
POURQUOI ?

Fiche de conseils pour les soignants

COMMENT ?

Comprendre l’épilepsie, le syndrome du hochement de tête et 
l’importance des médicaments

Les crises peuvent être causées par une affection appelée « épilepsie ». Ce n’est pas
contagieux, ce n’est pas un esprit qui possède la personne. Des médicaments pourraient être
nécessaires pour contrôler les crises. Demandez conseil à un médecin.
Les crises peuvent également être dues au « syndrome du hochement de tête », souvent
accompagnées d’un hochement répétitif (chute) de la tête, et/ou de regards fixes. Le
syndrome de hochement de tête est infectieux et sa cause inconnue. Cette maladie peut
affecter la croissance physique et intellectuelle, et mener à des blessures ou à la mort liées aux
crises. En cas de symptômes du syndrome de hochement de tête, consultez un médecin.
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ü Symptômes:

WHAT?
ü Emmenez la personne dans un centre de santé pour consulter un médecin 

immédiatement lorsque :

• La crise dure plus de 5 minutes
• La crise se répète
• Une personne est blessée ou malade      
• Une personne a des difficultés à respirer
• La crise se produit dans l’eau
• Crise pour la première fois

CLINIQUE



ü Donnez des médicaments appropriés et 
prescrits contre l’épilepsie au moment indiqué

ü Assurez-vous de remplacer les médicaments 
contre l’épilepsie à temps afin qu’il n’y ait pas 
de ruptures dans la prise de médicaments

ü Gardez les médicaments dans un endroit sûr 
et sec

Gardez un œil sur l’évolution et tout changement de 
comportement chez la personne épileptique, cela pourrait 
signifier qu’il y a un problème.
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QUOI ?

Avec les médicaments appropriés, une personne peut fonctionner normalement, 
aller à l’école ou au travail, se divertir et être inclue dans la communauté.

Que faire en cas de crise


