
Découvrez l’équipe ressource 
épilepsie de l’ISETA 



Nos missions

L’équipe ressource épilepsie (ERE) a été créée en 2016. Elle intervient 
auprès de familles, d’associations et de divers établissements : 
sociaux, médicosociaux, scolaires... 

Elle est composée d’une éducatrice spécialisée, d’une infirmière et 
d’une chef de service, qui partageront avec vous leurs expériences. 

L’idée est de pouvoir échanger en petit groupe sur toutes les 
questions liées à l’épilepsie. L’objectif est de mieux comprendre les 
épilepsies et de permettre des accompagnements par des services 
dont ce n’est pas la spécificité première. 

Familles d’enfants épileptiques,
Etablissements spécialisés,
Etablissements scolaires,
Toute autre personne touchée par l’épilepsie.

Auprès de qui ?

Favoriser l’échange
Partager les expériences
Permettre d’évacuer les appréhensions liées à la 
méconnaissance de l’épilepsie

Nos priorités 

L’équipe ERE 
peut également 

intervenir en 
visioconférence



Contactez l’équipe ressource épilepsie :
Prise de contact par téléphone ou par mail, afin de définir votre 
demande et d’envisager une intervention :

T : 03.20.25.94.45
@ : fgosselet@asrl.asso.fr ou iseta@asrl.asso.fr

Géraldine Hurez, infirmière
Emilie Siwek, éducatrice spécialisée
Florence Gosselet, chef de service

ISETA
73 rue du Général de Gaulle, 59126 Linselles

Bibliographie :

« Un orage dans 
ma tête »
Brigitte Marleau
Ed. Boomerang

« Parlons-en ! Les 
épilepsies » 
N Tordjman, Pr J Motte 
et Pr Louis Vallée
Ed. Gulf Stream

« 100 idées pour
accompagner un 
enfant avec épilepsie »
Dorothée Leunen 
Ed. Tom Pouce

« L’épilepsie chez l’enfant, 
Conseils de vie au 
quotidien »
S. Auvin 
Ed. John Libbey

« Anne et ses copains : 
4 enfants atteints 
d’épilepsie »
Charles-Antoine 
Haenggel et Christian 
Korff 
Ed. Médecine et 
Hygiène

« L’épilepsie 100 questions/
réponses pour mieux 
comprendre l’épilepsie »
Sophie Dupont
Ed. Ellipses



Nos valeurs
Humanisme 

Engagement et action

Solidarité

Notre finalité
« Considérant les personnes actrices de leur propre vie, l’ASRL les accompagne 
avec bienveillance dans la construction de leur projet de vie et leur accès à une 
pleine citoyenneté. »

L’Association d’action sociale et médico-sociale des Hauts-de-France 
(ASRL) a pour objet :

•  La création, la gestion et l’animation d’Établissements et d’Organismes 
Sanitaires, Sociaux et Médico-Sociaux privés à but non lucratif, 
et d’Établissements et Services concourant à l’insertion sociale et 
professionnelle par le moyen d’activités commerciales.
• La participation à l’équipement sanitaire et social de la région. 

Président : Monsieur Pierre LEMAIRE
Directeur général : Monsieur Bruno MASSE
Association régie par la loi de 1901 dont le siège social est situé à Lille.

Une histoire
3 décembre 1959, création de l’ASRL

Les chiffres clés au 1er janvier 2020 :

ÉTABLISSEMENTS
& SERVICES

PROFESSIONNELS PERSONNES
ACCOMPAGNÉES

M€
DE BUDGET

ASRL
Centre Vauban - 199/201 rue Colbert   
Bâtiment Ypres 4e étage
59000 Lille
T. 03 20 14 92 30

asrl.asso.fr

43 1400 4100 79


