
Objectifs de cet entraînement:

• Un apprentissage des gestes à faire pour aider une personne
en pleine crise d’épilepsie. 

• Une prise de conscience : tout le monde est concerné et peut
faire une crise d’épilepsie au cours de sa vie. 

• N’importe qui peut apporter de l’aide aux personnes
concernées.

Formation aux 
premiers 

secours en cas
de crise 

d’épilepsie



• Savoir comment réagir lors d’une crise peut sauver des vies

• C’est important de savoir que n’importe où et n’importe qui peut faire 
une crise d’ épilepsie

• VOUS POUVEZ AIDER !

N’importe où, n’importe qui peut faire une
crise d’Épilepsie
• 1 personne sur 10 développe une crise d’épilepsie au cours de sa vie



• L’épilepsie est diagnostiquée lorsqu’une
personne fait au moins deux crises 
fréquentes et non-provoquées. 

• 65 millions de personnes dans le monde 
souffrent d’Épilepsie

• 1 personne sur 10 peut faire une crise 
dépilepsie au cours de sa vie

• 1 personne sur 26 développe deux ou
plusieurs crises et sera donc
diagnostiquée comme épileptique. 

Qu’est-ce que l’épilepsie? 



• ~1% de la population mondiale actuelle
est malade de l’Épilepsie

• D’après une estimation, 374 000 
personnes sont épileptique au Maroc

• L’Épilepsie n’est PAS contagieuse

• L’Épilepsie n’est PAS une honte, un 
déshonneur ou la conséquence d’actes
surnaturels

• L’épilepsie est une maladie pour laquelle 
il existe plusieurs types de traitements.

L’épilepsie est le même dans tous les pays



Vrai Faux

La plupart des crises d’épilepsie ne sont PAS considérée 
comme une maladie grave.

Une personne peut ne PAS être consciente qu’elle fait une
crise. 

Les malaises/crises ne sont PAS contagieux.

Une personne ne peut PAS avaler sa langue lors d’un malaise.

Toutes les crises se ressemblent.

Une personne PEUT mourir d’une crise d’épilepsie

Répondez aux questions selon vos
connaissances sur l’épilepsie

Vrai Faux

Vrai Faux

Vrai Faux

Vrai Faux

Vrai Faux



La plupart des crises ne sont
PAS grave.

La majorité des crises 
durent quelques secondes à

quelques minutes et  
s’arrêtent seules.

Les préjugés les plus courants

Une personne faisant un 
malaise n’en est pas 

consciente et peut ne pas 
s’en souvenir.

Les crises d’épilepsie 
ne sont pas 

contagieuses.

La personne ne peut PAS avaler
sa langue lors d’un malaise. 

Cette idée est un mythe ou un 
préjugé qui est totalement

faux. 

Tous les malaises se 
ressemblent. 

Une crise est causée par des 
changements de signaux

électriques du cerveau. La façon
dont une crise a lieu dépend de 
la partie du cerveau touchée. 

Il est possible de mourir
d’une crise d’épilepsie mais

c’est rare. Le risque de 
mortalité peut être réduit
par des soins de premiers 
secours correctement fait.



• Blessure(s) physique(s)

• Difficultés pour respirer

• Noyade

• Etat de “mal épileptique”

• Mortalité prématurée : accidentelle

Risques concernant les crises



• Un malaise se produit quand il y 
a un changement temporaire
dans la manière dont le cerveau
envoie un signal électrique

• Quand une crise d’épilepsie a 
lieu, il y a un “court-circuit” dans 
la manière dont les messages 
sont envoyés dans les cellules 
cérébrales. 

Cerveau et malaises



• Les crises d’épilepsie sont 
souvent représentées d’une
seule manière 

• Les crises d’épilepsie sont 
présentes de différentes façons 

• Les symptômes sont propres à 
chacun

A quoi ressemble une crise d’épilepsie?



• Il y a deux grands types de crises : 
“focale” et “généralisée” 

• La “crise focale” affecte seulement
une partie du cerveau

• La “crise généralisée” affecte les 
deux côtés du cerveau

Types de crises 



• Affecte seulement une partie du 
cerveau

• Peut débuter par :
• Regard vide, flou

• Mouvements automatiques sans but 
et répétitifs

La crise Focale de Conscience Altérée



• La “crise généralisée” affecte les deux côtés
du cerveau

• Elle se présente à travers des regards dans le 
vide et une brève perte de conscience 

• La personne perd connaissance pendant un 
certain temps  

• La personne peut cligner des yeux ou mâcher

• La crise peut avoir lieu une à deux fois par 
jours ou 50, 100 fois...

• La personne peut sembler confuse

Absence épileptique

Durée:
Moins de 20 secondes

Souvent confondue avec  
des problèmes d’attention

ou la rêvasserie



• Peut affecter les deux côtés du cerveau en même
temps ou se propage d’un côté à l’autre

• Des cris rauques

• Une perte de connaissance

• Une chute

• Le corps  : des bras et des jambes raides, 
(“Tonico”) puis des convulsions (“Cloniques”)

• Une respiration superficielle, l’apparition de bave

• Une possible perte de contrôle de la vessie ou de 
l’intestin

• Les lèvres et la peau deveniennent gris ou bleu

Crises “tonico cloniques”

Durée:
Normalement entre 1 à 3 

minutes

Souvent suivi par une
confusion, des maux de tête, 
de la fatigue, des difficultés à 

parler ou encore des 
courbatures. 



• Peut avoir des causes génétiques

• Etre causé par une/des  blessure(s) à la tête 
ou au cerveau

• Etre due à des infections causées par des 
bactéries (comme la méningite) ou des virus 

• Peut arriver suite à un AVC

• Avoir lieu si la personne a une tumeur

Quelques causes de l’épilepsie



J’ai été blessé à la tête en 
1973, à l’âge de 15 ans.

Je suis sous contrôle
médical depuis 40 ans.

Mon 
parcours

avec 
l’Épilepsie



• Rester à côté

• Assurer la sécurité

de la personne

• Mettre la personne

sur le côté

• 5 minutes

Les principales bases de premiers secours 
en cas de crise d’épilepsie

RESTEZ

• Chronométrez la crise

• Restez calme

• Vérifiez l’Identité médicale



• Rester à côté

• Assurer la sécurité

de la personne

• Mettre la personne

sur le côté

• 5 minutes

Les Principales bases de premiers secours
en cas de crises

SÛRETE

• Enlevez tout objet autour et mettez à 
l’écart tout ce qui pourrait blesser

• NE PAS mettre quelque chose dans sa
bouche et cela même s’il y a du sang 

• NE PAS tenir la personne

• Observez au cas où il y a un excès de 
salive,  de tremblements, de 
raidissement du corps etc. 



• Rester à côté

• Assurer la sécurité

de la personne

• Mettre la personne

sur le côté

• 5 minutes

SUR LE CÔTÉ

• Tournez la personne doucement
sur le côté pour un dégagement
des voies respiratoires

• Desserrez les vêtements autour
de son cou et retirez ses
lunettes

• Placez quelque chose de 
confortable sous sa tête et 
tournez la tête sur le côté

Les Principales bases de premiers secours
en cas de crises



• Rester à côté

• Assurer la sécurité

de la personne

• Mettre la personne

sur le côté

• 5 minutes

Les Principales bases de premiers secours
en cas de crises

5 MINUTES

Si la crise dure plus de 5 
minutes, appeler les secours



• Il faut faire très attention à la sécurité de la personne

• Guidez la personne loin des dangers  

• Ne pas la tenir SAUF en cas de nécessité pour la protéger
de blessures

• Si la personne est sur le point de tomber ou est
inconsciente, il faut l’allonger (si possible)

• De simples gestes de premiers secours peuvent être la 
seule chose dont elle a besoin

• Appelez les secours si vous êtes seuls et que son état ne 
s’améliore pas

Les crises sont imprévisibles et peuvent
avoir lieu PARTOUT



• Ne PAS mettre d’objet dans la bouche de la personne
• Ne donnez pas de liquide, des pillules (médicament) ou de la 

nourriture à avaler tant que la personne n’est pas consciente. 

• Ne PAS tenir la personne lors d’un malaise/crise
• Tenir la personne dans ses bras n’arrêtera pas la crise – Les 

mouvements s’arrêteront seuls

• Il faut que la personne reste dans un endroit sûr et clos et il
faut rester à proximité

• Serrer/tenir une personne peut causer des blessures, une
confusion ou un comportement “combatif” de la part de la 
personne

Ce qu’il ne faut PAS FAIRE



• Lors de crises longues et répétitives

• En cas de blessures

• En cas de difficultés respiratoires

• Si la crise a lieu dans l’eau (risque de noyade)

• Si la personne est enceinte 

• Si elle ne revient pas dans son état normal 

• Lors d’une première crise 

Quand faut-il appeler les secours ? 



Partager ce que vous avez observer durant le malaise peut aider. Si les 
urgences ont été appelés, il faut donner le plus de détails possibles sur ce
qui s’est déroulé : 

• Qu’est-ce que vous avez vu ou entendu en premier? Est-ce que la 
personne a pu prévenir qu’elle se sentait mal? 

• La personne était-elle réveillée, confuse, ou inconsciente? 

• Quelle partie de son visage/corps à été touchée? Avez-vous remarquer
un changement dans son comportement? 

• Combien de temps a duré la crise? Est-ce que la personne a vite repris
connaissance? Est-elle fatiguée, confuse? Pouvez-vous décrire d’autres
symptômes? 

Partager ce qui s’est passé durant la crise



• Avez-vous été surpris?

• Quel a été le premier fait ou concept que vous avez découvert?

• Pourquoi le médecin a besoin d’une description de la crise? 
• Pourquoi est-il important d’être capable de décrire si les mouvements

associés à la crise sont sur une partie ou les deux parties du corps? 
• Quel est la différence entre la crise/malaise et l’épilepsie? 
• Combien de personne auront une crise d’épilepsie au cours de leur vie? 
• Combien de personne developperont de l’épilepsie au cours de leur vie? 

• Des questions?

Révisions et réfléxions



VOUS pouvez aider en apprenant à reconnaitre
des crises et en faisant les gestes de premiers 
secours lors d’une crise. 

Formation aux 1ers secours en cas de crise 
d’épilepsie

Le contenu de cette formation est sur : “the Seizure First Aid 
Ready” (sur demande) cours en ligne par l’association “The 
Epilepsy Foundation”. 



Que faire EN 
CAS DE CRISE 



Partenariats
& Sponsors

15% des dons vont directement à nos partenaires pour les 
soutenir dans les recherches et les programmes de 
sensibilisations communautaires

Généreusement sponsorisé par les donneurs et:



www.sailforepilepsy.org

Facebook, Instagram, Twitter, YouTube,
TikTok, LinkedIn

info@sailforepilepsy.org

https://www.sailforepilepsy.org/



