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ÉPILEPSIE : ATTENTION à l'EAU ! 
prévention des décès par noyade 

LES RISQUES SONT ÉVITABLES 
 

 
 

 

En ce début d'été, l'association ÉPILEPSIE-FRANCE met en garde sur les risques de noyades encourus par 
les personnes épileptiques : chaque année, particulièrement en période estivale, des accidents mortels 
sont à déplorer. Piscines privées, baignades en mer ou même simple bain pris chez soi, dans quelques 
centimètres d'eau seulement... les exemples de noyades sont malheureusement nombreux (*). 

 

La noyade au cours d'une crise est la première cause de mortalité accidentelle 
chez les personnes atteintes d'épilepsie. 

 

Les noyades sont évitables, la prévention est essentielle 
 

En principe - sauf cas individuels - il n'y a pas de raison de se priver du plaisir de la baignade lorsqu'on 
souffre d'épilepsie, mais les conditions de sécurité doivent impérativement être rappelées qu'il 
s'agisse de baignades en milieu naturel ou en piscine. Lorsqu'on souffre d'épilepsie un incident fatal 
peut survenir à tout moment si les conditions de surveillance et de vigilance ne sont pas préalablement 
connues.  
 

Le Pr Fabrice Bartolomei neurologue, chef du service d'Épileptologie et de rythmologie cérébrale au 
CHU de la Timone à Marseille - membre du Conseil d'Administration d'ÉPILEPSIE-FRANCE rappelle : 
Les noyades sont une cause majeure de mortalité chez le patient épileptique. 70% d'entre elles se 
produisent en milieu privé (piscine, baignoire). Il y a des conditions et des mesures importantes à 
prendre dont la surveillance et l'accompagnement. 
 

Certaines formes d'épilepsie sont plus exposées que d'autres. C'est le cas des crises avec perte de 
conscience (souvent limitée à un trouble du contact ou à une confusion passagère) et des crises avec 
convulsions. Quant aux crises généralisées sous forme d'absences, ce sont de vraies crises d'épilepsie 
dans lesquelles la manifestation principale est le trouble de la conscience. Elles exposent comme les 
autres à des dangers accidentels tels que les noyades.  

 

Des règles de sécurité élémentaires doivent être respectées : il est recommandé aux patients et aux 
proches d'informer les personnes en charge de la surveillance et de la sécurité, notamment les maîtres-
nageurs, qui doivent être au courant des premiers signes d'alerte. La plupart des personnes 
épileptiques ne sentent pas venir leurs crises : elles surviennent soudainement sans signe 
annonciateur. La surveillance doit être de chaque instant. 
Le Pr Fabrice Bartolomei précise : même si les crises sont rares, le danger est présent et il faut redoubler 
de surveillance, voire davantage car on est finalement moins attentif dans ces cas-là. 

 

A côté des activités nautiques, il faut également être très vigilant quant au risque de perte de 
connaissance au bord de l'eau : au bord d'une rivière ou d'un canal, à la pêche ou sur le quai d'un port. 
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Les risques de mortalité liés à l'épilepsie sont évitables, 

la prévention est primordiale 
 

L'association Épilepsie-France 
met à la disposition des patients et des familles une vidéo : 

"ÉPILEPSIE, ATTENTION À L'EAU" 
 

         
 

Les recommandations d'Épilepsie-France : 
 

  NE JAMAIS SE BAIGNER SEUL 

  PRÉVENIR L'ENTOURAGE du RISQUE de CRISE 

  PRIVILÉGIER les ZONES de BAIGNADE SURVEILLÉES 

  AVANT LA BAIGNADE : AVERTIR les MAÎTRES NAGEURS-SAUVETEURS 
     et avoir un ACCOMPAGNATEUR CAPABLE de RÉALISER LES MANŒUVRES DE SAUVETAGE 
 

  ACCOMPAGNER L'ENFANT PAS À PAS dans L'EAU 

  PORTER une CEINTURE ou un GILET DE FLOTTAISON 

  LA VIGILANCE doit être LA MÊME en PISCINE PRIVÉE 

  En MER, en LAC ou en BATEAU, porter un GILET de SAUVETAGE et RESTER ACCOMPAGNÉ 

  ACCOMPAGNATEURS et FAMILLES : APPRENEZ LES GESTES QUI SAUVENT ! 

 

"Épilepsie, attention à l'eau" 
vidéo disponible sur la chaîne YouTube de l'association Épilepsie-France 

https://www.youtube.com/watch?v=WN3bCd_phK4&ab_channel=%C3%89pilepsie-France  
 
 

 
 

 
 

(*) Le risque de noyade serait 15 à 19 fois plus élevé chez les personnes épileptiques que dans la population 
générale https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/29957568/  
Epilepsy Res. 2018 Sep;145:123-126. doi: 10.1016/j.eplepsyres.2018.06.010. Epub 2018 Jun 20 
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Quelques rappels sur l'épilepsie : 
 

L'épilepsie est une maladie neurologique chronique qui touche 50 millions de personnes dans le 
monde dont plus de 650 000 en France. Autrefois considérée comme une maladie diabolique... puis 
psychiatrique, l'épilepsie reste aujourd'hui encore méconnue du grand public. Beaucoup d'idées 
fausses continuent de circuler à son sujet. 
 

Or, l'ignorance est pourvoyeuse de jugements, génératrices de clichés et d'idées reçues qui ont 
souvent la vie dure, avec pour conséquence les stigmatisations les plus diverses : harcèlement scolaire, 
isolement, difficultés à l'embauche, discriminations professionnelles, incompréhension de 
l'entourage, rejet social... 
 

Pourtant, l'épilepsie bénéficie de nombreux traitements permettant dans la majorité des cas 
d'équilibrer la maladie. Encore faut-il qu'elle soit diagnostiquée, ce qui n'est pas toujours le cas. 
 

Parce qu'il est important d'attirer l'attention sur cette maladie, l'association ÉPILEPSIE-FRANCE diffuse 
régulièrement des Communiqués afin que l'épilepsie ne soit plus taboue. 
 

 

 

INFORMER sur l'ÉPILEPSIE : une nécessité absolue 
 

A propos de l'épilepsie, le grand public connaît principalement la crise "convulsive" (ou "tonico-
clonique") au cours de laquelle une personne perd connaissance et s'effondre, saisie de convulsions. 
 

Mais l'épilepsie ne se résume pas qu'à ces crises spectaculaires qui surviennent de façon imprévisible. 
Elle peut aussi se manifester par de nombreux autres symptômes tels que des "absences" : la personne 
se met soudain en "veille" pendant quelques secondes, elle reste figée, les yeux fixes, donnant 
l'impression d'avoir "buggé", comme si elle faisait un arrêt sur image. Elle ne se rend pas compte elle-
même de ses absences, qui peuvent se reproduire plusieurs fois au cours de la journée. Étant ainsi 
"déconnectée" à de multiples reprises, cela engendre de gros problèmes lors des apprentissages par 
exemple. De nombreux enfants ont des parcours scolaires difficiles parce qu'on n'a pas détecté qu'ils 
souffraient d'épilepsie. 
Ainsi, l'épilepsie peut passer inaperçue et l'on a vite fait de cataloguer l'enfant comme étant "dans la 
lune", n'écoutant pas ce qu'on lui dit, ne retenant pas les consignes... Les retards de diagnostic sont 
fréquents. 
 

Parmi les personnes souffrant d'épilepsie, il y a celles qui sont diagnostiquées, se savent épileptiques, 
subissent au quotidien les répercussions de leur maladie : crises récurrentes, traitement lourd, avenir 
incertain, risque élevé d'accidents domestiques... et il y a aussi ceux qui ne le savent pas... 
 

Mieux connaître l'épilepsie, c'est prendre en considération les 650.000 personnes en France qui en 
souffrent. 
 

Noyades, accidents domestiques, accidents de la circulation... font partie hélas des réalités de 
l'épilepsie. On peut les diminuer à condition d'informer ! 
 

À tout moment, chacun de nous peut être témoin d'une personne subissant brutalement une crise 
d'épilepsie : on doit pouvoir agir, c'est simple, encore faut-il savoir comment porter secours à 
quelqu'un qui fait subitement une crise d'épilepsie sous vos yeux... 
L'association ÉPILEPSIE-FRANCE informe et éduque sans relâche sur toutes ces questions. 
 

 

ÉPILEPSIE-FRANCE remercie par avance les médias qui relayeront ses initiatives 
et contribueront à mieux faire connaître l'épilepsie et ceux qui en souffrent. 
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ÉPILEPSIE-FRANCE est une association nationale de patients reconnue d'utilité publique constituée 
de 68 antennes en régions. Elle mène de nombreuses actions pour soutenir les malades, les familles, 
et informer le grand-public. 
 

 
ÉPILEPSIE-FRANCE 

13 rue Frémicourt 75015 PARIS 
www.epilepsie-france.fr 

 
 

 
Rejoignez Épilepsie-France sur Facebook et Twitter 
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