
ÉPILEPSIE Trouble neurologique 

Définition Les déclencheurs 
L’épilepsie est atteinte cérébrale qui provoque une décharge électrique 
anormale, soudaine et excessive, qui provient d’une région lésée dans 
le cerveau, appelée le foyer électrique. L’épilepsie n’affecte pas 
nécessairement les capacités d’apprentissage d’un individu. Par contre, 
le type, la fréquence et l’intensité des crises peuvent intervenir 
temporairement sur les apprentissages en cours. N’hésitez pas à 
consulter l’étudiant pour mieux comprendre son type de crise ou 
une conseillère en Services adaptés pour avoir plus d’informations 
sur les interventions à privilégier en classe. 

 Photosensibilité (lumière, couleurs, rayons, etc.)

 Stress émotionnel

 Manque de sommeil, fatigue

 Consommation de psychostimulants ou d’alcool

 Hormones (hommes/femmes) et cycle menstruel

 Chaleur, humidité

 Vessie pleine ou constipation

 Hypoglycémie, pauvre alimentation

 Allergies, infections, maladies

Les auras 
Certaines personnes concernées par l’épilepsie peuvent « pressentir une crise » qui est en voie de se déclencher. L’aura désigne toute sensation 
ou ensemble de symptômes divers qui marquent le début d’une crise d’épilepsie. Lorsqu’une personne pressent une aura, elle se couche par terre 
dans l’attente du déclenchement de la crise, ainsi il a risque moins de se blesser. 
Difficultés et caractéristiques 

Avant et pendant une crise : 

 Instabilité, anxiété et incertitude lorsqu’un aura est ressenti.

 Troubles de la vision

 Troubles de la vigilance

 Troubles de l’attention et de la concentration

 Diminution de la vitesse du processus mental

 Difficulté de raisonnement (ex. : en mathématiques)

 Difficulté de lecture

 Pertes de connaissance brusques

 Troubles du comportement

 Difficultés à parler, à voir ou à entendre

 Convulsions, mouvements anormaux, rigidité musculaire

Les suites d’une crise ou aura : 

 Mal de tête

 Grand besoin de sommeil, fatigue

 Douleurs musculaires

 Amnésie complète de ce qui se passait avant la crise

 Peur, irritabilité

 Impressions de « déjà-vu »

Stratégies pédagogiques gagnantes 

 Vous montrez concilient si l'étudiant ne peut remettre ses travaux à l'échéance fixée (suite aux effets d'une crise d'épilepsie).

 Permettre à l’étudiant de sortir de la classe pour aller à la salle de toilette ou pour prendre l’air.

 Tolérer les absences à votre cours en lien avec les crises d’épilepsie.

 Tolérer les absences d’un étudiant à un examen prévu ou son interruption en cas de une crise d'épilepsie (ou si l’étudiant est en
récupération d’une crise). Convenir avec l’étudiant d’un moment pour reprendre son examen.
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