Qu’est ce que l’épilepsie ? 

 

 

La maladie épileptique correspond à la survenue répétée et spontanée des CRISES EPILEPTIQUES. 
 

 Le terme « épilepsie » est utilisé pour plus de 50 maladies différents ayant différentes causes, 
manifestations et conséquences 

 

Il n ’y a pas UNE maladie épileptique mais DES maladies épileptiques. 
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Qu’est ce qu’une crise épileptique ? 

 

 Une crise épileptique est la traduction 
physique d ’un orage électrique qui 
survient brutalement dans le cerveau. 
 

 L ’aspect de la crise dépend de la région 

cérébrale concernée par l’orage 

électrique. 

 quand tout le cerveau est concerné, 

la crise est dite    « généralisée ». 

 quand une partie du cerveau est 

concernée, la crise est dite 

« partielle ». 

Le mot “crise” traduit le caractère soudain et 
effrayant  

 La crise survient de façon brusque et inattendue 

 La personne n’a pratiquement aucun moyen de 
prévenir,  

 Elle risque, dans certains cas, de se blesser.  
 

On disait les épileptiques possédés par le démon … 

Le terme épilepsie décrit des affections dont le seul point commun est la répétition de 
manifestations soudaines & transitoires appelées crises d’épilepsie 
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Epilepsies, vie normale ou handicap ? 

 

 80% des personnes épileptiques peuvent vivre normalement et être soignées (médicaments, 

opération) et ne plus avoir de crises. 
 

 Dans certains cas, le trouble neurologique à l’origine des crises épileptiques, par ex. une 
détérioration mentale progressive due à une maladie métabolique de l’enfant ou la maladie 
d’Alzeimer, peut être un handicap plus grand que l’épilepsie. 
 

 Dans d’autres cas les crises répétées perturbent le développement d’un enfant, impactent les 
compétences d’un adulte, elles créent un ou plusieurs handicaps associés. 

 

 L’épilepsie n’est pas simplement une maladie qui s’ajoute aux autres symptômes, lorsque les 
crises surviennent, elles amplifient le handicap. Les crises augmentent le risque d’accident et 
peuvent même entraîner une mort subite. 

 

 L’épilepsie concerne la personne qui en souffre mais aussi ses proches et indirectement 
l’ensemble de la collectivité. 
  

Environ  20% des adultes épileptiques ont une épilepsie pharmaco-résistante et ne 
peuvent pas être opérés. 

 Pour ceux là,  la vie doit être aménagée pour tenir compte du risque épileptique ! 
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Les solutions en Ile de France  

 

En2012, 5 établissements spécifiques pour Handicap épileptiques existent en Ile de France  : 

 

 Pour adultes : 
 Hôpital de jour Lionel Vidart  Créteil  (94) 
 ESAT  Etablisssement et Service d'Aide par le Travail   Créteil  (94) 
 

 Pour enfants :  
 IME Institut Médico-Educatif  St Maur  (94) 
 IMP-IMPRO Institut Médico-Professionnel Léopold-Bellan à Bry S/Marne  (94) 
 SESSAD Service d'Education Spéciale et de Soins à Domicile L'ESSOR Paris (75) 

 

Le FAM Foyer d'Accueil Médicalisé ”L'ESSOR Bel Air” qui a ouvert en Nov 2012  
Complète l'offre Médico-Sociale de la région 

  
  
 Ce qu’il faudrait aussi améliorer : 

 La connaissance sur ce handicap par les professionnels 
médicaux, scolaires, médico-sociaux 

 L’accompagnement de la vie quotidienne, l’anticipation et 
la gestion des ruptures du parcours de vie  pour les 
personnes atteintes d’épilepsie notamment lors de 
l’aggravation des handicap. 

 L’évaluation (prestation de compensation et orientation) 

 L’organisation des services médico-sociaux pour répondre 
aux besoins de la personne handicapée épileptique 

Les besoins : 
 

 90 000 épileptiques en IDF , 20 % ont une épilepsie 
pharmaco-résistante soit environ  

18 000 personnes 

 

 Beaucoup adultes ne trouvent pas de place 

-  Amendements  Creton 

-  Éloignement géographique, en province ou en Belgique 

-  Personnes en famille contre leur choix 

-  Hôpital psychiatrique  
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Vivre Sa Vie 

 
 Statuts : L'association d'intérêt général  Vivre sa Vie  a été fondée en 1991 dans le cadre de 

la loi de 1901 par des parents d'enfants admis à l'Institut Médico Educatif et Professionnel 
Léopold Bellan de Bry-sur-Marne (Val de Marne) qui a la particularité d’être le seul 
établissement en Ile de France qui accueille des enfants épileptiques de 6 à 20 ans en externat 
et en internat. 
 

 Objet : L'association a pour but de contribuer à construire un avenir pour les personnes 
souffrant d'une épilepsie sévère et handicapante en mettant en oeuvre les moyens 
susceptibles de favoriser l'amélioration de leur état et de leur qualité de vie, notamment en 
initiant l'ouverture de structures appropriées destinées à accueillir des adultes épileptiques et 
au besoin en assurant la gestion ou en y participant. 
 

 Partenariats : 
 Depuis Décembre 2006, Vivre Sa Vie est membre fondateur de la Fédération   Efappe, 

Fédération des Associations en faveur des Personnes handicapées par des Épilepsies 
Sévères - regroupant 6 associations en France ayant des objectifs semblables.  

      EFAPPE est membre du CNE (Comité National pour l'Epilepsie) et mène des actions au 
niveau national pour faire prendre en compte la spécificité du handicap provoqué par 
l'épilepsie 

 

 Vivre sa Vie a conclu depuis Janvier 2005 (renouvelée en 2011) une convention avec 
l'association l'ESSOR, afin de s'adjoindre les compétences d'une association gestionnaire 
pour faire aboutir son projet. 
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Notre objectif, 

Le Foyer  

d’Accueil 

Médicalisé 

de Fontenay  

les Briis 
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Quelques dates clés : 

 

 

Les grandes étapes de notre projet 

2007 

2005 

2012 

2001 

2006 

2008 

2010 
2009 

Prêt du terrain par 
la Fondation 

Ferdinand-Dreyfus 

Validation du 
projet par le 

CROSM 

Juillet 2010 
début des 

travaux 

Lancement du 
projet par une 
étude de besoins 

Nov 2012 
Ouverture 

du FAM 
Début du 

partenariat 
avec l’ESSOR 

Réponse à l’appel à 
projet du Conseil 

Régional de l’Essonne  
 

Notre projet est choisi 

Validation du 
permis de 

construire  

Juin 2011 
Fin des travaux  
de gros oeuvre  

2011 
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Focus sur l’étude diagnostic 

 Contexte 

 Prise de conscience par un groupe de parents que l’avenir de leurs enfants est 

incertain par manque de structure appropriée, quand il atteindrons l’âge adulte. 

 

 Objectif de l’étude 

 Faire un état de l’existant des structures en Ile de France.  

 Recenser la population épileptiques d’IDF agée de plus de 16 ans. 

 Connaître les besoins et attentes des épileptiques, de leur famille et des 

professionnels des structures médico-sociales. 

 Proposer des solutions pertinentes. 

 Sensibiliser les pouvoirs publics à la concrétisation des réponses 

adaptées.  
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 Méthode 

 Des rencontres avec des directeurs , des travailleurs sociaux, en région parisienne et en province 

permettant d’évaluer les offres de services proposées par les établissements spécialisés dans 

l’accueil de personnes épileptiques. 

 

 Élaboration de questionnaires à partir des rencontres précédentes complétées par des entretiens 

avec des associations, et avec des représentants du  corps médical (neurologue, épileptologue, 

neuropédiatre, …) 

 

 3 types de questionnaires à destination :   

 des établissements pour adultes handicapée afin de recenser la population épileptique dans ces 

centres 

 des établissements pour enfants handicapés afin de rechercher l’incidence de l’épilepsie sur la vie de la 

structure et sur les orientations envisagées à la sortie 

 Des personnes épileptiques et de leurs familles afin de connaître les solutions d’accueil trouvées et les 

besoins futurs 

 

 

 

 

Une phase test des questionnaires a été réalisée auprès de  

40 familles et 4 établissements durant un mois avant diffusion 

Focus sur l’étude diagnostic 
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Focus sur l’étude diagnostic 

 Les résultats : 

 Sur 367 établissements pour adultes interrogés, 89 (24%) ont répondu. 

 Sur 202 établissements pour enfants interrogés, 52 (26%) ont répondu 

 Sur 726 familles interrogés,  243 (33%) ont répondu 

Soit au total 384 questionnaires complétés (34%) 

 

Le nombre significatif de réponses de chaque catégorie est estimé suffisant 

pour mener une étude représentative. 

 

Nous avons principalement étudié : 

 La population épileptique par type d’établissement 

 Les types de crises d’épilepsie et leur prise en charge par les établissements 

 La perception et les attentes des structures pour enfants 

 Les attentes des personnes épileptiques et de leurs familles 
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Conclusion de l’étude diagnostic 

 Conclusions : 

 Problème pour les malades les plus touchés pour intégrer un lieu de vie à l’âge adulte. 

 Désarroi de nombreux professionnels d’établissements face aux manifestations de l’épilepsie 

 Nécessité de créer des structures spécifiques, 

 sécurisées 

 ouvertes sur la vie extérieure 

 Avec des encadrants, soignants formés et soucieux des aspects neurologiques et 

psychologiques, 

 Activités permettant  l’épanouissement des personnes 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A quoi a servi  cette étude de besoins ?  

 

Cette étude a été présentée par Vivre Sa Vie au conseil régional IDF, à plusieurs conseils 

départementaux ainsi qu’à des partenaires associations gestionnaires. 

 

C’est grâce à cette étude que l’Association L’ESSOR a pris conscience du besoin et a 

accepté de prendre en charge la gestion du projet. 

 

C’est grâce à cette étude que le Conseil Régional de l’Essonne a pris conscience du 

manque de structure adaptée et a accepté de financer le projet. 
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C’est pour eux … 

Et tous les autres … 
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Fiche d’identité du FAM de  

Fontenay les Briis (extrait A.G. 2012) 

 

 

Caractéristiques : 

• Foyer d’accueil médicalisé 

• Implantation à Fontenay les Briis (« Bel air ») - 91 

• Gestionnaire : L’ESSOR 

• 36 places en accueil permanent, 4 places temporaires 

• Un bâtiment de plain pied composé de 4 unités de vie. 

• 1 chambre et salle de douche par résident 

• Respect du rythme de vie de chacun 

• Démarche HQE (Haute qualité Environnementale) 

Eléments financiers : 

• Coût global du projet :   9 200 000€ 

• Subventions IDF, Essonne, CCAH :  3 784 000€ 

• Subvention Humanis     100 000€ 

• Fonds propres :      300 000€ 

• Prêts bancaires :   5 000 000€ 

 

L’équipe : 55 équivalents temps plein 

• Cadres de direction : 3 

• Médecins, neuropsychologue et paramédicaux : 7  

• Assistants sociaux et personnels d’accompagnement : 25 

• Personnel administratif : 3 

• Personnel technique : 5 

• Personnel auxiliaire : 11 

Résidents accueillis : 

• Adultes pluri handicapés souffrant d’épilepsie sévère non 
équilibrés par les traitements. 

• Présentant des troubles neurologiques ou des handicaps de 
toute nature, « associés » à leur épilepsie. 

• Nécessitant un « placement » parce que incapables de rester 
seuls 

• N’étant pas acceptés, à cause des crises d’épilepsie,  dans les 
structures accueillant leurs handicaps associés 
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Candidatures (extrait A.G. 2012) 

42 candidats soit 29% 
viennent de l’Essonne 

et 

86% habitent en Île de 

France 

 143 candidatures de résidents enregistrées par Vivre Sa Vie : 
Les dossiers de candidatures sont transmis au directeur du FAM qui 

va effectuer une première sélection prochainement. 

Age Moyen 32 ans

Moins Agé 16 ans

Plus Agé 66 ans

Nb pré-inscrits par département

17

15

8

42
11

16

9

4

20
75

77

78

91

92

93

94

95

Autres

Répartition Hommes/ Femmes

83

60
Nb d'hommes

Nb de Femmes

dd

Rappel : le FAM de Fontenay n’offre malheureusement  que 40 places ! 
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Ce foyer offre un cadre sécurisant, adapté aux handicaps des 

personnes accueillies.  

L’objectif du projet est de permettre à chacun de développer le 

plus possible ses potentiels et d’avoir une vie personnelle plus 

épanouie au travers d’un projet de vie personnalisé. 
 

 Assistance dans les actes essentiels de la vie courante 

 Écoute, suivi et soutien psychologique 

 Accompagnement personnalisé, chaleureux et attentif 

 Organisation d’activités pour concourir à un sentiment de réussite et 
d’utilité : ateliers nature (jardin thérapeutique, mini ferme), cuisine, 
repassage, travaux de petites séries … 

 Prise en charge médicale et paramédicale adaptée. 

Un hébergement adapté 



18 Centre ressources SMS - Vivre sa Vie    7 Février 2013 

Equipements financés pas VsV 

Le financement de la construction du Foyer d'Accueil Médicalisé a été pris en compte  

principalement par des fonds publics. 

Tous les fonds que Vivre Sa Vie collecte ont permis d'apporter aux résidents des 

équipements complémentaires essentiels pour mieux vivre le handicap. 

 

Rappel des besoins de financement à court terme : 
 

 - Un bassin médical de balnéothérapie estimé à  95.500 €   
 

 - Un Espace d'éveil multi-sensoriel Snoezelen  estimé à 50.000 € 

 - Une mini-ferme  à estimer 

         et bien d’autres besoins se révèleront dès l’ouverture du foyer … 
 

Vivre sa Vie, bénéficie des dispositions fiscales permettant de déduire des impôts 66% du montant d’un don 
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Notre activité actuellement 

Actions menées en 2013 : 
 Ouverture du FAM : 

Notre action a évoluée en 2012 puisque nous allons dorénavant jouer 

le rôle de représentant des parents au sein du FAM. 

Notre activité est donc principalement focalisée autour de 

la mise en place du FAM et nous allons nous employer à faire entendre le 

point de vue constructif des parents dans les aménagements, 

l’encadrement, la sécurité, les activités … 
 

 Financement, Mécénes, sponsors, Médiatisation :  

Parallèlement, nous poursuivrons la recherche de financement auprès  

des sponsors divers : entreprises, fondations, collectivités afin de 

continuer le financement des équipements complémentaires du FAM. 
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Questions ? 

Merci de votre Accueil ! 


