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CHARTE de COLLABORATION 
DE LA COMMUNAUTÉ DE PRATIQUE EPILEPSIES ET HANDICAP 

 
1 Préambule 

Nous, personnes en situation de handicap, familles, professionnels, associations, pouvoirs 
publics partageant un intérêt commun pour l’amélioration de la qualité de vie et des 
modalités d’accompagnement des personnes en situation de handicap avec une épilepsie 
active, nous engageons, en rejoignant la Communauté de pratique Epilepsies et Handicap, 
dans une démarche de co-développement des connaissances et des savoirs.  
 
Fondée sur la reconnaissance, la valorisation, et le partage des savoir-faire et expériences,  
ressources, que détient chacun de ses membres,  la Communauté entend par l’intelligence 
collective qu’elle porte, produire des ressources nouvelles pour soutenir les pratiques 
d’accompagnement les plus adaptées, œuvrer pour la mise en relation, l’accompagnement 
et la formation des professionnels et des personnes ou familles, agir contre la 
stigmatisation et la discrimination. 
 
L’ensemble des actions qu’elle engage et des ressources qu’elle diffuse valorisent les 
capacités des personnes en situation de handicap, soutiennent leur autonomie et 
l’exercice de leurs droits. 
 
2 MISSION 

2.1 Exposé des motifs/démarche 

La communauté de pratique (CoP) Epilepsies et Handicap regroupe des acteurs, 
personnes morales et physiques, qui partagent un intérêt commun pour la qualité de vie 
et la qualité de l’accompagnement des personnes en situation de handicap atteint d’une 
épilepsie non stabilisée. Afin de répondre à cette mission, nous partageons nos savoirs, 
pratiques et expériences et collaborons afin de forger une intelligence collective en la 
matière.  
 
C’est dans la cadre non juridiquement formalisé de la Communauté, que ces personnes 
mettent en commun ou produisent ensemble des ressources matérielles et immatérielles 
afin, dans une démarche de mutualisation et de synergie, de faire émerger des réponses 
nouvelles aux attentes et/ou difficultés identifiées notamment dans le cadre de l’enquête 
REPEHRES dans les Pays de la Loire. 
 
L’adhésion et l’accès à la Communauté est libre et gratuite.  Elle est formalisée par la 
demande d’accès à ses services selon les modalités prévues par le Comité de Pilotage de 
la Communauté. De même on peut quitter la Communauté à tout moment. Toutefois par 
exception à la règle générale lorsqu’un membre a consenti un engagement à mener à bien 
une action au bénéfice de la Communauté, il devra mener l’action ou la tâche à laquelle il 
s’est engagé ou trouver une nouvelle personne ressource pour poursuivre l’action ou la 
tâche avant de quitter la Communauté. 
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2.2 Périmètre géographique 

La Communauté de Pratique Epilepsies et Handicap se déploie dans sa configuration 
initiale sur les territoires des Pays de la Loire et de la Bretagne. 
L’extension de la Communauté à l’ensemble du territoire National est une action d’ores et 
déjà programmée. Elle s’opérera après évaluation du présent dispositif (Pays de la Loire 
et Bretagne) et nécessitera le recueil préalable de l’avis des membres de la configuration 
initiale.  
 

2.3 Durée 

La Communauté de pratique Epilepsies et Handicap est créée pour une durée illimitée. 
 
3 ENGAGEMENT DES MEMBRES DE LA COMMUNAUTÉ 

Les membres de la Communauté s’engagent à mobiliser les ressources dont ils disposent 
au bénéfice de la Communauté. Cet engagement repose sur la relation d’entraide mutuelle 
entre les membres et ne comporte aucune obligation quantitative. 
A titre d’exemple, les ressources mises en partage peuvent être : 

- Les savoir-faire et connaissances 

- Des documents confiés à la communauté ou coproduits en son sein 

- Des ressources logistiques ou techniques  

- Du temps de ressources humaines dédiées au pilotage du projet 

- Du temps de ressources humaines dédiées à des actions du projet 
… 

Les membres sont libres de retirer leurs contributions à tout moment à moins qu’ils en 
aient formellement consentie la jouissance perpétuelle à la Communauté.  
Les apports à la Communauté produits spécifiquement pour son bénéfice sont 
formellement la propriété de celle-ci et juridiquement celle de FAHRES qui s’engage à en 
laisser perpétuellement la jouissance à la Communauté sus-définie tant que cette dernière 
le juge pertinent. 
 
Les ressources documentaires (audio, vidéo…) apportées à la Communauté par l’un ou 
plusieurs de ses membres sont mises à disposition de la Communauté qui en dispose de 
manière libre en mentionnant sauf avis contraire du membre fournisseur la source du 
support communiqué (tel ou tel membre/struture). 
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4 RÔLE et FONCTIONNEMENT 

Les orientations et les actions de la Communauté sont issues d’un fonctionnement par 
consensus et par l’engagement de ses membres.  
 

4.1 Portage 

La Communauté de pratique Epilepsies et Handicap est portée par FAHRES, le Centre 
National de Ressources Handicaps Rares à composante Epilepsie Sévère, les Equipe Relais 
Handicaps Rares (ERHR) Pays de la Loire et Bretagne. Ces deux organisations assurent 
l’animation et le déploiement du projet. 
FAHRES assure le pilotage et le financement des phases d’étude de faisabilité, de cadrage 
puis de déploiement des outils et premières actions du dispositif. 
Les ERHR prendront le relais de l’animation du projet dans la phase suivante de gestion 
du projet déployé. 
FAHRES et les ERHR assureront conjointement le pilotage des phases d’extension 
territoriale (autres régions françaises) et populationnelle (autres handicaps rares). 
 

4.2 Gouvernance 

 Un Comité assure le pilotage du projet (COPIL).   

Il est composé au maximum de 15 personnes représentant les associations de personnes 

et familles, FAHRES, les ERHR, les acteurs de la neurologie et de la psychiatrie, les 

Etablissements et Services Spécialisés Epilepsies, les représentants des associations 

gestionnaires d’ESMS non spécialisés Epilepsies, les animateurs des cercles. 

 

 Le COPIL définit la mission, identifie les indicateurs, précise les moyens, favorise la 
communication avec les éventuels organismes apportant un soutien financier à la CoP. Il 

effectue un suivi et commandite des évaluations. Le reporting au COPil est effectué par le 

directeur de projet. 

Le comité de pilotage est chargé de veiller à la bonne avancée du projet dans le respect 

des objectifs confiés par la Communauté. Il se réunit au minimum 3 fois par an en 

présentiel et autant que de besoin à distance, à l‘initiative du porteur. 

 

 Le COPIL organise la gestion des demandes d’accès à la Communauté, et prend toutes les 
décisions utiles au déploiement opérationnel de la Communauté 

 
Le premier COPIL est composé de : ... 
 
Les Assemblées de la Communauté comprennent l’ensemble de ses membres regroupés 
par territoires (dans la configuration initiale Pays de la Loire et Bretagne). Elle se réunit 
autant que de besoins, à l’initiative du porteur,  pour orienter le déploiement de la 
Communauté et contribuer à son animation.  
Un comité Editorial dont la composition sera fixé par le COPIL est chargé de déterminé le 
format des documents ou supports à produire ou à charter pour la communauté et d’en 
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valider la diffusion en son sein. Il veille par délégation du COPIL à la gestion et 
l’actualisation ou suppression des ressources documentaires mises à dispositions. 
 
5 Évaluation 

Une démarche d’évaluation continue de la satisfaction des membres est assurée. Les 
parties prenantes de la Communauté seront sondées régulièrement afin de s’assurer de 
la concordance du service rendu et des attentes. 
Une évaluation globale du projet de Communauté de Pratique Epilepsies et Handicap sera 
conduite au plus tard dans les 18 mois suivant l’adoption de cette charte. 
 
6 Finances 

Les ressources financières allouées au projet sous forme de subventions ou de mécénat 
font l’objet d’une comptabilité analytique de ces fonds dédiés, sous la responsabilité du 
directeur de projet. 
 


