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Journée mondiale des premiers secours - 11 septembre 
 

ÉPILEPSIE : APPRENEZ LES BONS GESTES ! 
comment porter secours efficacement 
lors d'une crise d'épilepsie convulsive 

 

 
 

 
 

A l'occasion de la Journée Mondiale des premiers secours (11 septembre), l'association ÉPILEPSIE-
FRANCE communique sur les consignes permettant de porter secours et de venir en aide à toute 
personne victime d'une crise d'épilepsie convulsive généralisée. 
 

Face à une telle crise, comment porter assistance ? 
Comment agir efficacement pendant et après ? 

 
Une crise d'épilepsie correspond à la perturbation de l'activité électrique normale du cerveau. Bien 
qu'elle ne représente pas la manifestation la plus fréquente de l'épilepsie (*) une crise d'épilepsie 
généralisée avec chute et convulsions est perçue comme impressionnante. Elle se manifeste de manière 
soudaine, imprévisible. La plupart du temps, la personne ne sent pas venir la crise, même lorsqu'elle se 
sait épileptique. 
Elle perd connaissance, chute brutalement et est prise de mouvements convulsifs, de secousses 
violentes. Il est important de savoir que la personne qui la subit ne ressent pas de douleur et qu'elle n'en 
aura probablement aucun souvenir.  
 

Si vous assistez à une crise convulsive, restez calme 
et empêchez d’autres personnes d’agir de façon malencontreuse 

 
Il faut savoir qu'il est impossible d’arrêter une crise qui a débuté et il faut donc la laisser passer tout en 
mettant la victime en sécurité. Sachez quels comportements adopter pour préserver la sécurité de la 
victime, et préparez-vous à vous montrer rassurant et réconfortant à la fin de la crise. 

  

CONTACT-PRESSE :             Marie-Caroline LAFAY   tél : 06 16 56 46 56  mclafay@gmail.com 
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FACE à une CRISE d'ÉPILEPSIE, QUE FAIRE et NE PAS FAIRE ? 

 
Comment porter secours efficacement 

si on est témoin d'une crise d'épilepsie convulsive 
 

Les RECOMMANDATIONS d'ÉPILEPSIE-FRANCE 
 

PENDANT LA CRISE 
► CE QU'IL FAUT FAIRE 

Dès la survenue de la crise, il faut immédiatement sécuriser la victime : 
 dégager l'espace et éloigner d'elle tout ce qui pourrait la blesser : meubles, objets, outils, sources 
de chaleur... 
  placer un oreiller, des coussins ou des vêtements sous sa tête pour la protéger  
  ôter les lunettes si la personne en porte 
  desserrer ses vêtements, col, ceinture 
  la mettre dès que possible en position latérale de sécurité (Fiche PLS > cf p 5) 
 ne pas chercher à transporter la personne, sauf si elle se trouve dans un lieu dangereux : route, 
    escalier, bord de l'eau, proximité immédiate d'un feu ou d'un sinistre 
 si possible, noter l'heure de début et fin de la crise, la durée de celle-ci est une information 
importante pour le médecin 

 

► CE QU'IL NE FAUT PAS FAIRE 
  ne pas gêner ses mouvements 
  ne pas essayer de l'asseoir 
  ne pas lui donner à boire 
  ne pas lui donner des médicaments 
  IL NE FAUT RIEN METTRE DANS LA BOUCHE d'une personne en train de faire une crise 
d'épilepsie. Parfois au cours de la crise, la victime peut se mordre la langue. Mais elle ne risque 
jamais d'avaler sa langue. Croyant bien faire, beaucoup de gens pensent souvent qu'il faut retenir 
la langue. C'est une idée reçue à combattre absolument ! L’idée selon laquelle la personne peut 
avaler sa langue et s’étouffer est fausse. 

 
APRÈS LA CRISE 
► CE QU'IL FAUT FAIRE 
  la rassurer, lui expliquer ce qui vient de lui arriver, lui rappeler où elle est, qui vous êtes. Car 
lorsque la personne a retrouvé sa conscience, elle est le plus souvent désorientée  
  la laisser récupérer : après une crise d'épilepsie, la victime est souvent très fatiguée. Elle peut 
avoir besoin de repos 
  demeurer auprès d'elle jusqu'à ce que la période pendant laquelle elle est confuse soit passée 
 

 

► CE QU'IL NE FAUT PAS FAIRE 
  ne pas donner tout de suite à boire. Il n'est pas indispensable de donner à boire, mais si on le 
fait, il faut attendre que la personne ait repris complètement ses esprits. 
 

Faut-il appeler un médecin ou les pompiers ? 
Ce n’est pas nécessaire si l’on sait que la personne est épileptique. 
En revanche c'est fortement recommandé : 
  si la crise dure + de 5 mn ou si la personne ne reprend pas conscience 5 mn après la fin des convulsions 
  si deux crises se succèdent sans retour à la normale dans l’intervalle 
  si la personne s’est blessée 
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L'association Épilepsie-France met à la disposition du public une BROCHURE 
GRATUITE téléchargeable depuis son site : "Quelle attitude face à une crise 
d'épilepsie" 
 

Pour les collectivités, salles d'attente, services hospitaliers... la brochure peut être 
obtenue en nombre en s'adressant au siège d'Épilepsie-France : siege@epilepsie-
france.fr 

(*) Savez-vous que l'épilepsie ne se manifeste pas uniquement 
par des crises généralisées convulsives ? 

 

Parmi les croyances à propos de l'épilepsie, beaucoup de gens pensent que la crise convulsive généralisée 
est la seule manifestation de l'épilepsie. En réalité, ce type de crise n'est pas la plus fréquente, loin de là. 
 
Le Dr Norbert KHAYAT, Neurologue, vice-président d'Épilepsie-France rappelle :  
Il y a différents types d'épilepsies, avec pour point commun que c'est une maladie qui touche le cerveau, 
qui désorganise les neurones.  L'image classique c'est la crise convulsive. Mais il y a aussi l'épilepsie avec 
absences, très fréquente chez l'enfant, où le patient a ce qu'on appelle une "rupture de contact". Il va arrêter 
son activité, et cela peut se produire jusqu'à 30 ou 40 fois par jour. D'autres formes peuvent être très 
invalidantes. Ainsi ces épilepsies « focales » qui font secouer un membre hors de tout contrôle. 
 

On distingue deux grands types de crises :  
► Les crises partielles ou "focales" : elles touchent une zone localisée du cerveau et peuvent donc 
prendre différentes formes selon la région impliquée (troubles du langage, moteurs, visuels, auditifs, 
gustatifs, olfactifs, etc). Cela se traduit donc parfois par des comportements qui peuvent sembler 
bizarres ou incohérents, tels que des paroles incompréhensibles ou des gestes involontaires. La 
personne reste consciente mais ne peut empêcher le déroulement de la crise. De telles crises peuvent 
secondairement se généraliser. 
 

► Les crises généralisées : elles touchent l'ensemble du cerveau. On distingue deux types de 
manifestations : les crises convulsives et les absences (brève rupture de contact durant quelques 
secondes : la communication est interrompue, la personne est immobile, le regard fixe). 
 

Qu'elles soient partielles ou généralisées, les crises d'épilepsies peuvent se répéter plusieurs fois par 
jour chez certaines personnes. 
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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 
 

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... 
La méconnaissance du public vis à vis des différentes formes de crises d'épilepsie est un facteur 
important d'errance diagnostique. 
 

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

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. 

 
 

 
 
 

  

 
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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Fiche extraite de la brochure "Quelle attitude face à une crise d'épilepsie" 
éditée par l'association Épilepsie-France, téléchargeable sur www.epilepsie-france.fr 

 

 

 


