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Un dUo dynamiqUe : 
RencontRez le couple  

tout-puissant de la  
RecheRche suR l’épilepsie

À L’INTÉRIEUR : 
•  le dr Jacob schneiderman répond à des questions liées  

au travail

•  les lois canadiennes relatives à la conduite automobile  
et à l’épilepsie

•  comment créer un environnement de travail plus sécuritaire

L’épiLepsie en  
miLieu de travaiL

apprenez à connaître  
vos droits en matière 

d’épilepsie et de 
 discrimination.

Comprendre 
L’épiLepsie 

en tant que policier, Marcel  
avait l’habitude de combattre  

le crime – jusqu’à ce qu’il ait à  
affronter un tout autre danger : 

l’épilepsie.

MC

MC
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Marcel raconte 
comment l’épilepsie 
l’a amené à  
réorienter sa  
carrière de policier.
Photographie	par		
Valerie	Simmons.

contenu

visitez notre site Web! 
Restez à jour en matière d’information sur la 
vie avec l’épilepsie :  www.e-action.ca/fr.

L’information	dans	ce	magazine	est	fournie	uniquement	à	des	fins	éducatives	et	n’a	
pas	pour	but	de	remplacer	les	conseils	de	votre	professionnel	de	la	santé.	Parlez	à	
votre	médecin	de	la	meilleure	façon	de	prendre	en	charge	et	de	traiter	votre	épilepsie.

BienVenue

Jetez un coup d’œil à notre site Web! 
Apprenez tout ce que vous devez savoir sur  
le fait de vivre avec l’épilepsie en un clic de souris. 
Visitez www.e-action.ca/fr 

Cher	lecteur,	

En	ma	qualité	de	professeur	émérite	de	
neuropharmacologie	et	de	codirecteur	du	
programme	de	recherche	sur	l’épilepsie	
EpLink,	créé	par	l’Institut	ontarien	du	cerveau,	
je	m’intéresse	d’abord	et	avant	tout	aux	aspects	
scientifiques	de	l’épilepsie.	Les	questions	
scientifiques	qui	occupent	les	chercheurs	sont	les	
suivantes	:	pourquoi	les	crises	se	produisent-elles?	
Comment	affectent-elles	le	cerveau?	Comment	
les	traitements	peuvent-ils	aider	à	les	éliminer?	
Au-delà	de	ces	questionnements	scientifiques,	
cependant,	je	suis	aussi	conscient	de	l’impact	
psychosocial	que	peut	avoir	l’épilepsie	chez	ceux	
qui	en	sont	atteints.	C’est	donc	avec	plaisir	que	je	
vous	présente	ce	numéro	du	magazine	É-Action®,	
qui	porte	sur	ce	que	je	considère	être	un	des	enjeux	
les	plus	importants	pour	les	personnes	atteintes	
d’épilepsie	:	la	question	du	travail.

Plusieurs	personnes	aux	prises	avec	l’épilepsie	
sont	confrontées	à	d’importants	défis	lorsqu’il	
est	question	de	trouver	un	travail	convenable,	et	
se	retrouvent	souvent	sous-employées	ou	sans	

emploi.	Ainsi,	si	l’épilepsie	n’est	pas	contrôlée,	les	options	en	matière	d’emploi	peuvent	être	limitées.	

Il	va	sans	dire	que	le	travail	est	un	enjeu	de	taille	pour	les	personnes	atteintes	d’épilepsie.	Voilà	pourquoi	É-Action®	
consacre	ce	numéro	à	l’exploration	du	monde	du	travail	et	des	enjeux	liés	à	ce	dernier.	L’article-vedette	de	ce	numéro,	
intitulé	Comprendre l’épilepsie,	vous	permettra	d’en	apprendre	davantage	sur	la	bataille	de	Marcel	contre	des	crises	
qui	l’ont	poussé	à	devoir	combattre	dépression	et	anxiété,	pour	finalement	l’amener	à	réorienter	sa	carrière.	L’épilepsie 
en milieu de travail : apprenez à connaître vos droits	vous	amènera	à	découvrir	quels	sont	vos	droits,	et	comment	les	
personnes	atteintes	d’épilepsie	sont	protégées	par	la	Loi canadienne sur les droits de la personne.	

Puisque	le	travail	implique	généralement	des	déplacements,	vous	pouvez	également	passer	en	revue	les	lois	
canadiennes	en	matière	de	conduite	automobile	et	d’épilepsie	dans	Conduire ou ne pas conduire.	Dans	notre	rubrique	
Demandez au spécialiste,	le	Dr	Jacob	Schneiderman,	neurologue	au	St.	Michael’s	Hospital	de	Toronto,	répond	à	des	
questions	de	patients	en	lien	avec	l’épilepsie	et	le	travail.	La	chronique	Modèle de rôle	présente	un	duo	(mari	et	femme)	
qui	a	su	jouer	un	rôle	essentiel	dans	notre	compréhension	de	l’épilepsie,	les	docteurs	Eva	et	Frederick	Andermann.	
Enfin,	la	section	Salle de presse	vous	permettra	d’en	savoir	davantage	sur	les	recherches	avant-gardistes	menées	par	
l’entremise	du	programme	EpLink	de	l’Institut	ontarien	du	cerveau.

J’espère	que	ce	plus	récent	numéro	du	magazine	É-Action®	saura	susciter	votre	intérêt	et	vous	permettra	
d’approfondir	vos	connaissances.	Par-dessus	tout,	je	vous	souhaite	santé	et	bonheur.

Collaborateur invité : Dr W. MCintyre burnhaM
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Avant de recevoir son  
diagnostic d’épilepsie,  
Marcel travaillait en tant  
que policier en Ontario, et se 
qualifiait lui-même de « dur ».

dR W. McintyRe BuRnhaM, ph. d.

Professeur émérite de pharmacologie

Directeur du programme de recherche sur l’épilepsie de l’Université de Toronto

Codirecteur du programme sur l’épilepsie EpLink de l’Institut ontarien du cerveau
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Une question de  
droits fondamentaux 
L’épilepsie est considérée comme une déficience en vertu de  
la Loi canadienne sur les droits de la personne. Cela signifie  
qu’un employeur ne peut faire preuve de discrimination à l’endroit 
d’un employé atteint d’épilepsie. Ainsi, un employeur ne peut 
renvoyer une personne en raison du simple fait que cette dernière 
est épileptique, à moins que cet employé ne soit pas en mesure 
d’accomplir son travail à cause de ses crises, et que l’employeur  
ne puisse lui fournir un autre emploi ou mettre en place des 
mesures d’adaptation sans avoir à subir un « préjudice injustifié ». 

Ce que constitue un « préjudice injustifié », cependant, est un  
peu problématique. Thomas Stefanik, spécialiste des relations  
de travail et associé chez Torkin Manes LLP, affirme qu’un  
« préjudice injustifié » peut avoir diverses significations.  
« On invoque généralement le fait que l’employeur ne peut  
assister l’employé dans l’accomplissement de son travail, peu  
importe la façon dont ce travail a été modifié », explique-t-il.  
Dans certains cas, cela peut vouloir dire que l’employeur ne peut 
accéder à la demande d’un employé désirant avoir des heures  
de travail modifiées parce que ces heures ne correspondent  
pas au modèle de fonctionnement de l’entreprise, par exemple.  
La Loi canadienne sur les droits de la personne ne définit pas  
non plus exactement ce qu’est un « préjudice injustifié », mais 
précise que « la santé, la sécurité et le coût » sont tous des  
facteurs permettant de déterminer son existence. 

la communication est essentielle dans  
le règlement des différends
De l’avis de Stefanik, il est rare que des entreprises se plaignent 
d’un « préjudice injustifié ». Dans la plupart des cas, on note plutôt 
un manque de communication entre l’employé et son employeur 
en ce qui a trait aux attentes des deux parties relativement aux 
mesures d’adaptation mises en place. Une fois cet obstacle franchi 
et la communication établie, on en arrive cependant rapidement  
à une entente dont tous peuvent être satisfaits.  

Afin d’établir une communication constructive avec un employeur, 
Stefanik recommande que les personnes atteintes d’épilepsie 
demandent à leur médecin d’écrire une lettre à leur patron, mettant 
en relief les mesures d’adaptation qui peuvent être prises. Ces 
mesures peuvent être aussi simples que de réaffecter à un travail 
de bureau un employé qui n’est plus en mesure de conduire, ou de 
prévoir une salle tranquille où l’employé pourra aller se reposer et 
récupérer après une crise. 

La Loi canadienne sur les droits de la personne  
peut être téléchargée à l’adresse suivante :  
http://laws-lois.justice.gc.ca/fra/lois/h-6/

… le droit de tous les individus… à l’égalité des  
chances d’épanouissement et à la prise de mesures 

visant à la satisfaction de leurs besoins,  
indépendamment des considérations fondées sur…  

la déficience. 

«
— Loi canadienne sur les droits de la personne 

En MILIEU 

Selon un récent sondage mené par Léger Marketing*, le fait de conserver  

son emploi figure parmi les cinq plus grandes préoccupations des personnes  

atteintes d’épilepsie – et il semble que moins une personne maîtrise son  

affection, plus elle s’en montre préoccupée. 

Le fait de parler à votre employeur ou à vos collègues de votre épilepsie  

signifie qu’il vous faudra peut-être faire face aux certains préjugés et idées  

préconçues. Mais cela ne signifie certainement pas que vous ayez à subir de  

la discrimination, une rétrogradation ou un renvoi injustifié en raison de votre 

maladie. En tant que personne atteinte d’épilepsie, vous avez les mêmes  

droits fondamentaux qu’une autre qui n’est pas affectée par la maladie.

Apprenez à cOnnAître vOs drOits 
de travail :

Suite	à	la	page	suivante...

* Ce sondage a été financé par UCB Canada Inc.

L’épilepsie

»

e-Action.ca/frAction contre l’épilepsieMc
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le mardi 5 mars 2013, le gouvernement provincial a 
annoncé que le financement accordé à l’institut ontarien 
du cerveau serait reconduit pour au moins cinq autres 
années. l’institut ontarien du cerveau, un organisme de 
recherche sans but lucratif, a été fondé en 2010 dans le 
but d’améliorer les conditions de vie des personnes aux 
prises avec certains troubles du cerveau, dont l’épilepsie. 

Cette	annonce	constitue	une	excellente	nouvelle	pour	les	personnes	
atteintes	d’épilepsie,	puisqu’elle	signifie	qu’EpLink	—	le	programme	
de	recherche	sur	l’épilepsie	mis	sur	pied	par	l’Institut	—	pourra		
également	être	maintenu.	Codirigé	par	les	docteurs	Jorge	burneo,		
à	Londres,	et	McIntyre	burnham,	à	Toronto,	EpLink	est	un		
programme	unique	et	complet	auquel	participent	plus	de		
vingt-cinq	chercheurs,	cinq	partenaires	pharmaceutiques		
et	cinq	groupes	de	pression	sans	but	lucratif.	

Les	recherches	menées	par	EpLink	couvrent	pratiquement	tous		
les	domaines	liés	aux	soins	de	l’épilepsie,	et	sont	divisées	en	six		
«	thèmes	»	:	l’épidémiologie et le diagnostic de l’épilepsie		
(l’étude	des	modèles,	causes	et	effets	de	l’épilepsie	chez	une		

population	donnée),	le traitement pharmacologique des crises,  
le traitement non pharmacologique	des	crises,	l’imagerie  
médicale en chirurgie, la chirurgie et la stimulation du cerveau,	
ainsi	que	l’épigénétique et la génétique.	

Voici	quelques	exemples	du	type	de	recherches	menées	par	EpLink	:

•		Étude	visant	à	déterminer	si	une	IrM	plus	puissante	peut	aider		
à	identifier	les	anomalies	structurales	du	cerveau	pouvant		
entraîner	l’épilepsie;

•		Développement	de	systèmes	informatisés	afin	de	détecter	
l’apparition	des	crises	et	de	les	supprimer	par	la	stimulation		
du	cerveau.

bien	que	l’Institut	soit	situé	en	ontario,	tous	les	Canadiens	pourront	
ultimement	bénéficier	des	recherches	qui	y	sont	effectuées.	on	
espère	de	plus	qu’un	jour,	des	établissements	semblables	à	celui		
de	l’Institut	ontarien	du	cerveau	seront	créés	dans	d’autres	provinces	
au	Canada.	

grâce	à	des	projets	comme	EpLink,	l’avenir	s’annonce	prometteur	
pour	les	personnes	aux	prises	avec	l’épilepsie.

pour de la recherche sur l’épilepsie à la fine pointe du progrès

garanti garanti 

l’épilepsie en Milieu de tRaVail
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congédiement implicite
Il est possible qu’un employeur ne congédie pas un employé  
directement, mais modifie plutôt considérablement ses  
conditions de travail. On parle alors de congédiement implicite, 
qui peut par exemple prendre la forme d’une diminution de 
salaire ou d’une mutation géographique qui forcerait l’employé  
à déménager. Si vous avez l’impression d’être dans une telle  
situation, il est essentiel d’annoncer clairement à votre  
employeur que vous vous opposez au changement proposé. 
Sinon, il est possible qu’une plainte ne soit pas reçue devant  
les tribunaux. 

Vous croyez être victime de discrimination?
Si vous avez l’impression que l’on vous traite différemment  
en raison de votre épilepsie, n’hésitez pas à en parler.  
Commencez par en discuter directement avec votre employeur.  
Si le problème persiste, communiquez avec votre service  
des ressources humaines (si vous entreprise en a un). Les  
professionnels des ressources humaines sont formés à la  
médiation, et peuvent souvent résoudre les problèmes en  
milieu de travail avant que ceux-ci ne dégénèrent. 

Si vous avez épuisé vos ressources à l’interne et n’avez obtenu 
que peu de résultats, Stefanik suggère de déposer une plainte 
auprès du Tribunal des droits de la personne de votre province. 
Une fois votre plainte déposée, votre employeur sera avisé de 
cette dernière et aura la possibilité d’y répondre.

Si vous avez l’impression d’être traité injustement au travail en raison de votre épilepsie et avez épuisé vos ressources  
à l’interne, communiquez avec le Tribunal des droits de la personne de votre province ou territoire :

Agir contre la discrimination en milieu de travail

British columbia  
human Rights tribunal  
www.bchrt.gov.bc.ca/

alberta  
human Rights commission  
www.albertahumanrights.ab.ca/

saskatchewan  
human Rights commission  
www.saskatchewanhumanrights.ca/

commission des droits de  
la personne du Manitoba   
www.manitobahumanrights.ca/ 
index.fr.html

tribunal des droits de la  
personne de l’ontario   
www.hrto.ca/

tribunal des droits de la  
personne du Québec   
www.tribunaux.qc.ca/TDP/ 
index-tdp.html

commission des droits de la  
personne du nouveau-Brunswick   
www.gnb.ca/hrc-cdp/index-f.asp 

nova scotia  
human Rights commission  
humanrights.gov.ns.ca/

prince edward island  
human Rights commission  
www.gov.pe.ca/humanrights/

newfoundland and labrador  
human Rights commission  
www.justice.gov.nl.ca/hrc/ 

commission des droits  
de la personne du yukon   
www.yhrc.yk.ca/index_fr.htm  

commission des droits  
de la personne des tno   
www.nwthumanrights.ca/fr

tribunal des droits de la  
personne du nunavut  
www.nhrt.ca/french/  

L’histoire d’anna

À la suite d’une intervention chirurgicale couronnée de succès visant 
à traiter son épilepsie, Anna apprend de son médecin qu’elle peut 
recommencer à travailler. On lui recommande cependant d’y aller 
lentement au début, puis de progresser vers un travail à temps plein.

Après une longue période, alors qu’elle n’a toujours pas reçu le feu 
vert de son employeur pour retourner au travail, Anna communique 
avec son syndicat. Avec l’aide de ce dernier, elle reprend le travail.  
Elle se heurte toutefois rapidement à l’étroitesse d’esprit de ses  
collègues et de son employeur. Elle est surprise et blessée par  
cette absence de compréhension, surtout si l’on considère que  
tout cela se produit dans un centre de réadaptation. En fin de  
compte, son employeur refuse de s’adapter à  
ses légères limitations. Fatiguée de toujours  
devoir se battre contre ce genre de  
comportement négatif, Anna démissionne.

Il va sans dire qu’Anna ressort meurtrie  
de cette expérience. Son histoire  
démontre bien tout le chemin qu’il  
reste à parcourir pour faire du milieu  
de travail un environnement égalitaire  
pour tous les employés, sans égard à  
leurs incapacités. Un financement Un financement 

e-Action.ca/frAction contre l’épilepsieMc
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COLLECTE DE fONDS  
pOUR ÉpILEpSIE GRANby 
Lorsqu’il s’agit de faire une différence, Amina B. préfère 
donner l’exemple.

Bénévole pour Épilepsie Granby, Amina n’a pas laissé  
son propre diagnostic l’empêcher de faire ce qui lui tient  
à cœur – aider les autres. 

Qu’il s’agisse de faire des décorations de noël ou de participer 
à la « Fête des Mascottes » de Granby, Amina se dévoue à une 
cause qui lui est chère.

Sa plus récente aventure l’a amenée à assurer la promotion 
du souper-bénéfice annuel d’Épilepsie Granby*. Le succès 
de l’événement, auquel ont pris part plus de 200 personnes, 
n’aurait pas été possible sans les efforts constants de 
bénévoles comme Amina. 

Continue ton bon travail, Amina!

* Soutien fourni par UCB Canada.

Amina B.

salle de pResse

ÉpILEpTIqUE? ET pIS ApRèS!
courir un marathon, élever une famille, conduire une 
voiture – il y a bien peu de choses que vous ne pouvez pas 
faire lorsque votre épilepsie est bien prise en charge. voilà 
le message derrière la campagne de sensibilisation mise de 
l’avant cette année par l’Association québécoise de l’épilepsie 
(AQe)*. La campagne comprend des publicités dans le métro, 
des annonces télévisées, des affiches, des brochures et 
même un concours en ligne, qui tous cherchent à remettre en 
question certains mythes courants liés à l’épilepsie. intitulée 
« Épileptique? et pis après! », cette campagne nous invite 
à revoir notre conception de l’épilepsie – à en apprendre 
davantage sur le sujet et à partager nos expériences,  
afin d’être en mesure de mieux nous comprendre et  
nous accommoder les uns les autres dans le cadre  
de situations courantes.

pour de plus amples renseignements sur la campagne ou 
l’AQe, communiquez avec France picard au : 514 875-5595.

* soutien fourni par UcB canada.

É-ACTION® EST MAINTENANT MObILE!
à la recherche d’informations sur l’épilepsie accessibles  
en tout temps?  Il y a maintenant une application pour ça!

UCB Canada Inc. a récemment procédé au lancement d’Info É-Action®,  
une application amusante et informative qui vous permet d’avoir une foule 
de renseignements sur l’épilepsie à portée de main.

Vous pouvez maintenant avoir accès à des conseils sur le mode de vie, en 
apprendre davantage sur les divers types de crises, communiquer avec une 
association s’occupant d’épilepsie dans votre région et même tester vos 
connaissances grâce au « jeu du cerveau », qui vous permettra de constater 
ce que vous savez des différentes parties du cerveau – et tout ça, au bout  
de votre doigt!

Info É-Action® est offerte sur iPhone, iPad et iPod touch. Pour télécharger 
l’application, rendez-vous sur l’App Store et recherchez « Info É-Action ».

De nouveaux   
sommets  
pOUr Le FinAnceMent de LA 
recherche sUr L’ÉpiLepsie

Certains se sont rendus loin afin de soutenir les personnes 
atteintes d’épilepsie. Le Dr Alain Bouthillier, pour sa part, cherche à 
se rendre haut – au plus haut sommet sur terre, plus précisément. 

En avril 2014, Bouthillier, un neurochirurgien travaillant à Montréal, 
prévoit escalader le mont Everest dans le but d’amasser des fonds 
pour la Fondation du CHUM (Centre hospitalier de l’Université 
de Montréal) et de sensibiliser la population à l’épilepsie. 
Dr Bouthillier espère récolter 100 000 $, somme qui servira 
entièrement à la recherche et au développement de nouveaux 
traitements susceptibles de combattre l’épilepsie. 

L’ascension du mont Everest sera la sixième du même genre pour 
le Dr Bouthillier depuis 2008. Il a également escaladé les monts 
McKinley, Kilimandjaro, Elbrouz, Aconcagua et, plus récemment, 
Carstensz. Son objectif ultime est d’avoir un jour escaladé les  
« sept sommets » — les montagnes les plus élevées de chacun  
des sept continents. 

Vous souhaitez aider le Dr Bouthillier à atteindre son but?  
Vous pouvez faire un don à l’adresse suivante :  
www.fondationduchum.com/everest.html

   La Journée lavande   
sensibilise  

la Colline du parlement  
à l’épilepsie

La Journée lavande a également été  
célébrée sur la Colline du Parlement† 

cette année, faisant ainsi de cette  
occasion la première Journée lavande 

officielle depuis l’adoption par tous les 
partis de la Loi sur la Journée lavande  

en juin 2012. 

En plus de discuter de l’importance 
d’éduquer les gens sur l’épilepsie avec 

certains parlementaires influents  
(dont Justin Trudeau), Cassidy Megan, 

fondatrice de la Journée lavande,  
Gail Dempsey, présidente de l’Alliance 

canadienne de l’épilepsie (ACE) et  
Deirdre Floyd, vice-présidente de l’ACE 

et présidente du Comité international 
de la Journée lavande, ont assisté à la 

période de questions. L’événement s’est 
conclu par une réception donnée sur  

la Colline du Parlement par l’honorable 
Geoff Regan; y ont également pris  

part les Ambassadeurs É-Action®  
Marcel et Donna.

† Événement commandité par UCB Canada.

Action contre l’épilepsieMc e-Action.ca/fr

CASSIDy MEGAN REçOIT  
LA MÉDAILLE DU JUbILÉ DE DIAMANT
En reconnaissance de ses efforts dans la création de la Journée lavande pour l’épilepsie, une initiative 
internationale visant à accroître la sensibilisation à l’endroit de l’épilepsie et à réduire la honte souvent 
associée à la maladie, Cassidy Megan, 13 ans, s’est vu remettre la Médaille du jubilé de diamant de 
la Reine Elizabeth II lors d’une cérémonie spéciale tenue à Halifax le 12 novembre 2012. L’honorable 
Geoff Regan, député d’Halifax-Ouest, était sur place pour présenter à Cassidy ce prix prestigieux. 
Monsieur Regan, qui apporte un soutien constant à la Journée lavande de Cassidy, est derrière la  
Loi sur la Journée lavande.  

Cassidy a créé la Journée lavande pour l’épilepsie en 2008. L’événement est célébré tous les  
26 mars partout dans le monde. Pour de plus amples renseignements, visitez le www.purpleday.org.

Félicitations Cassidy pour cet immense honneur!
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l’épilepsie et la conduite autoMoBile l’épilepsie et la conduite autoMoBile

nE PAS COnDUIRE
Conduire lorsque stephen reprend 

connaissance, l’avant de sa 
voiture a abouti un autre 
véhicule, et son coussin 
gonflable se dégonfle devant 
lui. il y a à peine un moment, 
lui semble-t-il, il franchissait 
une intersection, en route  
vers le cabinet de son  
médecin de famille. 

il apprendra plus tard qu’il a eu une crise, perdu contact 
avec son environnement et foncé par inadvertance vers 
une voiture qui avait ralenti devant lui. personne n’est 
sérieusement blessé dans l’accident, mais après avoir 
soigneusement pesé le pour et le contre, stephen et sa 
femme décident qu’il ne conduira plus. Quelques mois 
plus tard, à la suite d’un diagnostic officiel d’épilepsie, 
son permis de conduire est révoqué. 

L’histoire de stephen soulève une question essentielle :  
les personnes atteintes d’épilepsie devraient-elles 
conduire? La conduite automobile est un enjeu des 
plus importants pour les personnes aux prises avec 
l’épilepsie. cette situation n’est guère surprenante,  
si l’on considère que les gens comptent sur leur  
voiture pour aller au travail et en revenir, faire les 
courses, transporter leurs enfants et se rendre chez  
le médecin, surtout dans les régions rurales du pays. 
plus simplement, le fait de conduire rime souvent  
avec liberté. 

en vertu des lois canadiennes, un diagnostic d’épilepsie 
ne signifie pas nécessairement que la conduite 
automobile est dorénavant hors de question. en général, 
les personnes qui n’ont pas eu de crises pendant  
une période de 6 à 12 mois (selon la province ou le 
territoire) peuvent conduire. celles dont les crises  
ne se produisent qu’au cours du sommeil ou au réveil, 
ou qui ne connaissent que des auras (crises partielles 
simples) sont également autorisées à conduire –  
à condition que leurs crises demeurent les mêmes 
pendant au moins une année. 

Suite	à	la	page	suivante...

Les personnes atteintes d’épilepsie peuvent-elles obtenir 
un permis de conduire? découvrez ce que prévoient les lois 
canadiennes, et apprenez-en davantage sur certains enjeux 
importants entourant la conduite automobile et l’épilepsie. 

OU

e-Action.ca/frAction contre l’épilepsieMc
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puBliRepoRtage

La	voiture	de	Stephen	après	son	
accident,	en	2008.

*	Patiente	fictive.	

heureusement, elle porte un bracelet MedicAlert®; l’équipe médicale qui la soigne a donc à sa disposition une information 
primordiale : Michelle est allergique au dilantin, un médicament fréquemment utilisé dans les salles d’urgence pour contrôler  
les crises. On lui administre donc un autre traitement, et Michelle obtient son congé de l’hôpital plus tard dans la journée.

L’histoire	de	Michelle	illustre	bien	comment	une	personne	atteinte	d’un	
trouble	médical	peut	bénéficier	d’un	accessoire	d’identification	médicale	
lors	d’une	urgence,	alors	qu’elle	est	incapable	de	communiquer.	Dans	
un	tel	cas,	les	mesures	prises	dans	les	premières	minutes,	ou	même	
secondes,	peuvent	contribuer	à	sauver	une	vie.	Personne	n’est	plus	au	
fait	de	cette	situation	que	les	intervenants	en	cas	d’urgence.	«	Lors	d’une	
urgence,	alors	que	chaque	seconde	compte,	nous	nous	devons	de	recueillir	
l’information	le	plus	rapidement	possible	afin	de	déterminer	les	gestes	qui	
devront	être	posés	»,	rappelle	l’ambulancier	paramédical	en	soins	avancés	
blair	bigham.	«	MedicAlert	peut	nous	fournir	presque	instantanément	
des	renseignements	d’ordre	médical	qui	nous	sont	essentiels	–	le	type	
de	médicament	pris	par	le	patient,	si	ce	dernier	a	récemment	subi	une	
intervention	chirurgicale,	et	bien	d’autres.	»

Il	importe	cependant	de	garder	en	tête	que	tous	les	accessoires	
d’identification	médicale	ne	s’équivalent	pas.	Les	personnes	qui	s’inscrivent	
à	MedicAlert	ont	accès	à	un	éventail	de	services	qui	ne	sont	pas	fournis	
ailleurs.	Figurent	parmi	ces	services	:
•		Des	professionnels	médicalement	formés	qui	analysent	vos	antécédents	

médicaux,	les	classent	par	ordre	de	priorité	et	en	font	un	résumé,	puis	
utilisent	une	terminologie	médicale	courante	pour	s’assurer	que	les	
intervenants	en	cas	d’urgence	comprennent	bien	l’inscription	gravée		
sur	votre	accessoire	d’identification	et	agissent	rapidement;

•		Un	service	d’assistance	téléphonique	d’urgence	dont	les	employés	sont	
des	spécialistes	médicalement	formés,	offert	jour	et	nuit	partout	dans		
le	monde,	en	plus	de	140	langues;

•		Un	avis	à	la	personne	avec	qui	communiquer	en	cas	d’urgence	
immédiatement	après	l’appel	au	service	d’assistance	téléphonique;

•		Un	suivi	auprès	de	vous	après	l’appel	au	service	d’assistance	
téléphonique;

•		Un	profil	médical	électronique	détaillé,	avec	des	mises	à	jour	illimitées;
•		Un	accès	à	votre	profil	médical	électronique	de	partout,	en	tout	temps;
•		Une	carte-portefeuille	comprenant	une	liste	des	personnes	avec	qui	

communiquer	en	cas	d’urgence	ainsi	que	de	l’information	sur	la	santé;
•		De	l’information	exclusive	aux	membres	(p.	ex.	des	bulletins	d’information	

pour	les	membres,	des	nouvelles	et	des	conseils	en	matière	de	santé).	

L’adhésion	à	MedicAlert	ne	coûte	que	5	$	par	mois,	en	plus	d’un	droit	
d’inscription	unique	de	24	$	servant	à	couvrir	le	coût	de	la	préparation	
initiale	de	votre	profil	médical.	

MedicAlert	ne	s’adresse	bien	sûr	pas	qu’aux	personnes	atteintes	
d’épilepsie.	Les	services	d’identification	MedicAlert	sont	importants		
pour	tous	ceux	:
•		Aux	prises	avec	une	affection	médicale	chronique	–	p.	ex.	allergies	

mettant	la	vie	en	danger,	diabète,	hypertension,	maladie	du	cœur		
ou	asthme;

•		Ayant	des	implants	comme	un	stimulateur	cardiaque	ou	une	
endoprothèse	coronaire;

•		Éprouvant	des	difficultés	à	communiquer	des	renseignements	relatifs	
à	leur	santé,	par	exemple	les	personnes	souffrant	de	la	maladie	
d’Alzheimer	ou	d’une	autre	forme	de	démence.

pour obtenir votre accessoire d’identification MedicAlert, rendez-vous 
sur MedicAlert.ca/UcB13 ou appelez-nous sans frais au 1 855 211-7324. 
cet accessoire pourrait bien devenir le bijou le plus précieux que vous 
ayez jamais acheté.

Un   
accessoire  

essentiel 

Michelle*, 21 ans, est transportée d’urgence à l’hôpital après avoir  
subi une crise lors de son cours de sciences politiques.  

Offre spéciale : inscrivez-vous dès aujourd’hui et économisez 15 $ sur tous les produits, sans frais d’expédition.

Dans	la	plupart	des	provinces	et	territoires,	
les	médecins	ont	l’obligation,	en	vertu	de	la	
loi,	de	signaler	les	patients	dont	les	affections	
médicales	peuvent	faire	obstacle	à	leur	
capacité	de	conduire	un	véhicule.	bien	que		
les	médecins	puissent	dire	à	leurs	patients		
qu’il	est	pour	eux	médicalement	dangereux		
de	conduire,	il	revient	aux	autorités	chargées		
de	délivrer	les	permis	de	décider	si	une	
personne	verra	son	permis	révoqué.	Le		
Dr	rick	McLachlan,	neurologue	au	London	
Health	Sciences	Centre,	affirme	ainsi	:		
«	Le	rôle	légal	du	médecin	est	d’informer		
les	autorités	chargées	de	délivrer	les	permis		
de	l’affection	médicale	de	la	personne;	ces	
mêmes	autorités	décident	par	la	suite	si	cette	
personne	est	en	mesure	de	conduire,	en	
fonction	de	l’avis	de	leurs	propres	médecins.	»

Questionné	sur	les	conseils	qu’il	donne	à	ses	
patients	sur	le	point	de	perdre	leur	permis,	
McLachlan	répond	:	«	Je	leur	dis	que	nous	
espérons	qu’il	ne	s’agit	là	que	d’un	problème	
temporaire,	et	que	si	leurs	crises	peuvent		
être	contrôlées,	ils	auront	le	droit	de	conduire	
de	nouveau.	»

Le	fait	de	décider	des	personnes	qui	peuvent	et	
ne	peuvent	pas	conduire	n’est	cependant	pas	
toujours	facile.	Dans	certains	cas,	les	gens	ne	
savent	tout	simplement	pas	qu’ils	sont	atteints	
d’épilepsie	et	continuent	donc	de	conduire.	
Dans	d’autres	cas,	ils	omettent	volontairement	
de	révéler	certains	renseignements	au	sujet		

de	leurs	crises	à	leur	neurologue,	par		
peur	justement	de	perdre	leur	permis.	

Les	personnes	atteintes	d’épilepsie	qui	
se	retrouvent	dans	une	telle	situation	et	
continuent	néanmoins	de	conduire	leur	
véhicule	se	doivent	d’y	penser	à	deux	fois.	
Après	tout,	une	crise	qui	survient	pendant	
que	l’on	est	au	volant	peut	avoir	de	graves	
conséquences,	parfois	même	fatales.	Comme	
l’affirme	Stephen	:	«	Elles	se	doivent	de	le	faire	
pour	leur	propre	famille,	ainsi	que	pour	les	
autres	conducteurs	innocents	et	leur	famille.	»		
Il	admet	qu’il	s’agit	là	d’un	choix	difficile	et		
peu	pratique,	mais	affirme	qu’il	est	possible		
de	s’en	tirer	en	ayant	recours	aux	transports		

en	commun,	au	covoiturage	et	aux	taxis,	et	en	
se	faisant	conduire	par	des	amis,	des	membres	
de	la	famille	et	des	collègues.	

Au	bout	du	compte,	le	fait	de	recevoir	un		
diagnostic	d’épilepsie	ne	signifie	pas	
nécessairement	qu’il	faille	dire	adieu	à	la	conduite	
automobile.	Les	personnes	qui	communiquent	
ouvertement	avec	leur	neurologue	peuvent	
espérer	trouver	le	traitement	qui	fera	en	sorte	que	
leurs	crises	seront	contrôlées	et,	ultimement,	
qu’ils	pourront	ravoir	leur	permis.	Le	fait	de	
conduire	en	étant	atteint	d’épilepsie	ne	doit	
cependant	pas	être	pris	à	la	légère.	Sur	la	route,	
une	crise	n’affecte	pas	qu’une	seule	personne.	
Elle	affecte	tout	le	monde.	

adMissiBilité à un peRMis de conduiRe pRiVé* 

  type de crise   exigences
à la suite d’un diagnostic d’épilepsie •	6 mois sans crises

•	Le	patient	doit	prendre	un	médicament	anticrises

•		Le	médicament	anticrises	ne	doit	pas	causer	d’effets	secondaires	qui	compromettent	la		
capacité	à	conduire

•	Le	patient	doit	prendre	son	médicament	régulièrement,	comme	prescrit

•	Le	patient	ne	devrait	pas	conduire	lorsqu’il	est	fatigué	ou	après	avoir	consommé	de	l’alcool

crises seulement au cours du 
sommeil ou immédiatement au réveil

•		Les	crises	doivent	être	les	mêmes	depuis	au moins 12 mois

•		Le	patient	devrait	prendre	un	médicament	anticrises	

•		Le	médicament	anticrises	ne	doit	pas	causer	d’effets	secondaires	qui	compromettent	la		
capacité	à	conduire

Auras (crises partielles simples) •	Les	crises	doivent	être	les	mêmes	depuis	au moins 12 mois

•	Le	patient	doit	avoir	obtenu	l’autorisation	d’un	neurologue	

•	Les	crises	ne	doivent	pas	compromettre	l’état	de	conscience	ou	la	capacité	de	raisonnement	

•S’il	s’agit	d’une	crise	motrice	focale,	un	seul	membre	doit	être	touché

Adapté	du	CMA Driver’s Guide: Determining Medical Fitness to Operate Motor Vehicles, 8th Edition.

*  Note : Lignes directrices générales uniquement. Les exigences varient selon les provinces et territoires. Pour les lignes directrices précises de votre région, veuillez consulter le 
service de délivrance des permis de votre province ou territoire.

l’épilepsie et la conduite autoMoBile
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L   orsqu’il est question d’épilepsie 
et de sécurité en milieu de travail,   
il est essentiel de planifier l’imprévu et de s’y préparer. Un plan de traitement 
d’urgence et des outils de prévention des blessures peuvent faire toute la différence. 
pensez tout d’abord à informer votre employeur ou vos collègues de votre épilepsie, 
surtout si vos crises sont imprévisibles ou ne sont pas bien contrôlées. vous vous 
sentirez peut-être inquiet à l’idée de révéler votre état, mais le fait de le faire dans  
un contexte et avec des mots que vous choisirez vous aidera sans doute. Le fait  
de communiquer avec vos collègues aidera ceux-ci à se préparer à la possibilité  
que vous ayez une crise (en apprenant par exemple à donner les premiers soins),  
et aidera votre employeur à prendre des mesures d’adaptation au besoin. 

Mesures de précaution en milieu de travail
Les mesures de précaution que vous pouvez prendre en milieu de travail  
dépendent surtout de votre type d’emploi et de votre degré de contrôle de  
vos crises. voici quelques exemples pour partir du bon pied :

au bureau
•  installez un tapis de caoutchouc ou de la moquette en cas de chute; 
•  rembourrez les bords de votre bureau et des autres meubles que vous utilisez 

fréquemment; ne laissez pas les tiroirs ouverts;
•  Assurez-vous que les planchers ne sont pas encombrés et attachez les cordons 

électriques libres; 
•  Évitez les heures de travail irrégulières qui nuisent au sommeil (c.-à-d. le travail  

par quarts ou les longues heures), puisque la privation de sommeil peut provoquer 
des crises. 

déplacements pour le travail
•  Apportez des médicaments et prescriptions supplémentaires;
•  portez votre bracelet ou chaîne d’identification médicale;
•  Assurez-vous de dormir suffisamment durant votre voyage et d’éviter le  

décalage horaire;
•  prenez vos médicaments à des intervalles réguliers lorsque vous voyagez  

dans différents fuseaux horaires;
•  Gardez vos médicaments dans vos bagages à main, les pilules dans leurs  

bouteilles d’origine.

travail à l’extérieur et avec de la machinerie
•  si votre emploi implique de travailler en hauteur ou de grimper, protégez-vous  

à l’aide d’un harnais de sécurité et d’un casque de sécurité; 
•  Évitez les coups de chaleur lorsqu’il fait très chaud; prenez des pauses fréquentes 

et cherchez à vous réfugier dans des endroits dotés de climatiseurs lorsque 
possible; 

•  si vous travaillez avec de la machinerie, portez attention aux dispositifs de sécurité 
comme les interrupteurs automatiques et les panneaux de protection. 

travailler en tant que chauffeur
•  il existe de nombreux milieux où les personnes atteintes d’épilepsie ne peuvent 

travailler en tant que chauffeurs professionnels; veuillez vérifier auprès du 
ministère des transports de votre province pour connaître les diverses restrictions; 

•  Même si vous avez légalement le droit de conduire, assurez-vous que vous n’êtes 
pas somnolent lorsque vous le faites, et que vous n’avez pas omis de prendre  
vos médicaments. 
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Il est difficile de croire, lorsque 
l’on discute avec Marcel, que le 
chaos provoqué par ses crises ne 
remonte qu’à quelques années.  
Aujourd’hui, il semble avoir pleinement accepté sa situation. À l’écoute de son 
histoire, il est cependant évident que la route vers cette paix intérieure s’est avérée 
longue et difficile – et constitue un exploit en soi, si l’on songe à l’impact qu’a  
eu l’épilepsie sur sa santé physique, sa santé mentale et, ultimement, sa carrière.

Avant de recevoir son diagnostic d’épilepsie, Marcel travaillait en tant que policier 
en Ontario, et se qualifiait lui-même de « dur ». Son travail se faisait directement 
dans la rue, au sein de divers services, dont l’intervention communautaire, la 
criminalité de rue et la patrouille à pied. Marcel faisait chaque jour face à une 
dure réalité que la plupart d’entre nous ne connaîtront jamais, ayant à composer 
quotidiennement avec des éléments du monde criminel. 

le Big Bang
Puis, au cours de l’été 2007, l’épilepsie arrive dans sa vie avec fracas – 
littéralement. En route pour aller chercher son fils, Marcel est victime d’une 
crise pendant laquelle il fonce avec sa voiture dans la maison d’un citoyen. 
Heureusement, personne ne subit de blessures graves. Lorsqu’il reprend 
connaissance cependant, Marcel se trouve dans une ambulance, les menottes  
aux poings. Pire encore, l’accident est entièrement filmé et mis en ligne sur 
YouTube. « On voit cinq ou six employés des services d’urgence autour de mon 
véhicule. On peut m’entendre crier, et on remarque qu’ils se demandent quel 
devrait être leur prochain geste, puisque je me débats alors qu’ils tentent de  
me sortir de la voiture. »

Marcel apprendra plus tard que ses crises surviennent dans le lobe temporal, 
centre des émotions dans le cerveau. Cette situation fait en sorte qu’il devient, 
contre son gré, difficile et agressif durant et tout juste après une crise, surtout 
lorsque l’on tente de le maîtriser. Conséquemment, les crises de Marcel ne se 
déroulent jamais dans le calme et la quiétude. Elles font irruption, causent une 
scène, engendrent le chaos et entraînent souvent son arrestation.

le diagnostic : pas seuleMent de l’épilepsie
L’accident de voiture sonne l’alarme pour Marcel. Il voit rapidement un 
neurologue, qui lui annonce qu’il souffre d’épilepsie. « Ça a d’abord été 
dévastateur, puisqu’il faut alors gérer les problèmes physiques qui accompagnent 
[l’épilepsie]. En même temps, j’ai été étrangement soulagé, parce que je savais 
enfin ce qui clochait. » 

Mais l’épilepsie n’est pas la seule chose que Marcel doit apprendre à gérer.  
Il rencontre un traumatologue qui lui apprend qu’il est dans un état de stress  
post-traumatique (ESPT), un trouble où une personne revit continuellement  
un événement psychologiquement traumatisant. Il découvre également qu’il 
souffre d’apnée du sommeil, qui contribue probablement à son épilepsie,  
et – sans surprise – qu’il combat une dépression, une affection courante  
chez les personnes atteintes d’épilepsie. 

Suite	à	la	page	suivante...

Les crises de Marcel n’ont pas fait qu’affecter son corps. elles lui ont 
causé des ennuis avec la justice, et l’ont forcé à réorienter sa carrière. 
Lisez son récit pour voir comment l’épilepsie a bouleversé la vie de 
ce courageux policier.

Comprendre  

l’épilepsie

aRticle-VedetteaRticle-Vedette
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la longue Route VeRs 
le RétaBlisseMent
La dernière crise de Marcel remonte à près 
de trois ans. Entre-temps, il a dû apprendre 
à composer avec les traces laissées par 
l’épilepsie : la dépression, l’anxiété et  
même la colère. 

Afin d’aider à améliorer sa santé  
physique et mentale, Marcel s’est  
mis au tai-chi, a opté pour le  
végétarisme et a adopté une  
philosophie et une théologie aux  
accents bouddhistes. Il affirme que le  
livre « L’art de dresser le tigre intérieur* » 
l’a aidé à gérer sa colère et à centrer  
son énergie sur des choses plus positives.

Marcel mentionne que sa principale source d’aide a été 
Rozalyn Werner-Arcé, directrice générale d’Epilepsy Ontario.  
« Elle m’a écouté, même si parfois je ne faisais que me défouler.  
Elle était toutefois là pour écouter, fournir une oreille attentive.  
Ce fut là pour moi la principale chose qui m’a aidé à me rétablir. » 

Marcel a également récemment révélé la vérité au sujet de son  
épilepsie à tous ses collègues. La réponse s’est avérée des plus positives.  
Ses supérieurs ont fourni un exemple probant de la façon dont les  
employeurs devraient composer avec un employé atteint d’épilepsie.  
« [Mon inspecteur] s’est avéré un excellent mentor et m’a défendu bec  
et ongles. nous nous sommes en fait rencontrés à plusieurs reprises afin  
de mettre de l’avant une stratégie à long terme susceptible de me permettre 
de surmonter les obstacles auxquels je suis confronté et de faire progresser 
ma carrière d’une façon me permettant de sentir que je fais de nouveau  
partie de l’équipe. »

Lorsqu’on lui demande ce qu’il ferait s’il pouvait remonter le temps,  
Marcel répond qu’il ne changerait rien. « Je suis très heureux de la  
personne que je suis maintenant. Je crois sincèrement que je ne serais  
pas cette personne aujourd’hui si je n’avais pas eu à parcourir cette route,  
aussi difficile fût-elle. » 

IL EST DIffICILE DE RÉSUMER EN SEULEMENT qUELqUES MOTS  
LA CONTRIbUTION REMARqUAbLE DES DOCTEURS fREDERICk  
ET EVA ENDERMANN EN MATIèRE D’ÉpILEpSIE.
Après	tout,	leurs	recherches	dans	le	domaine	ont	grandement		
contribué	à	faire	progresser	la	compréhension,	le	diagnostic	et	le	
traitement	de	la	maladie,	et	ce,	depuis	les	premiers	jours	de	leur	
collaboration	mari-femme	au	milieu	des	années	1960,	au	réputé		
Institut	neurologique	de	Montréal	(InM).	

Eva	est	une	neurogénéticienne,	électroencéphalographiste	formée,		
à	la	tête	du	département	de	neurogénétique	de	l’InM	(département	
qu’elle	a	fondé	en	1973).	Frederick,	de	son	côté,	est	un	pédiatre	
travaillant	auprès	des	enfants	et	des	adultes,	un	épileptologue,		
et	le	directeur	de	la	clinique	d’épilepsie	de	l’InM.	Au	fil	des	ans,		
Eva	et	Frederick	ont	su	combiner	leurs	domaines	de	spécialisation	
afin	de	faire	progresser	les	connaissances	relatives	à	de	nombreux	
syndromes	neurologiques,	dont	l’épilepsie.	

Ils	connaissent	leurs	premiers	moments	de	gloire	à	la	fin	des		
années	1960,	alors	qu’Eva	réussit	à	prouver,	uniquement	à	l’aide		
d’un	électroencéphalogramme,	l’existence	d’une	source	génétique	
pour	un	sous-type	d’épilepsie	appelé	«	épilepsie	partielle	».	Aidé		
par	l’évolution	des	techniques	d’imagerie	médicale,	Frederick	est	
ensuite	en	mesure	de	préciser	les	causes	de	l’épilepsie	partielle,		
ce	qui	lui	permet	finalement	de	développer	de	nouvelles	stratégies	
pour	le	traitement	chirurgical	de	celle-ci.	Eva	et	Frederick	travaillent	
également	tous	deux	à	identifier	et	à	définir	divers	syndromes	
épileptiques	et	troubles	du	développement	du	cerveau,	dont		
plusieurs	ont	une	cause	génétique.	

Dans	les	années	1990,	grâce	aux	progrès	réalisés	dans	l’analyse		
de	l’ADn,	les	Andermann,	en	collaboration	avec	de	nombreux	
chercheurs	internationaux,	sont	au	centre	de	la	découverte	de		
gènes	précis	impliqués	dans	certains	types	d’épilepsie.	Dans	certains	
cas,	par	exemple	celui	de	l’épilepsie	myoclonique	progressive,		
cette	identification	de	gènes	mène	à	des	traitements	améliorés		
et	individualisés.	Comme	l’affirme	Eva	avec	enthousiasme	:		
«	Certains	patients	sont	en	mesure	de	recevoir	des	traitements		
qui	les	aident	vraiment.	»

Ces	réalisations	ne	sont	bien	sûr	que	la	pointe	de	l’iceberg.	Eva	
collabore	activement	aux	recherches	menées	sur	les	médicaments	
anticrises	et	leurs	effets	sur	les	bébés	à	naître.	Elle	étudie	également	
les	capacités	de	mémoire	et	d’attention	chez	les	patients	épileptiques	
et	leur	famille,	et	fournit	des	services	de	consultation	génétique	aux	
familles	aux	prises	avec	des	troubles	épileptiques.	Frederick	continue	
de	mettre	au	point	de	nouvelles	stratégies	en	matière	de	traitement	
chirurgical	de	l’épilepsie,	et	étudie	les	changements	comportementaux	
susceptibles	de	survenir	chez	les	personnes	souffrant	d’épilepsie.		

Quant	à	la	capacité	des	époux	à	conjuguer	vie	de	couple	et	carrière,		
Eva	affirme	qu’elle	et	son	mari	ne	cessent	de	penser	au	travail.	Elle	
ajoute	cependant	:	«	À	différents	moments,	nous	avons	été	en	mesure	
de	nous	compléter	l’un	l’autre.	»	Si	l’un	des	conjoints	est	occupé	par	
son	travail	clinique,	l’autre	se	concentre	sur	la	recherche.	Si	l’un	doit	
se	concentrer	sur	son	travail,	l’autre	s’occupe	de	la	maison.	C’est	cette	
capacité	qui	fait	du	couple	une	équipe	gagnante	et	qui	profite,	au	bout	
du	compte,	aux	personnes	aux	prises	avec	l’épilepsie.

Un duo dynamique Un duo dynamique 

aRticle-Vedette

*  Les positions exprimées ici ne représentent que celles de la personne rencontrée dans le cadre de cet article. 
Elles ne reflètent pas forcément les positions ou points de vue d’UCB Canada Inc.

un changeMent de 
RythMe
L’une des plus graves conséquences du 
diagnostic d’épilepsie de Marcel est qu’il  
doit renoncer à ses fonctions opérationnelles.  
Son employeur lui accorde un généreux congé 
payé de huit mois à la suite de son diagnostic, 
mais Marcel doit complètement revoir son 
rôle. Son diagnostic fait en sorte qu’il doit 
vaquer à des fonctions administratives plutôt 
qu’opérationnelles – une transition qui n’est  
pas facile pour ce policier de terrain.

Marcel travaille aujourd’hui pour le service de 
gestion des délinquants à risque élevé. Il réalise 
maintenant qu’il n’a pas nécessairement à 
combattre le crime dans la rue pour apporter sa 
contribution. « Le travail que je réalise dans les 
domaines administratif et de soutien peut être 
tout aussi important que de me retrouver sur  
le terrain, à passer les menottes à un criminel. » 

aucun RessentiMent
En dépit de la nature traumatisante de sa 
crise en 2007, Marcel ne nourrit aucune 
colère à l’endroit des policiers qui sont alors 
intervenus. Il insiste pour dire que ces derniers 
« ne faisaient que leur travail », tentant de  
lui venir en aide du mieux qu’ils le pouvaient. 
« Ils ont tout fait pour ne pas me blesser, et 
chaque policier présent à ce moment a par  
la suite communiqué avec moi. L’un deux  
était au bord des larmes. »

Avec le recul, Marcel affirme qu’il aurait  
lui-même agi de la même façon. « Pourquoi? 
Parce que ces personnes représentent 
un danger pour elles-mêmes et pour les 
employés des services d’urgence. Et puis, 
ces employés veulent rentrer à la maison, 
vous savez, en santé, en vie, comme je le 
souhaiterais moi-même. »

Marcel a également bénéficié du soutien 
remarquable de son chef de police. « Lorsque 
je pense à tout ce qu’il a fait pour moi, je 
deviens un peu émotif. Vous n’avez pas 
souvent un patron qui vous appelle et vous 
demande : “Comment ça va? Comment vont 
les choses?” sur une base régulière. » Son chef 
est même allé jusqu’à accompagner Marcel  
à ses visites chez le médecin, à l’attendre, puis 
à la ramener à la maison. « C’est un honneur 
de voir que l’on bénéficie d’un tel soutien. »
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deMandez au spécialiste deMandez au spécialiste

ÉA: 4.J’AI PARFOIS L’IMPRESSIOn QUE MES CHOIx 
En MATIèRE D’EMPLOI SOnT LIMITÉS En RAISOn 
DE MOn ÉPILEPSIE. En FOnCTIOn DE VOTRE 
ExPÉRIEnCE, DIRIEz-VOUS QUE VOS PATIEnTS 
ÉPILEPTIQUES RESSEnTEnT LA MêME CHOSE?

Les	statistiques	démontrent	que	les	personnes	atteintes	
d’épilepsie	sont	plus	susceptibles	d’être	sous-employées	
ou	sans	emploi.	Des	crises	continuelles	peuvent	nuire	
à	l’éducation	et	à	la	formation,	et	empêcher	les	gens	
d’obtenir	un	permis	de	conduire.	Même	les	emplois	qui	
n’impliquent	pas	qu’une	personne	conduise	peuvent	
représenter	un	défi,	les	gens	ayant	de	la	difficulté	à	se	

rendre	au	travail	et	à	en	revenir.	Certains	emplois		
(p.	ex.	utiliser	de	la	machinerie	lourde,	grimper	sur	
des	toits	ou	à	des	échelles,	piloter	un	avion	ou	un	
hélicoptère)	sont	trop	dangereux	pour	une	personne	
qui	subit	des	crises	non	contrôlées	et	imprévisibles.	
Le	rendement	au	travail	peut	être	affecté	en	raison	
d’un	absentéisme	causé	par	les	crises	ou	les	visites	
chez	le	médecin,	ou	par	le	temps	nécessaire	pour	
récupérer	à	la	suite	d’une	crise	ou	se	remettre	de	
blessures	causées	par	cette	dernière.	Les	effets	
secondaires	des	médicaments,	qui	incluent	de	la	
fatigue,	une	perte	de	mémoire	ou	une	diminution	
de	la	concentration,	peuvent	également	réduire	la	

productivité.	Tous	ces	éléments	font	du	contrôle	des	
crises	un	objectif	fondamental.	Il	est	important	de		

faire	cesser	les	crises	le	plus	rapidement	possible.		
Si	les	crises	ne	sont	toujours	pas	contrôlées	après	

deux	ou	trois	médicaments,	une	discussion	devrait	être	
envisagée	avec	le	neurologue	traitant,	afin	de	déterminer	

si	une	intervention	chirurgicale	est	possible.	

ÉA: 5. J’AI Un TRAVAIL QUI REQUIERT Un 
APPREnTISSAGE COnTInU, DE FAÇOn À CE  
QUE MES COnnAISSAnCES DEMEUREnT 
À JOUR. JE TROUVE PARFOIS DIFFICILE DE 
ME COnCEnTRER ET DE ME SOUVEnIR DE 
CERTAInES CHOSES. CETTE SITUATIOn  
EST-ELLE LIÉE À L’ÉPILEPSIE? SI TEL EST  
LE CAS, AVEz-VOUS DES SUGGESTIOnS  
POUR AMÉLIORER MA MÉMOIRE ET  
MA COnCEnTRATIOn?

Les	problèmes	de	mémoire	et	de	concentration	
peuvent	être	dus	à	l’épilepsie,	aux	médicaments	ou	
à	des	facteurs	psychologiques	tels	que	la	dépression	
–	chacun	de	ces	éléments	devrait	être	pris	en	
compte	par	votre	médecin.	Un	ergothérapeute	ou	
un	psychologue	peuvent	être	en	mesure	de	vous	
indiquer	certaines	stratégies	d’adaptation	afin	
d’améliorer	votre	mémoire	et	votre	concentration.

ÉA: 6. AVEz-VOUS DES COnSEILS POUR LES 
PERSOnnES AUx PRISES AVEC L’ÉPILEPSIE,  
AFIn QU’ELLES RETIREnT LE MAxIMUM DE  
LEURS VISITES CHEz LE nEUROLOGUE?

Soyez	préparé.	Ayez	avec	vous	un	journal	de	vos	crises.	Sachez	
les	noms	et	les	doses	des	médicaments	anticrises	et	de	tous	
les	autres	médicaments	que	vous	prenez.	notez	toutes	les	
questions	que	vous	désirez	poser,	et	apportez	cette	liste	lors	de	
votre	rendez-vous.	Il	y	a	tellement	d’éléments	dont	vous	devez	
discuter	qu’il	n’est	probablement	pas	raisonnable	de	le	faire	lors	
d’une	seule	visite.	Choisissez	deux	ou	trois	questions	qui	vous	
apparaissent	plus	importantes	pour	chacune	de	vos	visites.

ÉA: 7. APRèS UnE CRISE, LES ÉVÉnEMEnTS EnTOURAnT 
CETTE DERnIèRE SEMBLEnT « FLOUS ». LES CRISES 
AFFECTEnT-ELLES LA MÉMOIRE?

Il	est	fréquent	que	les	crises	partielles	complexes	ou	les	
crises	généralisées	tonico-cloniques	portent	temporairement	
atteinte	à	la	mémoire.	Il	arrive	fréquemment	que	les	gens	
ne	se	souviennent	pas	des	événements	survenus	juste	avant	
ou	durant	ces	types	de	crises	et	ne	soient	pas	en	mesure	de	
décrire	les	symptômes	précurseurs	ressentis.	Ils	ne	sont	parfois	
même	pas	conscients	qu’ils	ont	subi	une	crise,	à	moins	qu’une	
autre	personne	ait	été	présente,	qu’ils	se	soient	blessés	ou	
aient	fait	des	erreurs	évidentes	dans	l’accomplissement	de	la	
tâche	à	laquelle	ils	s’affairaient,	par	exemple	écrire	ou	taper	à	
l’ordinateur.	Tout	cela	fait	en	sorte	qu’il	est	très	difficile	de	savoir	
si	un	traitement	fonctionne.	Il	est	courant	que	les	personnes	
atteintes	d’épilepsie	soient	confuses	ou	incapables	d’avoir	des	
souvenirs	précis	à	la	suite	d’une	crise.	Cette	situation	peut	durer	
plusieurs	minutes,	heures	ou	même	jours;	il	n’est	cependant	pas	
fréquent	d’éprouver	des	troubles	de	la	mémoire	permanents	
ou	à	long	terme.	Plusieurs	personnes	aux	prises	avec	l’épilepsie	
se	plaignent	de	problèmes	de	mémoire.	Chez	certains	patients,	
cet	état	des	choses	peut	être	attribuable	au	fait	que	la	cause	
de	la	blessure	au	cerveau	provoquant	des	crises	a	également	
endommagé	des	parties	du	cerveau	d’une	grande	importance	
pour	la	mémoire.	

ÉA: 8. JE SUIS ATTEInT D’ÉPILEPSIE ET JE  
SOUFFRE FRÉQUEMMEnT DE MIGRAInES  
QUI M’OBLIGEnT À PREnDRE COnGÉ. LES  
PERSOnnES ATTEInTES D’ÉPILEPSIE SOnT-ELLES  
PLUS SUJETTES AUx MIGRAInES?

Les	migraines	et	l’épilepsie	sont	tous	deux	des	troubles	
neurologiques	chroniques	courants.	Certaines	études	ont	établi	
un	lien	entre	les	deux,	surtout	chez	les	personnes	souffrant		
de	migraines	avec	auras.	Une	migraine	avec	aura	peut	parfois	
être	suivie	d’une	crise	épileptique.	La	privation	de	sommeil,	
l’abus	d’alcool	et	les	cycles	menstruels	sont	des	facteurs	
courants	pouvant	provoquer	des	crises	ou	des	migraines.	

ÉA: 1. JE SUIS ATTEInT D’ÉPILEPSIE ET  
JE VIEnS TOUT JUSTE DE DÉCROCHER 
Un nOUVEL EMPLOI. DEVRAIS-JE  
AVISER MOn PATROn ET MES 
COLLèGUES DE MES CRISES?

Si	les	crises	sont	bien	contrôlées,	ou	ne	
surviennent	que	pendant	le	sommeil,	il	
n’y	a	pas	lieu	d’aviser	quiconque	au	travail.	
Cependant,	si	les	crises	ne	sont	pas	bien	
contrôlées,	ce	n’est	probablement	qu’une	
question	de	temps	avant	qu’une	personne		
au	travail	ne	s’en	rende	compte.	Dans	un		
tel	cas,	il	est	probablement	préférable	d’en	
parler	à	son	patron	et	à	ses	collègues,	de	
façon	à	ce	qu’ils	sachent	quoi	faire	si	vous		
avez	une	crise.	Il	existe	plusieurs	organisations	
vouées	à	l’épilepsie	qui	peuvent	vous	fournir	
de	la	documentation,	ou	même	se	rendre	
sur	les	lieux	de	votre	travail	afin	de	donner	
des	renseignements	ainsi	qu’une	formation.	
gardez	à	l’esprit	que	si	vous	occupez	un	
emploi	qui	implique	de	poser	des	gestes	qui	
pourraient	représenter	un	risque	de	blessures	
graves	pour	vous-même	ou	vos	collègues		
si	vous	deviez	avoir	une	crise,	vous	vous		
devez	de	révéler	votre	maladie,	et	ne	devriez	
pas	exercer	ce	type	d’emploi.	Vous	devriez		
en	discuter	avec	votre	médecin.

ÉA: 2. MOn TRAVAIL EST PARFOIS 
STRESSAnT; J’AI EnTEnDU DIRE QUE 
LE STRESS POUVAIT PROVOQUER DES 
CRISES. QU’En EST-IL ExACTEMEnT,  
ET QUE DEVRAIS-JE FAIRE À CE SUJET?

Le	lien	entre	le	stress	et	les	crises	n’est	pas	
clairement	établi.	Il	est	cependant	fréquent	
que	les	personnes	qui	éprouvent	un	stress		
ne	dorment	pas	bien.	La	privation	de	sommeil	
peut	augmenter	le	risque	de	crises.	Une	
période	de	stress	prolongée	peut	avoir	
d’autres	effets	physiques	et	psychologiques	
négatifs,	et	devrait	être	évitée	si	possible.	
Vous	devriez	en	discuter	avec	votre	médecin.	
Le	fait	de	consulter	un	professionnel	pourrait	
également	vous	être	bénéfique.

ÉA: 3. JE FAIS Un TRAVAIL PAR  
QUARTS. SUIS-JE PLUS À RISQUE  
DE CRISES En RAISOn DE MOn 
HORAIRE DE SOMMEIL VARIABLE?

L’un	des	déclencheurs	courants	des		
crises	est	une	mauvaise	qualité	de	sommeil	
ou	des	horaires	de	sommeil	variables.		
Les	personnes	atteintes	d’épilepsie	ne	
devraient	donc	probablement	pas	faire		
un	travail	par	quarts.

dr Jacob schneiderman, M.d., Frcpc
neurologue, St. Michael’s Hospital, Toronto, Canada

Toutes les personnes aux prises avec l’épilepsie ont des questions au sujet de leur affection. Que vous 
viviez avec l’épilepsie depuis des années ou que vous veniez tout juste de recevoir votre diagnostic, il 
existe probablement certaines choses au sujet desquelles vous avez des doutes, ou de l’information 
que vous ignorez peut-être et qui pourrait vous aider à mieux prendre en charge votre affection. Dans 
ce numéro d’É-Action®, le Dr Jacob Schneiderman répond à des questions courantes sur l’épilepsie, 
en particulier à celles liées aux enjeux relatifs à l’épilepsie en milieu de travail.

Obtenez   
des réponses 
 
Le dr Jacob schneiderman répond à vos 
questions sur le trAvAiL et L’ÉpiLepsie 

Action contre l’épilepsieMc e-Action.ca/fr

L’information dans cet article est fournie uniquement à des fins éducatives et n’a pas pour but de  
remplacer les conseils de votre professionnel de la santé. Parlez à votre médecin de la meilleure  
façon de prendre en charge et de traiter votre épilepsie.



dans le pRochain nuMéRo

qu’est-ce qui se trouve  
dans le prochain numéro?

Un	avant-goût	de	ce	que	vous	réserve	le	volume	5	du	magazine	É-Action®	:

P.O.

Récits de la salle  

d’opération 
curieux de savoir à quoi ressemble une  

intervention chirurgicale en matière d’épilepsie? 
Apprenez-le directement des personnes qui  
ont vécu l’expérience. É-Action® parle à des  

patients épileptiques des raisons qui les ont  
amenés à faire ce choix, de ce qu’ils ont vécu  

et de leur vie à la suite de leur intervention.

nous savons que l’épilepsie 
affecte physiquement ceux qui en 
sont atteints. Mais qu’en est-il de 
l’aspect mental? É-Action® lève 
le voile sur certains problèmes 
de santé mentale courants liés  
à l’épilepsie.

pleins feux sur   
la santé 
mentale s’il y a une personne qui est la preuve 

que la vie continue même après un 
diagnostic d’épilepsie, c’est bien Karl 
Macphee. depuis son diagnostic en 
1996, Karl a participé à de nombreux 
triathlons, lancé sa propre entreprise 
de mise en forme et est devenu père 
de jumelles. É-Action® discute avec cet 
inspirant expert de la forme physique 
des choix qu’il a faits, et de la façon 
dont ceux-ci l’ont aidé à mieux vivre 
avec son épilepsie. 

l’histoire de
karl

Jetez un coup d’œil à notre site Web!
Apprenez tout ce que vous devez savoir sur le  
fait de vivre avec l’épilepsie en un clic de souris. 
Visitez  www.e-action.ca/fr
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liste de VéRification

  Décrire mes crises, et d’informer mon médecin 
de leur fréquence.  
(Souvenez-vous d’apporter votre journal d’épilepsie!)  

Description :  __________________________________________________

 ____________________________________________________________________

 ____________________________________________________________________

 ____________________________________________________________________

  Parler à mon médecin des effets secondaires 
suivants :   ______________________________________________________

 ____________________________________________________________________

 ____________________________________________________________________

  Parler à mon médecin de toutes les options 
thérapeutiques qui s’offrent à moi :  __________________

 ____________________________________________________________________

 ____________________________________________________________________

  Parler à mon médecin d’un symptôme persistant 
(comme des maux de tête, une dépression, des 
étourdissements, des changements relatifs au 
sommeil, des changements d’humeur ou une 
perte d’appétit) qui pourrait être causé par mon 
épilepsie ou par mes médicaments.   

  M’informer des étapes à suivre si j’envisage  
de tomber enceinte. 

  Dire à mon médecin que je prends les  
médicaments en vente libre suivants, ou les  
nouveaux médicaments suivants prescrits par  
un autre médecin :   ______________________________________________

 ____________________________________________________________________

 ____________________________________________________________________

  M’informer au sujet des ressources locales,  
comme les groupes de soutien, le répit aux  
soignants et les camps d’été.

  Dire à mon médecin que j’ai commencé à avoir 
des crises différentes de celles que j’avais dans  
le passé, et de décrire en quoi elles diffèrent :   
 ____________________________________________________________________

 ____________________________________________________________________

 ____________________________________________________________________

  Dire à mon médecin que mes médicaments  
contre l’épilepsie ne contrôlent pas mes crises.

Vous voulez parler d’autres choses? Ajoutez-les ici.  

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

Tirez parti 
de votre 
prochaine visite 
chez le médecin
REMpLIssEz CE fORMULAIRE ET AyEz EN  
MAIN TOUTEs LEs INfORMATIONs à pARTAgER 
ET TOUTEs LEs qUEsTIONs à pOsER.

visitez notre site Web! 
Découvrez d’autres ressources utiles en ligne  
à l’adresse suivante : www.e-action.ca/fr 

Lors de mon prochain rendez-vous avec mon médecin traitant mon épilepsie,  
j’ai l’intention de : (cochez tout ce qui s’applique)
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numérisez ce code à 
l’aide de votre appareil 

mobile.

 

Une crise partielle  
simple peut causer :
•  Une sensation de dérangement  

dans l’estomac
•  Des odeurs ou des anomalies  

visuelles
• De l’agitation
• Une distorsion auditive
• Un sentiment soudain de peur

une « aura » 
est un type de crise 
partielle simple.

Le saviez-vous?

É-Action est plus qu’un simple magazine.  
Il s’agit de votre ressource en ligne  
sur l’épilepsie. 
Visitez www.e-action.ca/fr aujourd’hui!

VISIOnnEz nOS VIDÉOS « LE CERVEAU  
En 3D » À L’ADRESSE SUIVAnTE :  

www.e-action.ca/fr
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