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PEUR DE LA CRISE

Modalités des interactions précoces mère –enfant, 

père -enfant  : 

conséquences possibles sur l’organisation des circuits 

neuronaux (Friede 1989)

Question sur l’effet de l’interaction anxieuse liée à la 

survenue d’une crise d’épilepsie ?

LES EXAMENS, 

CONSULTATIONS, 

BESOIN DE 

COMPRENDRE

LA GARDE

LA VIE 

PROFESSIONNELLE

…

1. A LA NAISSANCE



2. ECOLE

Au cours de sa carrière, un enseignant sur deux accueille dans sa classe un 

élève atteint d’épilepsie

L’épilepsie touche près de 670000 personnes en France,  c’est la maladie 

neurologique chronique la plus fréquente chez l’enfant, 250000 jeunes sont 
affectés. 



2. ECOLE

Période critique : mise en place des réseaux en lien avec synaptogénèse, 
langage, competences psycho affectives, …

Epilepsies précoces : modifications avec risque de « chronicisation » des crises 
par persistance de neurones hyperexcitables

Atteinte fonctionnelle : atteinte cognitive  variable selon la région avec 
conséquences sur le long terme alors que l’épilepsie est guérie

Mais aussi période de grande plasticité d’où l’importance d’un contrôle rapide de 
l’épilepsie surtout si précoce



ECOLE

TROUBLES COGNITIFS

Troubles mnésiques 

Troubles du langage

Praxies et visuo-spatiales

Attention

Fonctions exécutives

Lenteur, Fatigabilité

TDAH

Trois à quatre fois plus fréquent 

que dans la pop générale

Inattention plus fréquente que le 

type mixte (L Ouss 3 études sur 7)

Absence de sex ratio

Plus souvent quand l’épilepsie 

est associée à un problème 

neurologique surajouté

Cause au conséquence?



ECOLE

Seizure. 2021 Dec;93:34-43. doi: 10.1016/j.seizure.2021.10.007. Epub 2021 Oct 10.

Inclusion et participation des enfants épileptiques à l'école : points de vue 

des jeunes, du personnel scolaire et des parents

Emma Johnson 1, Patricia Atkinson 2, Amy Muggeridge 3, J Helen Cross 4, Colin Reilly 5

Prise en charge des crises d'épilepsie chez l'enfant d'âge scolaire : 

projet pédagogique dédié au personnel scolaire

Tommaso Renzetti 1, Costanza Calabraise 1Nicolas Pietrafusa, Andréa Giuffrida, 

Nicolas Specchio

Publié: 18 février 2020

https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/?term=Johnson+E&cauthor_id=34670146
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/34670146/#affiliation-1
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/?term=Atkinson+P&cauthor_id=34670146
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/34670146/#affiliation-2
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/?term=Muggeridge+A&cauthor_id=34670146
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/34670146/#affiliation-3
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/?term=Cross+JH&cauthor_id=34670146
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/34670146/#affiliation-4
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/?term=Reilly+C&cauthor_id=34670146
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/34670146/#affiliation-5
https://www.epilepsybehavior.com/article/S1525-5050(19)31274-0/fulltext
https://www.epilepsybehavior.com/article/S1525-5050(19)31274-0/fulltext
https://www.epilepsybehavior.com/article/S1525-5050(19)31274-0/fulltext
https://www.epilepsybehavior.com/article/S1525-5050(19)31274-0/fulltext


PAI

Document écrit qui précise les adaptations à apporter à la vie de l'enfant ou de l'adolescent en collectivité

(crèche, école, collège, lycée, centre de loisirs)

Concerne les enfants et adolescents atteints de troubles de la santé comme une pathologie chronique

(par exemple, l'asthme), une allergie, une intolérance alimentaire. Les enfants et adolescents atteints

d’une maladie longue durée

Concerne le temps scolaire, mais aussi le temps périscolaire

Le PAI est élaboré à la demande de la famille et/ou du chef d'établissement avec l'accord de la famille.

Il est établi en concertation avec le médecin scolaire, le médecin de la protection maternelle et infantile 

(PMI), ou le médecin et l'infirmier de la collectivité d’accueil



LA CRISE - PAI



Scolarité :

1/3 temps supplémentaire, (révéler ou non sa maladie?); 

épanouissement scolaire…

Orientation scolaire   : ULIS, IME,

En Bretagne :

Centre de Toul-Ar-C’hoat (29)

CEE IME de Bel Air (22)

Orientation structure d’accueil adulte : ESAT, FAM, MAS, 

Foyer médicalisé, habitat regroupé…

Orientation professionnelle : métiers non autorisés, métiers 

en relation avec du public, aménagements… consultations épilepsie et travail



• L’

3. L’ADOLESCENCE



AUTONOMIE

Vivre acec un 

traitement

DependanceContraintes

Risques

Loisirs

Vie affective

Choix 

professionnels 

limités





ORIENTATION  PROFESSIONNELLE

EVALUER LE RISQUE EN FONCTION DU TYPE DE CRISES

Durée et « intensité » des crises

Activités involontaires per ou post-critiques

Déficit post-critique invalidant

Fréquence des crises

Horaire des crises

La cause de l’épilepsie



ORIENTATION  PROFESSIONNELLE

Lycéens, apprentis et étudiants

pour les problèmes d’orientation, 

trouver un emploi

Intérêt d’ETP à évoquer dès la fin du 

collège

Premières crises ou patients épileptiques 

récents maintien dans l’emploi

Aide aux patients opérés et guéris 

à trouver un emploi - RQTH



CONDUITE AUTOMOBILE

Droit à la conduite si au moins un an sans 
crises

Passage obligatoire devant la commission 
médicale départementale

Interdiction de tout permis professionnel : 

camions, taxis, ambulance…



Les soirées…

Les jeux vidéos

Voyages à l’étranger

Décalage horaires

Approvisionnement en médicaments

…

EPILEPSIE ET VIE SOCIALE



CONTRACEPTION

• 1 personne épileptique sur 3 est une femme en âge de procréer

• Contraception 

• Médicaments inducteurs enzymatiques

• Grossesse

• Planification…

• Prise en charge des enfants…



4. SPORT

Intégration sociale, 

confiance en soi, 

développement de la personnalité

Il est important de tenir  compte :

du risque d’accident par rapport 

au type et à la fréquence des crises de l’enfant

que le sport doit être pratiqué sans efforts excessifs

que de nombreuses disciplines sont possibles à 

condition d’une surveillance adéquate

LA NOYADE EST LA CAUSE 
PRINCIPALE DE DÉCÈS 
ACCIDENTEL CHEZ LE PATIENT 
ÉPILEPTIQUE



IDEES RECUES

• L’activité physique augmente le risque de crises 

d’épilepsie

• Risque de « contagion »

• Stigmatisation, rejet, discrimination

• ….



Classe 1

Faible risque

Classe 2

Risque moyen

Classe 3

Risque élevé

Foot, tennis, 

basket

equitation, 

natation, sky, 

voile, cyclisme, 

patinage,  surf

Plongée sous-

marine

Sport automobile

Escalade en haute 

montagne

RECOMMANDATIONS



Conséquences de crises survenues dans des circonstances particulières :

Noyades, brûlures, chutes …éviter les meubles aux arêtes coupantes

Plaques électriques et four à micro-ondes plutôt que gaz…

Eviter les coussins et  édredons

Jeux vidéo et ordinateur

Déficience intellectuelle associée

Baignade sans surveillance, Bains / douches

Thermostat

Portes ouvertes…

Certaines causes sont intimement liées 

à l’origine de l’épilepsie

5. FACTEURS DE RISQUE D’ACCIDENT



Perspectives



Une intervention sur la pleine conscience pour les enfants
vivant avec l'épilepsie et leurs familles : protocole pour un essai
contrôlé randomisé de Making Mindfulness Matter©

Klajdi Puka1,2* , Karen Bax2,3, Andrea Andrade2,4,5, Margo Devries-Rizzo5,6, Hema Gangam4, Simon Levin2,4,5, Maryam N. Nouri2,4,5, Asuri N. Prasad2,4,5, 

Mary Secco7, Guangyong Zou1,8 and Kathy N. Speechley1,2,4 

Puka et al. Trials (2020) 21:922 

Mindfulness Matter 



Yoga chez les enfants épileptiques : un essai contrôlé randomisé. 
Kanhere SV, Bagadia DR, Phadke VD, Mukherjee PS.

J Pediatr Neurosci. 2018 Oct-Dec;13(4):410-415. doi: 10.4103/JPN.JPN_88_18.

le yoga augmente la désynchronisation du cerveau. Le yoga réduit également le stress, a le stress, 

augmente les niveaux d'acide gamma-aminobutyrique (GABA) inhibiteurs centraux et modifie le flux 

sanguin du système nerveux central et entraîne un changement de l'équilibre autonome vers une

dominance parasympathique relative.[ 7 , 8 , 9 ]

https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/30937081/
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC6413605/#ref7
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC6413605/#ref8
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC6413605/#ref9


Epilepsy Behav.

L’expression des émotions entraîne-t’elle une stigmatisation ? 
Un facteur potentiellement modifiable chez les personnes
épileptiques en Inde
Mansi Verma,, Amit Arora, Shrividya Malviya,, Ashima Nehra, Rajesh Sagar, Manjari Tripathi

Published:October 30, 2015

DOI:https://doi.org/10.1016/j.yebeh.2015.08.008

https://www.epilepsybehavior.com/article/S1525-5050(15)00466-7/fulltext
https://www.epilepsybehavior.com/article/S1525-5050(15)00466-7/fulltext
https://www.epilepsybehavior.com/article/S1525-5050(15)00466-7/fulltext
https://www.epilepsybehavior.com/article/S1525-5050(15)00466-7/fulltext
https://www.epilepsybehavior.com/article/S1525-5050(15)00466-7/fulltext
https://www.epilepsybehavior.com/article/S1525-5050(15)00466-7/fulltext
https://doi.org/10.1016/j.yebeh.2015.08.008


Avant Psychol. 2021 ; 12 : 679804.Publié en ligne le 2 juillet 2021. PMC8283529                                                                                                              

PMID : 34276499

Développement et évaluation de l'intervention en ligne sur le sommeil de l'essai CASTLE pour 

les parents d'enfants épileptiques
Luci Wiggs , 1, * Georgia Cook , 1 Harriet Hiscock , 2, 3, 4 Deb K. Pal , 5, 6, 7, 8 et Paul Gringras 9, 10

Même en l'absence de crises nocturnes, les troubles du sommeil rapportés par les parents sont 12 fois plus 
fréquents chez les CWE de 4 à 10 ans que chez les enfants non épileptiques (Gutter et al., 2013 ).  

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC8283529/
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/34276499
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Wiggs%20L%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=34276499
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Cook%20G%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=34276499
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Hiscock%20H%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=34276499
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Pal%20DK%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=34276499
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Gringras%20P%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=34276499
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC8283529/#B14


Epilepsy Behav                                                                                                               

2016 Aug;61:192-198. doi: 10.1016/j.yebeh.2016.05.035. Epub 2016 Jun 29.                                                                         

Etude. Longitudinale, randomisée et prospective du                          
monitoring nocturne chez les enfants. Et adolescents.                      

épileptiques :    effets sur la qualité de vie et le sommeil  
Peter Borusiak 1, Thomas Bast 2, Gerhard Kluger 3, Andrea Weidenfeld 4, Thorsten Langer 5, Andreas C W Jenke 6, Gert Wiegand 7

https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/?term=Borusiak+P&cauthor_id=27371884
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/27371884/#affiliation-1
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/?term=Bast+T&cauthor_id=27371884
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/27371884/#affiliation-2
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/?term=Kluger+G&cauthor_id=27371884
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/27371884/#affiliation-3
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/?term=Weidenfeld+A&cauthor_id=27371884
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/27371884/#affiliation-4
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/?term=Langer+T&cauthor_id=27371884
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/27371884/#affiliation-5
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/?term=Jenke+ACW&cauthor_id=27371884
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/27371884/#affiliation-6
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/?term=Wiegand+G&cauthor_id=27371884


Education Thérapeutique de l’enfant

Vivre avec ma 

maladie

La transition

Connaitre ma 

maladie

Premiere crise



EVOLUTION SOCIALE

Image négative dans la société à dépasser

Beaucoup de craintes et de préjugés

Il n’y a pas de « généralités » mais des histoires uniques



6. TRANSITION



M E R C I


