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Introduction

 Epilepsie : prévalence d’environ 1 % en France

 Taux de chômage plus élevé

 Difficultés d’insertion professionnelle ou de
maintien dans l’emploi : caractéristiques de
l’épilepsie et réponse au traitement,
stigmatisation
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Contexte

 Règlementation pour certaines professions

 Pas de recommandations officielles pour de
nombreuses activités professionnelles
potentiellement à risque

 Médecin du travail : compatibilité de l’état
de santé du travailleur avec son poste
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Objectif

 Evaluer le ressenti et les différences de
pratiques des médecins du travail de
l’ancienne région Poitou-Charentes concernant
les personnes souffrant d’épilepsie (PSE)
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Matériels et méthodes (1)

 Enquête transversale descriptive

 188 médecins du travail de l’ancienne région
Poitou-Charentes

 Médecins du travail et médecins collaborateurs

 Tous les secteurs d’activité
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Matériels et méthodes (2)

 Outil utilisé : auto-questionnaire

 Envoi par e-mail par l’intermédiaire des
médecins inspecteurs avec un courrier
explicatif (2 relances)

 Réponses anonymes par e-mail ou courrier

 Recueil de mars à mai 2019
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Résultats (1)

 81 répondants : 43,1 %

 Taux de participation selon le type d’exercice :

7

18,8

26,9

46,9

61,1

0 20 40 60 80 100

Services autonomes

MSA

Services inter-entreprises

Fonction Publique



Résultats (2)

 Age médian : 57 ans

 Ancienneté moyenne en médecine du travail :
15,6 ans

 Autre exercice avant la santé au travail (spécialité
ou médecine générale) : 61,5%
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Résultats (3)

 Sensibilisation individuelle : 

▪ Formation « Epilepsie et travail » : 11,4 % 

▪ Personne épileptique dans l’entourage : 32,5 %

 Opinion sur les conséquences de l’épilepsie :

▪ Plus d’accidents du travail chez PSE : 9,2 % 

▪ Stigmatisation dans l’entreprise : 87,5 %
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Résultats (4)

 Ressenti des médecins du travail :

▪ Epilepsie parfois cachée par PSE : 87,5 %

▪ Sentiment de prise de risque en maintenant
au poste : 81,4 % (dont 1/3 toujours ou
souvent)

▪ Difficultés pour statuer : 70,4 % (persistance
des crises, effets secondaires du traitement,
état de santé déclaratif)
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Résultats (5)

 Une des pathologies pour lesquelles le médecin
demande le plus un avis spécialisé : 50,0 %

 Demande d’avis : 74,0 à 78,8 %

▪ Neurologue (94,9 %), médecin généraliste
(51,9 %), autres médecins du travail (43,4 %)

▪ Eléments attendus du neurologue : données
cliniques (92,4 %), avis sur la compatibilité
avec le poste de travail (85,5 %)
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Résultats (6)

 Antécédent d’épilepsie recherché lors de la
première visite :
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Résultats (7)

 Eléments jugés indispensables à connaître :

▪ Observance du traitement : 97,5 %

▪ Existence d’un suivi neurologique ou non : 90,1 %

▪ Date de la dernière crise : 90,1 %

▪ Fréquence des crises : 86,4 %

▪ Type de crise : 72,5 %

▪ Existence de facteurs favorisants/déclenchants :
72,5 %
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Résultats (8)

 Application du Code de la route : 87,5%

 Conseil systématique de solliciter la préfecture
(médecin agréé) : 62,5%

 Trajet domicile-travail pris en compte : 37,5 %
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Résultats (9)
15

7,6

55,7

32,9

45,6

55,1

35,9

43,8

92,4

44,3

67,1

54,4

44,9

64,1

56,2

0% 25% 50% 75% 100%

PSE photosensible : stimuli lumineux

 PSE photosensible : écran*

Produits chimiques neurotoxiques*

Stress, charge mentale importante*

Astreinte physique importante*

Travail posté ou horaires atypiques*

Travail de nuit*

Maintient au poste Contre-indique l'exposition

 Pratiques selon les postes exposant à des éventuels
facteurs favorisant ou déclenchant la survenue de crise :



Résultats (10)

 Pratiques concernant les postes dangereux pour le
travailleur ou un tiers en cas de survenue de crise:

▪ Epilepsie non équilibrée : ,
pas de maintien au poste sauf pour le travail en
contact avec le public (47,4 %)

▪ Epilepsie équilibrée sous traitement : .
différences de pratique
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Résultats (11)
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Discussion (1)

 Pas d’étude sur les pratiques des médecins du travail
en fonction des postes de travail

 Biais de sélection : volontariat, médecins les plus
concernés ou intéressés

 Limites de l’étude : questionnaire long, estimation
théorique

 Force : anonymat, relances, retour par courrier ou e-
mail
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Discussion (2)

 Facteurs favorisant ou déclenchant la survenue de
crise :

▪ Bonne connaissance des principaux facteurs :
dette de sommeil, stress, certaines substances
psychoactives

▪ Exposition à ces facteurs : disparités de pratiques
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Discussion (3)
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Discussion (4)

 Postes dangereux en cas de survenue de crise :

▪ Dangerosité du poste : ressentis similaires

▪ Epilepsie non équilibrée : pratiques relativement
homogènes en contre-indiquant l’activité

▪ Epilepsie équilibrée avec traitement : pratiques
différentes

 Epilepsie équilibrée : pas de définition
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Discussion (5)
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Type de permis Type de crise Délai sans crise nécessaire

Groupe léger

Crise provoquée Selon l'avis du neurologue
Crise unique ou première crise non 

provoquée
6 mois* après avis médical approprié

Epilepsie déclarée (plusieurs crises) 1 an

Crises survenant uniquement dans 

le sommeil

Pas de restriction si uniquement 

morphéique, sinon 1 an sans crise en 

journée 
Crises sans effet sur la conscience 

ou sur la capacité d'action 

Pas de restriction si uniquement ce 

type de crises, sinon 1 an sans crise
Crises dues à la modification ou 

l'arrêt du traitement

6 mois ou 3 mois si dosage initial 

réintroduit

Groupe lourd, 

dont B 

transport de 

personne

Crise provoquée avec examen 

neurologique et EEG normaux
Selon l'avis du neurologue

Crise unique ou première crise non 

provoquée
5 ans* sans traitement

Epilepsie déclarée (plusieurs crises) 10 ans* sans traitement
*éventuellement moins après avis médical approprié

Conditions pour la délivrance ou le maintien du permis de conduire en
fonction des principaux types de crises (arrêté du 18 décembre 2015 )



Points importants (1)

Concernant l’épilepsie :

 Type de crise, altération de conscience ?

 Comorbidités cognitives et/ou psychiatriques ?

 Traitement : observance, efficacité (date de la dernière
crise), effets secondaires ?

 Facteurs déclenchants ou favorisants ?

 Connaissance du patient ? Mode de vie (alcool, sommeil) ?

 Suivi neurologique ?
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Points importants (2)

Concernant le poste de travail :

 Poste dangereux pour le travailleur ou un tiers en 
cas de survenue de crise ?

 Moyens de prévention mis en place pour sécuriser 
le travailleur épileptique ?

 Exposition à un facteur favorisant ou déclenchant 
le type d’épilepsie du travailleur ?
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Conclusion

 Médecin du travail : acteur essentiel de l’insertion
professionnelle des PSE

 Importantes disparités de pratiques

 Perspectives :

▪ Nécessité d’élaborer des recommandations

▪ Création d’une consultation pluridisciplinaire
spécifique « Epilepsie et travail »

▪ Formation sur le thème « Epilepsie et travail »
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Etude des pratiques et du ressenti des médecins 
du travail de l’ancienne région Poitou-Charentes 

au sujet des travailleurs atteints d’épilepsie
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Merci pour votre attention.
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