Buts
Réaliser
une
formation
complémentaire pratique à la lecture
des tracés EEG.
Créer un lieu d’échanges et
d’expertises de tracés EEG réalisés par
les participants.

Participants
Les médecins neurologues et pédiatres,
hospitaliers et libéraux, ayant un préacquis pratique de l’EEG courante,
quel que soit le domaine clinique
(épileptologie, pédiatrie, médecine
d’urgence, gériatrie, réanimation,
psychiatrie …).
Cet enseignement n’est ni précisément
destiné à ceux qui n’ont aucune
pratique de l’EEG, ni à ceux qui ont
acquis une expérience professionnelle
confirmée, sauf s’ils souhaitent
approfondir un aspect plus particulier
ou s’ils désirent confronter leurs
connaissances et leurs difficultés.

Objectifs généraux
À l’issue de la formation, le participant
sera capable de :
• analyser un ensemble de tracés
EEG selon un vocabulaire
standardisé
• regrouper des informations
pertinentes de la lecture des EEG
• résumer l’analyse des tracés en
une conclusion synthétique et
pragmatique
• confronter son raisonnement
EEG à des situations cliniques
courantes
de
neurologie
générale, de neuropédiatrie, de
réanimation, adultes et enfants.
• apprécier l’apport diagnostique
et l’intérêt pratique de l’EEG.

Méthode de la formation
Une
méthode
originale
d’autoformation
interactive
de
réflexion individuelle et par groupes à
partir de la lecture de tracés EEG avant
d’évoquer, de discuter et de
hiérarchiser des hypothèses cliniques
(méthode hypothèses hiérarchisées par
groupes inter-actifs – H2GI).

Cette formation consiste à :
• faire une lecture brute des tracés
EEG en apprenant à décrire les
signaux EEG en dehors de tout
contexte clinique
• raisonner à partir des tracés EEG
pour imaginer le contexte clinique
• discuter et commenter en groupes
les hypothèses évoquées en
apprenant à les hiérarchiser selon
leur importance, en termes de
fréquence, de gravité et d’intérêt
pratique
• décrire en groupes les modalités
d’évaluation EEG face à des
situations cliniques pratiques

Description de la formation
La formation est découpée en 5 modules
de 4 heures sous la responsabilité de 4
experts-animateurs.
Quatre modules animés chacun par un
expert-animateur comportent le schéma
suivant distribué sur 4 heures :
•
•
•

•
•

•

pré-test d’évaluation : 4 tracés (10
minutes)
travail personnel sur 12 tracés
pendant 40 minutes
travail en groupes en présence de
l’expert de 6 tracés pendant 80
minutes
pause de 20 minutes
travail en groupes en présence de
l’expert de 6 tracés pendant 80
minutes
post-test d’évaluation: 4 tracés (10
minutes)

Les 4 modules se réalisent en
parallèle pendant les 2 premiers jours.
Un
module
supplémentaire
comprend la lecture de tracés apportés par
les participants. Ce module se réalise en
fin de formation, en séance plénière.

Organisation pratique

Cadre type de la
formation

Nombre limité de participants :
28 par session
Frais pédagogiques :
Participation de 180 euros
(à faire valoir au titre de la Formation
Permanente)

Arrivée jeudi
d’après-midi

A l’ordre de HVCV-CEREVES

20h

Pour s’inscrire :
formation@cereves-lorraine.fr
Pr Hervé Vespignani
HVCV-CEREVES
14 Boulevard Charles V
54000 NANCY

en

fin

19h Cocktail d’accueil

Dîner d’accueil ; Présentation
de la Formation, précision
des objectifs, description des
modules M1, M2, M3, M4,
M5, définition des groupes:
G1, G2, G3, G4 et de la
méthode de travail
Vendredi:

Frais d’hébergement :
Pris en charge par UCB Pharma
Frais de déplacement :
A la charge du participant

9h-13h

présente
les Formations

EPEE 2020
Saison 16

(EPEE n°57-58-59)

Enseignement Pratique
d’Electro Encéphalographie

Travail en groupes: M1 (G1),
M2 (G2), M3 (G3), M4 (G4)
13h-14h30 Déjeuner
14h30-18h30

DATES et THÈMES
des formations
EPEE 57 :
EEG Niveau débutant – Apprentissage
Adultes/Enfants
30 janvier au 02 février 2020
Hervé Vespignani – Vincent NAVARRO
Emmanuel RAFFO -Mathilde CHIPAUX
Hôtel MERCURE Centre Gare
11 rue Raymond Poincaré
54000 NANCY
EPEE 58 :
EEG Niveau perfectionnement
Adultes/Enfants
26 au 29 mars 2020

Travail en groupes: M1 (G2),
M2 (G1), M3 (G4), M4 (G3)
21h Dîner
Samedi :
9h-13h
Travail en groupes: M1 (G3),
M2 (G4), M3 (G1), M4 (G2)
13h-14h30 Déjeuner
14h30-18h30
Travail en groupes: M1 (G4),
M2 (G3), M3 (G2), M4 (G1)
21h Dîner
Dimanche :
9h-12h

Hervé Vespignani - Philippe DERAMBURE
Emmanuel RAFFO - Christine SOUFFLET
Hôtel MERCURE Centre Gare
11 rue Raymond Poincaré
54000 NANCY
EPEE 59 :
EEG Niveau supérieur
Adultes/Enfants
08 au 11 octobre 2020
Hervé Vespignani-Laurent VERCUEIL
Karine OSTROWSKI - Sylvie N'GUYEN
Hôtel MERCURE Centre Gare
11 rue Raymond Poincaré
54000 NANCY

Comité scientifique et pédagogique
(Année 2020)

Séance plénière, discussion
de tracés apportés par les
participants
12h Évaluation générale de
la Formation
12h30 Déjeuner
14h Fin de la Formation

Pr Hervé VESPIGNANI (coordonnateur)
Dr Christine SOUFFLET (Paris)- Dr Mathilde CHIPAUX (Paris)
Pr Philippe DERAMBURE (Lille) - Pr Vincent NAVARRO (Paris)
Dr Laurent VERCUEIL (Grenoble) - Pr Emmanuel RAFFO (Nancy)
Pr Sylvie N’GUYEN (Angers) - Dr Karine OSTROWSKI (Lyon)

Avec le soutien institutionnel de
La Société de Neurophysiologie Clinique
La Ligue Française Contre l’Epilepsie
La Société Française de NeuroPédiatrie
et en partenariat avec UCB

Buts
Présente
Avec le soutien institutionnel de
La Ligue Française Contre l’Epilepsie
La Société de Neurophysiologie Clinique de Langue Française
La Société Française de NeuroPédiatrie

Réaliser une formation pour aider
à résoudre des situations
cliniques pratiques de neurologie
courante en épileptologie.
CAPÉ
est une formation
complémentaire à la formation
EPEE (Enseignement Pratique
en Electroencéphalographie)

Objectifs

Cours et Ateliers Pratiques en Épileptologie
SAISON 12
Une formation destinée aux neurologues, pédiatres,
gériatres, neurochirurgiens, neuroréanimateurs

CAPÉ 17

- Connaître les indicateurs
diagnostiques cliniques des
crises
et
syndromes
épileptiques
- Intégrer les données EEG et
paracliniques à la démarche
diagnostique
- Mise en route du traitement
et suivi
- Base
de
l’éducation
thérapeutique

Méthode

(Hôtel MERCURE - NANCY)

de la formation

épilepsies de l’enfant, de l’adulte, et des sujets âgés ;
spécificités du suivi chez la femme ;
Eléments d’éducations thérapeutiques de l’adulte et de
l’enfant selon le syndrome »

Coordonnateur :
Pr Hervé Vespignani (Nancy)
Intervenants :
Pr Louise TYVAERT (Nancy)
Dr Jean Michel PEDESPAN (Bordeaux)
En partenariat avec UCB
D-19/0099 Octobre 2019

CAPÉ est composée de 3 ateliers
sous la responsabilité de 3
experts animateurs.

Chaque atelier dure 3 heures 30 et
se déroule de la façon
suivante :

Organisation pratique

Cadre type de la
formation

Nombre limité de participants :
24 par session
Frais pédagogiques :
Participation de 180 euros
(à faire valoir au titre de la Formation
Permanente)
A l’ordre de HVCV-CEREVES

- pré-tests
d’évaluation
individuelle et anonyme : 3
situations cliniques (15 mn)

Pour s’inscrire :
formation@cereves-lorraine.fr

- travail en groupes en présence
d’un expert (4 situations
cliniques pendant 60 mn).
- pause de 15 mn

Pr Hervé Vespignani
HVCV-CEREVES
14 Boulevard Charles V
54000 NANCY

- travail en groupe en présence de
l’expert (4 situations cliniques
pendant 60 mn).

Frais d’hébergement :
Pris en charge par UCB Pharma

- post-tests
d’évaluation
individuelle et anonyme : 3
situations cliniques (15mn)

Frais de déplacement :
A la charge du participant

Vendredi
12h30 : Accueil - déjeuner
14h30 :
Description et répartition des
participants en 3 groupes
14h45 :
Travail en groupes : M1 (G1),
M2 (G2), M3 (G3)
16h15 : Pause
16h45 :
Travail en groupes : M1 (G1),
M2 (G2), M3 (G3)
18h30 : fin de la journée
21h : dîner
Samedi
9h :
Travail en groupes : M1 (G2),
M2 (G3), M3 (G1)
10h45 : pause

27 au 30 novembre 2020

« Prise en charge initiale des épilepsies, suivi des

Description de la
formation

3 ateliers de 8, travail individuel,
travail en groupes, selon la
méthode
originale
des
hypothèses hiérarchisées par
groupes inter-actifs.

Participants
Neurologues, pédiatres,
gériatres, neurochirurgiens,
neuroréanimateurs.

Atelier 1 :
Chez l’enfant :
Dr Jean Michel PEDESPAN

11h15 : Travail en groupes :
M1 (G2), M2 (G3), M3 (G1)
13h : déjeuner

Atelier 2 :
Chez l’adolescent et adulte
Pr Hervé VESPIGNANI

Atelier 3 :
Chez la femme et les sujets
âgés :
Pr Louise TYVAERT

Date de la formation
CAPÉ 17
« Prise en charge initiale des
épilepsies, suivi des épilepsies de
l’enfant, de l’adulte, et des sujets
âgés ; spécificités du suivi chez la
femme ;
Eléments
d’éducations
thérapeutiques de l’adulte et de
l’enfant selon le syndrome »
27 au 30 novembre 2020
Hôtel MERCURE Centre Gare
11 rue Raymond Poincaré
54000 NANCY
Coordonnateur :
Pr Hervé Vespignani (Nancy),
Pr Louise TYVAERT
Dr Jean Michel PEDESPAN

14h45 : Travail en groupes :
M1 (G3), M2 (G1), M3 (G2)
16h15: pause
16h45 : Travail en groupes :
M1 (G3), M2 (G1), M3 (G2)
18h30 : fin de la journée
21h : dîner
Dimanche
9h :
Présentation de
Ateliers apportés
participants

dossiers
par les

12h30 : Évaluation globale
13h : Déjeuner
14h : Fin de la Formation

