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Sommaire exécutif
Les Lignes directrices provinciales – Transitions depuis le programme de soins de l’épilepsie pédiatrique vers le 

programme pour adultes fait partie de la série des guides relatifs à l’épilepsie. Son objectif est de faciliter 
la transition d’un patient épileptique adolescent vers un programme pour adultes, tout en assurant la 
continuité de la qualité des soins médicaux au cours de cette transition. 

Effectuer la transition d’un patient épileptique depuis un établissement de soins pédiatriques jusqu’à un 
établissement de soins pour adultes peut être un processus long et complexe. Il est donc conseillé de le 
démarrer plusieurs années avant que le jeune épileptique n’ait 18 ans. Les présentes Lignes directrices 
définissent les différentes étapes de la transition et recommandent que toutes les personnes évoluant dans le 
cercle de soins du patient, les spécialistes en pédiatrie (neurologue et épileptologue), le ou les prestataire(s) 
de soins, le patient et la famille, participent au processus afin d’assurer une transition lisse. Les objectifs 
d’une transition consistent à assurer la continuité du traitement et de la gestion des crises entre prestataires, 
à prévoir le soutien sur le plan psychosocial et celui de la santé mentale à mesure que les adolescents 
acquièrent leur indépendance juridique, des soutiens financiers communautaires sont en place et enfin, que 
les questions juridiques applicables sont envisagées et traitées. Les présentes Lignes directrices expliquent 
le processus des soins au cours de la transition. Voici la marche à suivre : 

1) Étape 1 : Préparation au système de soins de santé pour adultes
2) Étape 2 : Identification des adolescents à risque d’une mauvaise transition
3) Étape 3 : Réévaluation de l’épilepsie, dépistage et gestion pendant la transition
4) Étape 4 : Développement communautaire, social et financier
5) Étape 5 : Participation du médecin de famille (MF) au processus de transition 
6) Étape 6 : Trousse de congé d’un patient pédiatrique

Des listes de contrôle concernant le diagnostic, la gestion et la transition, ainsi que celles consacrées aux 
services de diagnostic et de soutien, figurent aux annexes. Elles permettront d’aider encore mieux le 
processus de transition.

Le processus de transition offre l’occasion de s’assurer que tous les volets de la pédiatrie de l’épilepsie ont 
été accomplis. Dans le cas d’un patient adolescent, il est fortement recommandé qu’il fasse l’objet d’une 
réévaluation de son diagnostic avant de passer aux soins pour adultes car le nombre de services nécessaires 
est moindre, et les protocoles ou la symptomatologie clinique pour les patients en transition peuvent être 
différents. L’ANNEXE 1 présente une Liste de contrôle au moment du congé : Diagnostic et gestion qui 
peut être partagée entre le prestataire de soins primaires, la clinique de l’épilepsie, le médecin de famille, le 
patient et sa famille afin de faciliter une nouvelle évaluation du patient, ainsi que le transfert complet des 
soins au neurologue ou à l’épileptologue pour adultes.

La présente ligne directrice : premièrement, recommande aux prestataires de soins de santé pédiatrique 
d’élaborer une trousse de congé du patient, qui permette de familiariser le prestataire de soins pour adultes 
avec le plan de soins du patient et l’historique du dossier de soins médicaux et ainsi assurer la réussite de la 
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transition et du patient ; deuxièmement, offre des conseils aux prestataires de soins de santé pédiatriques afin 
de discuter avec les patients de contraception et de planification familiale avant la transition au programme 
d’adultes. La liste de contrôle figurant à L’ANNEXE 1 vise à contribuer à l’élaboration des trousses de congé 
des patients. 

Identification des adolescents risquant une mauvaise transition permet d’identifier les risques et les résultats 
attachés aux patients qui ne sont pas prêts à une transition au cadre adulte. À cette fin, la Liste de vérification 
de l’etat de préparation à la transition figurant à L’ANNEXE 2 permet d’identifier les lacunes du processus 
de transition et de mieux comprendre les risques et résultats. Cet outil cherche principalement à mieux 
renseigner et orienter les patients et leurs familles afin d’assurer la réussite de la transition. 

La rubrique Dépistage de la santé mentale suggère la chronologie et les grandes étapes durant lesquelles les 
patients épileptiques adolescents doivent subir un dépistage de santé mentale. L’épilepsie peut se présenter 
accompagnée de nombreuses comorbidités de santé mentale : dépression, anxiété, déficits de l’attention et 
autres troubles de l’apprentissage. Les outils de dépistage psychiatrique permettent de cerner les besoins 
du malade en matière de santé mentale, lesquels peuvent nécessiter de faciliter la coordination du congé du 
patient vers les ressources adéquates. 
 
Soutien communautaire, social et financier : Le processus de transition depuis les soins pédiatriques de 
l’épilepsie vers les soins adultes peut s’avérer particulièrement difficile pour les jeunes et leurs familles 
nécessitant des services, un soutien et un financement en raison d’une déficience cognitive et physique. 
Souvent, les familles éprouvent un besoin accru de soutien et de services en faveur des patients. Les motifs 
sont très divers : modification du comportement, équipement supplémentaire car le patient grandit, besoin 
accru de surveillance ou de soutien à la fin de la scolarisation. Par conséquent, il est recommandé de 
débuter la planification et la recherche de ces aides dès l’âge de 12 ans. 

Les Lignes directrices provinciales – Transitions depuis le programme de soins de l’épilepsie pédiatrique 
vers le programme pour adultes dispose d’une édition supplémentaire, Guide des ressources lors des 
transitions, où figurent des renseignements spécifiques concernant le logement, la scolarisation, l’emploi et 
les questions juridiques en vue d’épauler les familles, les prestataires de soins primaires, les gestionnaires 
de cas et les travailleurs sociaux. Les trousses d’information proposées dans le Guide des ressources lors des 
transitions peuvent aussi servir d’outils pour amorcer le dialogue avec les patients et leur famille au sujet de 
la transition et, ainsi, les aider à mieux vivre leur expérience.
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À propos de ce document
Le CRMCÉ a élaboré ce document dans le but de fournir des lignes directrices pour faciliter le processus 
de transition d’un patient adolescent atteint d’épilepsie aux programmes pour adultes, tout en assurant la 
continuité des soins médicaux de qualité car ces patients quittent le système pédiatrique pour entrer dans 
le réseau de soins de santé des adultes.

Public cible 

Ce document s’adresse à l’ensemble des patients, familles et organismes de prestataires de soins de santé 
participant aux soins des patients pédiatriques qui sont en transition vers les programmes adultes chargés 
de l’épilepsie.

La série des Lignes directrices du CRMCÉ

Le CRMCÉ élabore une série de lignes directrices visant à appuyer les prestataires de soins primaires, 
les neurologues communautaires, les districts régionaux et les centres de l’épilepsie (les coordonnées 
du Système de l’épilepsie figurent à L’ANNEXE 6). Ces lignes directrices visent à mieux faire connaître 
l’importance d’une évaluation diagnostique adéquate et des soins chirurgicaux des patients en Ontario. 

À l’intention des prestataires de soins primaires :

1.  Lignes directrices provinciales pour la gestion de l’épilepsie chez les adultes et les enfants 

Pour soutenir le flux de patients vers un traitement approprié pour l’épilepsie, ce document contient 
un ensemble de lignes directrices permettant le diagnostic, le traitement et l’orientation des pratiques 
du moment d’une première crise du patient.

2. Lignes directrices provinciales régissant le congé des patients à la chirurgie de l’épilepsie en Ontario 

Ce document fournit une approche de l’envoi des patients pharmacorésistants en définissant des 
indications pour la chirurgie de l’épilepsie, avec une attention particulière compte tenu de la population 
pédiatrique.

3. Lignes directrices provinciales de gestion de l’épilepsie chez les adultes et enfants non candidats à une chirurgie 

de l’épilepsie 

Ces Lignes directrices expliquent comment aborder l’épilepsie pharmacorésistante du patient pour 
lequel un traitement chirurgical n’est pas possible. Cette démarche comprendra l’administration de 
médicaments antiépileptiques et un traitement non-antiépileptique, comme la gestion de l’alimentation 
et la neurostimulation.

4.  Lignes directrices provinciales – Transitions depuis le programme de soins de l’épilepsie pédiatrique vers le 

programme pour adultes 

Dans l’optique d’assurer la continuité de soins médicaux de qualité en faveur de l’adolescent atteint de 
troubles chroniques, ce document propose des lignes directrices aux praticiens pour enfants et adultes 
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afin de favoriser une transition lisse en matière de soins de l’épilepsie aux adolescents qui quittent le 
système pédiatrique pour entrer dans le réseau des soins de santé pour adultes. 

5. Guide des ressources lors des transitions

Ce document offre des renseignements précis concernant le logement, l’éducation, l’emploi et les 
questions juridiques en vue de guider les familles, les prestataires de soins primaires, les gestionnaires 
de cas et les travailleurs sociaux lors de la transition des soins de l’épilepsie des adolescents qui quittent 
le système pédiatrique pour entrer dans le réseau des soins de santé pour adultes.

À l’intention des prestataires et administrateurs des Centres de district et 

régionaux de l’épilepsie :

1.   Lignes directrices provinciales des Unités de surveillance de l’épilepsie (USÉ) en Ontario 

Ce document explique les protocoles et présente des lignes directrices pour les USÉ en ce qui concerne 
l’évaluation diagnostique de l’épilepsie. Il peut servir de guide aux centres de neurochirurgie disposant 
de lits d’USÉ. 

2. Lignes directrices provinciales pour les Centres de chirurgie de l’épilepsie

Les lignes directrices de ce document définissent les responsabilités des hôpitaux et de leurs équipes 
collaboratives interdisciplinaires, lorsque sont fournis des soins aux patients dans les Centres régionaux 
de chirurgie de l’épilepsie. 

3. Centres régionaux de chirurgie de l’épilepsie - Modèle de programme et guide technique 

Ce document présente les pratiques exemplaires en tant que protocoles et modèles d’un programme 
recommandé, mais non obligatoire, aux hôpitaux et à leurs équipes collaboratives interdisciplinaires, 
lorsque sont fournis des soins aux patients dans les centres régionaux de chirurgie de l’épilepsie.  
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I. Contexte
L’épilepsie touche quelque 95 000 Ontariens, soit jusqu’à 80 000 adultes et plus de 15 000 enfants de moins 
de 18 ans (Ng et al, 2015). Alors qu’en majorité, les malades épileptiques peuvent être traités efficacement 
par un médecin de soins primaires ou un neurologue généraliste, on estime que 30 % des personnes 
diagnostiquées sont atteintes d’épilepsie pharmacorésistante. Elles subissent des crises d’épilepsie qui ne 
répondent pas à un traitement avec deux ou plusieurs médicaments antiépileptiques adéquats (Bowen et al, 
2012). Ces chiffres ne sont pas statiques. On estime que chaque année, 6 500 Ontariens manifestent une 
épilepsie. Chez 1 950 d’entre eux, on constate une épilepsie pharmacorésistante (Tellez-Zenteno et al, 2004 
; Wiebe et al, 1999).

Comité de réflexion sur la mise en œuvre du cadre relatif à l’épilepsie

C’est en juin 2013 qu’est établi le Comité de réflexion sur la mise en œuvre du cadre relatif à l’épilepsie 
(CRMCÉ) en vue d’instaurer en Ontario une démarche provinciale et un système intégré en matière de 
soins de l’épilepsie. Pris en charge par les SOSMPC, ce Comité est présidé conjointement par le Dr Carter 
Snead, pédiatre neurologue de Hospital for Sick Children, et Mme Brenda Flaherty, vice-présidente exécutive 
et directrice de l’exploitation de Hamilton Health Sciences. 

Le CRMCÉ rassemble des hauts dirigeants au niveau clinique et au niveau administratif. Venus de la 
communauté qui œuvre dans le domaine de l’épilepsie, ils se regroupent autour des objectifs suivants :  

•	 améliorer l’accès le long du continuum complet de soins en coordonnant les ressources et les listes 
d’attente,

•	 établir des protocoles chirurgicaux et diagnostiques normalisés dans l’ensemble des centres,
•	 enfin, mettre au point des mécanismes d’appui destinés aux prestataires de soins primaires.

Les SOSMPC appuient le travail du CRMCÉ, qui est un sous-groupe de Neurologie provinciale de l’Ontario, 
dans le cadre de son mandat visant à soutenir un accès équitable et opportun aux soins neurochirurgicaux, 
y compris à la chirurgie de l’épilepsie, et à maintenir la capacité provinciale en neurochirurgie. Les SOSMPC 
sont soutenus par le ministère de la Santé et des soins de longue durée (www.criticalcareontario.ca). À 
L’ANNEXE 7 figure une liste de la composition du CRMCÉ.

L’établissement du CRMCÉ s’explique par un rapport du Comité d’experts sur une stratégie provinciale 
pour le traitement de l’épilepsie en Ontario, rapport qui évalue les difficultés à accéder aux soins de 
l’épilepsie en Ontario (QSSO, 2012). Le rapport note que la communauté des prestataires de soins de 
santé qui traite l’épilepsie nécessite un appui afin de formuler une approche normalisée du diagnostic 
et du traitement (médicaments antiépileptiques, électroencéphalographie [EEG] ou neuro-imagerie), 
ainsi qu’un processus d’envoi des patients chez un neurologue ou à une intervention chirurgicale (s’il 
est déterminé que les crises sont pharmacorésistantes). Ce document résulte de la recommandation 
demandant d’apporter des lignes directrices à l’échelle de la province relatives au premier contact avec 
les prestataires de soins de santé (soins primaires et médecins urgentistes) en vue de normaliser le 
diagnostic, le traitement et le congé des patients épileptiques à d’autres médecins de la province.

www.criticalcareontario.ca
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Les soins de l’épilepsie en Ontario

Afin d’optimiser l’investissement et de veiller à ce que les patients reçoivent des soins de grande qualité au 
moment voulu, il est indispensable d’éclaircir la capacité du système et les chemins d’envoi des patients. On 
pourra ainsi définir des attentes précises en matière de planification, de coordination et de rendement pour 
tous les hôpitaux disposant de programmes spécialisés en traitement de l’épilepsie.

Le CRMCÉ a élaboré la définition suivante d’un Programme d’épilepsie complet (PÉC) et établi un cadre de 
planification et d’intégration des soins de l’épilepsie en Ontario :

Le PÉC est un modèle de soins intégrés visant la gestion des patients épileptiques au sein d’une équipe 
multidisciplinaire. Le PÉC recouvre divers volets des soins : soins médicaux, psychosociaux, gestion 
nutritionnelle, explorations neurodiagnostiques adéquates obligatoires, USÉ obligatoire, capacité 
d’évaluation diagnostique pré-chirurgicale, et liens établis avec les organismes communautaires 
œuvrant dans le domaine de l’épilepsie.

Les hôpitaux disposant de PÉC se divisent en deux catégories selon le niveau de service qu’ils apportent :

1. Le Centre de district de l’épilepsie (CDÉ) abrite un programme complet de traitement de l’épilepsie, qui 
apporte tous les services cliniques connexes, sauf la chirurgie de l’épilepsie. Le CDÉ doit procéder aux 
explorations élémentaires qui permettront de sélectionner les candidats à la chirurgie de l’épilepsie. Ce 
procédé comprend une évaluation par un épileptologue, ainsi que les services complets d’une USÉ qui 
comporteront des évaluations neuropsychologiques.

Hôpital Lits en USÉ - Adultes Lits en USÉ - Pédiatriques

Horizon Santé-Nord (entrée en service : 2015) 1 -

Hamilton Health Sciences 3 2

Ottawa Hospital 2 -

Children’s Hospital of Eastern Ontario  - 2

2. Un Centre régional d’excellence en chirurgie de l’épilepsie (CRECÉ) est une infrastructure disposant 
d’un programme d’épilepsie complet (PÉC). Il offre tous les services offerts dans un CDÉ, en plus 
d’interventions chirurgicales en épilepsie, comprenant un établissement destiné à la surveillance 
intracrânienne. Un CRECÉ est également un CDÉ dans sa zone de desserte.

Les hôpitaux suivants sont classés dans la catégorie « Centre régional d’excellence en chirurgie de l’épilepsie » :

Hôpital Lits en USÉ - Adultes Lits en USÉ - Pédiatriques

London Health Sciences Centre 10 2

Hospital for Sick Children (SickKids) - 7

University Health Network 
(Toronto Western Hospital)

10 -
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Le diagramme suivant est une représentation de haut niveau du processus que chaque prestataire doit 
suivre afin de bien diagnostiquer et gérer un patient épileptique : 

14  Services ontariens des soins aux malades en phase critique • Mars 2016

No

Patient admis 
dans une Unité de 

surveillance de 
l’épilepsie (USÉ) 
pour évaluation

Séjour en USÉ au CDÉ

Candidat 
à une in 
chirur

Le patient manifeste 
une ÉPR

Décision de traiter : 
chirurgie ?

Oui

Non

Se procurer le 
consentement du 
patient, continuer 
en prévoyant une 

intervention 
chirurgicale

Le patient est 
envoyé au CDÉ 
pour recevoir les 

soins de 
l’épileptologue avec 
une possibilité de 

thérapie alimentaire 
alternative, de 

nouveaux 
médicaments 

antiépileptiques, etc.
Non

Diagramme des patients en épilepsie par prestataire

Oui

Oui

Non

Mise à jour : 3 février 2015

Diagnostic d’une 
épilepsie 

pharmacorésistante 
(ÉPR)

possible
ervention 
icale ?

Oui Envoyer le patient 
au CRECÉ

Le patient a vécu 
sa première 

crise d’épilepsie

Centres de district d’épilepsie (CDÉ) 
et Centres régionaux en chirurgie 
de l’épilepsie (CRCÉ) :

Équipe multidisciplinaire participant à l’Evaluation 
et au traitement du patient. L’équipe comprend :

• l’épileptologue de l’USÉ,
• le technologue de l’USÉ,
• l’infirmière de l’USÉ,
• le neuropsychologue,
• le travailleur social médical ou le psychologue 
clinique ou le psychiatre,
• la liaison communautaire de l’épilepsie,
• les neurochirurgiens,
• les CRÉ disposent de neurochirurgiens pour 
la chirurgie de l’épilepsie.

Remarque : Un CRÉ est aussi un USÉ pour 
sa zone de service.

•Historique 
du patient
•Examen 

neurologique
• EEG
• IRM cerveau 
(si indiquée, 
c’est-à-dire 
nouveau début
de crises focales)

Traitement par 
médicament 

antiépileptiques 
(MAÉ)

Diagnostic 
d’épilepsie ? Oui MAÉ efficaces?

Non

Lésion sur IRM 
ou TDM ?

   Non

Oui

Envoi du patient à 
un organisme 

communautaire de 
soutien aux patients 

épileptiques

Envoyer le patient au 
neurologue local ou à 

un programme complet 
pour l’épilepsie

Suivre des 
protocoles alternatifs 

de diagnostic
ou de traitement

Le patient a vécu 
une ou plusieurs 
crise(s) d’épilepsie

Essai 2e MAÉ 2e MAÉ
efficace ?

Les crises du 
patient ne sont pas 
contrôlées par le 

premier MAÉ

Surveiller le patient

Le médecin urgentiste doit 
envoyer le patient à un 

prestataire de soins primaires, à
un interne ou à un neurologue 

pour trouver un traitement.

Commander un EEG 
pour patient non hospitalisé

Surveiller le patient

Remarque : L’envoi d’un patient à un épileptologue peut se 
produire sans diagnostic d’une épilepsie pharmacorésistante.

Envoyer le patient 
à l’épileptologue 
du CDÉ ou du 

CRECÉ pour avoir 
d’autres options
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II. Lignes directrices provinciales – Transitions depuis 
le programme de soins de l’épilepsie pédiatrique vers le 
programme pour adultes

Étape 1 : Préparation au système de soins de santé des adultes

La transition d’un programme d’épilepsie pédiatrique à un programme adulte peut être un processus 
complexe. C’est l’occasion de s’assurer que tous les volets du traitement de l’épilepsie sont à jour et sont 
transférés du prestataire et (ou) cadre de soins pédiatriques vers le prestataire et (ou) cadre de soins adultes 
de manière complète. Plusieurs composants doivent être abordés au cours de la transition et, par conséquent, 
le processus doit être amorcé par le prestataire de soins de santé pédiatriques plusieurs années avant le 18e 
anniversaire du malade.

En vue d’une transition, il faut prévoir suffisamment de temps pour recueillir toutes les informations 
nécessaires comme le dépistage, la réalisation des tests et des enquêtes. Il faut aussi coordonner les 
professionnels des soins de santé, les familles et les patients. Les présentes Lignes directrices proposent une 
structure du processus et s’assurent que les divers volets du traitement de l’épilepsie sont envisagés et traités 
au cours du processus de transition.

Le point de vue entre le système de santé des enfants et le système de santé des adultes est différent : en 
pédiatrie, on s’attend à ce que la famille et les tuteurs participent au traitement, tandis que dans le système 
de santé des adultes, on s’attend à ce que le patient prenne des décisions seul et gère son état de santé 
de manière autonome. Pour les jeunes et les familles, il faut parler d’indépendance afin de se préparer à 
modifier les attentes à mesure que les enfants vieillissent. Le modèle de gestion partagée des transitions 
constitue une démarche qui met l’accent sur le transfert progressif en matière de responsabilité, qui passe 
du prestataire de soins de santé et des parents à la jeune personne en fonction du niveau de développement 
(Gall C et al 2006 ; Kieckhefer et Trahms, 2000). 
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Le modèle de gestion partagée peut servir de cadre permettant d’encourager la plus grande prise 
d’indépendance possible selon les capacités de la jeune personne. En fin de compte, les attentes peuvent être 
différentes d’un patient à l’autre en fonction de la capacité de chaque personne à prendre des décisions et à 
accomplir des tâches de façon indépendante. Pour visualiser les outils et ressources conçus pour appuyer la 
prise de décisions et la navigation, accédez à Good 2 Go Transition Program, SickKids (http://www.sickkids.

ca/good2go/).

La déficience intellectuelle est une comorbidité souvent constatée chez les patients pédiatriques atteints 
d’épilepsie. Dans de tels cas, le modèle de partage de la gestion n’est peut-être pas le plus indiqué. Les 
familles des jeunes atteints de déficience intellectuelle expriment souvent leur inquiétude à l’idée de voir 
le jeune prendre des décisions autonomes. Le Guide des ressources lors des transitions comporte des 
renseignements détaillés sur la capacité juridique et la planification financière, et offre des renseignements 
particuliers aux situations où existent des préoccupations relatives à la capacité du jeune à prendre des 
décisions de façon indépendante.

De plus, les cadres pédiatriques sont destinés aux enfants et concernent les ressources qui leur sont 
nécessaires, l’agencement physique et le détail du personnel. Pour les jeunes adultes atteints de déficience 
intellectuelle et leur famille, la transition vers les soins pour adultes peut représenter un défi dans les salles 
d’attente, au cours des examens et des hospitalisations. Avant le transfert vers les soins aux adultes, le fait 
de communiquer avec les prestataires de soins pour adultes au sujet des besoins des patients peut aider les 
patients, les familles et les prestataires à élaborer des mesures d’adaptation adéquates qui permettront de 
répondre aux besoins individuels, comme par exemple prendre le premier rendez-vous du jour pour éviter 
une longue attente quand le patient présente des troubles du comportement, etc.

http://www.sickkids.ca/good2go
http://www.sickkids.ca/good2go
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Étape 2 : Identifier les adolescents risquant une mauvaise transition

À 18 ans, certains patients souffrant d’épilepsie (avec ou sans diagnostic de déficience intellectuelle) ne sont 
peut- être pas prêts aux responsabilités d’une indépendance totale. Il faut comprendre les risques d’une 
transition qui produira l’échec des résultats de la personne épileptique. Pour cette population, voici les 
problèmes typiques que l’on peut éviter :

•	 la prise incohérente des médicaments,
•	 le risque d’une grossesse non désirée,
•	 la consommation de drogue récréatives,
•	 la conduite automobile et l’épilepsie.

La liste de vérification suivante a été élaborée en vue d’identifier ces lacunes et de s’attaquer à ces questions:

Liste de vérification de l’état de préparation à la transition :

Cette liste de vérification de l’état de préparation à la transition cherche à identifier les lacunes des patients 
qui font la transition depuis les soins pédiatriques vers les soins pour adultes. Le patient peut la remplir 
en compagnie d’un membre de son équipe de soins de transition (médecin, infirmière, travailleur social, 
personnel de l’agence communautaire en épilepsie). L’information recueillie grâce à cette liste de vérification 
peut servir à informer et à guider le patient en vue d’assurer une meilleure transition. Cela doit être fait à 
divers moments du processus de transition (au début, à mi-chemin et de nouveau quand le patient passe 
aux soins pour adultes). Les coordonnées des Centres de l’épilepsie et des Centres d’excellence en chirurgie 
de l’épilepsie figurent à L’ANNEXE 6.

Il existe une liste de contrôle pour l’enfant et une pour les parents de l’enfant épileptique. Voir à L’ANNEXE 

2 la Liste de vérification de l’état de préparation à la transition, pour enfants et parents. 

Étape 3 : Réévaluation de l’épilepsie, dépistage et gestion pendant la transition 

Cette rubrique est consacrée au diagnostic, à la réévaluation et à la gestion, spécifiques aux patients 
épileptiques qui effectuent la transition depuis les soins pédiatriques vers les soins de santé. Pour avoir 
davantage de renseignements sur la gestion générale de l’épilepsie, consultez Lignes directrices provinciales 

pour la gestion de l’épilepsie chez les adultes et les enfants.

Étape 3.a : Réévaluation du diagnostic d’épilepsie 

Lorsqu’un enfant présente ses premières crises d’épilepsie, une enquête approfondie est souvent effectuée 
afin d’offrir le meilleur traitement de ce type d’épilepsie ou des types de crises présentes à ce moment. Il 
convient de noter que l’épilepsie est une maladie chronique et que souvent les crises d’épilepsie apparues 
dès la petite enfance passeront par des étapes différentes en fonction de l’étiologie, de la maturation du 
cerveau et au moins en partie, de la réponse au traitement (Berg et Rychlik 2015). Deux exemples explicites 
: premièrement, un enfant avec des spasmes infantiles évolue à l’origine vers le syndrome de West et plus 
tard vers le syndrome de Lennox Gastaut, ou bien deuxièmement, un enfant avec l’épilepsie Rolandique 

https://www.criticalcareontario.ca/FR/Epilepsy/Lignes%20Directrices%20pour%20la%20Gestion%20de%20L%27Epilepsie%20Adultes%20et%20les%20Enfants.pdf
https://www.criticalcareontario.ca/FR/Epilepsy/Lignes%20Directrices%20pour%20la%20Gestion%20de%20L%27Epilepsie%20Adultes%20et%20les%20Enfants.pdf
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qui dépasse l’épilepsie. Il existe de nombreuses autres formes d’épilepsie dont l’évolution est imprévisible 
(Tolaymat et al, 2015). Par conséquent, il est extrêmement important de vérifier régulièrement et de 
soigneusement réévaluer les patients afin de comprendre l’évolution de l’épilepsie, les comorbidités qui 
apparaissent en même temps, et la réaction au traitement. La réévaluation peut comprendre un entretien 
détaillé, des études cliniques d’électrophysiologie (EEG), des études de l’imagerie (IRM), ainsi que des 
évaluations génétiques et psychiatriques. 

Toute forme de réévaluation doit se faire entre 16 et 17 ans afin de donner au prestataire de soins de santé 
pédiatriques le temps de modifier le traitement (d’après les résultats de l’investigation médicale) avant 18 
ans, âge de la transition.

3.a.1 : Crises d’épilepsie : 
Épilepsie chez les patients aux capacités intellectuelles normales (E + NI) : chez les patients ayant des 
antécédents de crises épileptiques pendant l’enfance ou la petite enfance, il n’est pas rare de développer 
des crises non-épileptiques (résistantes aux traitements aux MAÉ) au cours de l’adolescence (Glauser 
& Loddenkemper, 2013). Parfois, il est possible de clarifier la présence de crises non-épileptiques 
pendant l’entretien avec le patient et (ou) les soignants, voire à l’aide de vidéos tournées chez un 
patient manifestant l’événement clinique. 

Épilepsie chez les patients atteints d’une déficience intellectuelle (E + ID) : un autre cas où un bilan 
sémiologique importe, est celui de patients épileptiques présentant un ID modérée à sévère et (ou) 
des troubles du spectre autistique (TSA). Dans ces cas, il peut être difficile pour les parents de faire la 
distinction entre les comportements anormaux ou maniérismes et les convulsions (Glaze et al, 2010). 
Une réévaluation doit établir des attentes correctes quant au type d’événements à traiter ou pas avec 
les MAÉ.

3.a.2 : EEG ou surveillance EEG vidéo : 
La majorité des patients atteints d’épilepsie ont un ou plusieurs EEG à peu près au moment où l’épilepsie 
se manifeste. Certains patients n’auront pas de nouvelles EEG pendant de nombreuses années avant 
d’atteindre 18 ans, soit l’âge de la transition. Dans quelles circonstances faut-il refaire un EEG avant le 
transfert du patient à l’équipe pour adultes ? 

•	 Si le patient n’est pas exempt de crises.
•	 Si la sémiologie des crises a changé.
•	 S’il est difficile de décider qu’il s’agit de crises, de maniérismes ou de comportements anormaux 

(particulièrement en E + ID).
•	 S’il y a une question de pseudo-crises.
•	 Si le système de soins de santé pour adultes qui recevra le patient ne dispose pas des ressources 

(par exemple, équipement et techniciens) pour effectuer des EEG des patients atteints d’ID et 
d’agitation sévères, de TSA ou de problèmes de comportement.

Quand doit-on reporter l’EEG jusqu’à ce que le patient soit accepté par l’équipe de soins de santé pour 
adultes ? 

•	 Quand un patient, candidat potentiel à la chirurgie, est très proche de l’âge de la transition, mais 
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que l’équipe de chirurgie pédiatrique n’est pas en mesure d’effectuer la chirurgie avant 18 ans, 
âge de la transition. 

3.a.3 : Imagerie : 
Une IRM cérébrale est la norme d’imagerie des patients atteints d’épilepsie. Dans les situations suivantes, 
une IRM du cerveau doit être commandée et effectuée avant le transfert du patient aux services de santé 
pour adultes :

•	 le patient n’a jamais subi d’IRM,
•	 les IRM précédentes ont montré une lésion progressive ou en évolution possible, comme une 

tumeur,
•	 l’image clinique se modifie (aggravation des crises d’épilepsie ou nouveaux symptômes tels que 

tremblements, ataxie, retard cognitif, et autres),
•	 une intervention chirurgicale de l’équipe pédiatrique est envisagée,
•	 l’IRM précédente n’a pas suivi un bon protocole des crises, surtout en cas d’épilepsie 

pharmacorésistante.
E +ID et imagerie : Les patients atteints d’ID modérée à sévère peuvent éprouver des difficultés à 
rester couchés immobiles plusieurs minutes pour subir une IRM. En ce cas, ces patients atteints d’ID 
nécessitent une forme quelconque de la sédation. En Ontario, les règles varient d’une institution à 
l’autre concernant la disponibilité de « sédation légère » ou d’anesthésie générale (AG) chez les patients 
adultes incapables de coopérer avec le protocole de l’IRM. Par conséquent, si le patient atteint d’E + 
ID va passer à une institution incapable d’offrir des IRM sous AG, on doit envisager une IRM avant de 
quitter le système pédiatrique. 

Enfin, quand on juge qu’une étude IRM n’est pas indispensable, on doit en discuter avec le patient et sa 
famille avant le transfert afin qu’ils comprennent le raisonnement et ne s’attendent à ce que ce soit fait au 
site pour adultes. Ce dialogue doit aussi être documenté dans la note « Trousse de transition » et la note « 
Objectif des soins » (Trousse de congé pédiatrique). 

3.a.4 : Tests génétiques : De nombreux enfants atteints d’épilepsie auront normalement subi une étude 
diagnostique complète au moment où l’épilepsie se manifeste en premier, dans les 18 ans précédant 
la période de transition. Cependant, dans de nombreux cas, aucune étiologie de l’épilepsie n’a été 
trouvée. Il faut garder à l’esprit que les nouvelles technologies telles que les biopuces chromosomiques 
et le séquençage massivement parallèle, y compris les panneaux multigéniques, le séquençage complet 
exome et génome, n’étaient pas disponibles quand on a commencé à étudier ces enfants. De nombreux 
gènes, dont nous savons aujourd’hui qu’ils sont responsables de l’épilepsie, n’étaient pas connus il y a 
quelques années (Claes et al 2001 ; Oliver et al 2016 ; Mirzaa et al 2013 ; Carvill et al 2014 ; Suls et al 
2013 ; Martin et al 2014). Par conséquent, si un patient est atteint d’épilepsie sans étiologie claire, on 
doit envisager la possibilité d’un trouble génétique. Ceci est particulièrement important si la déficience 
intellectuelle, le retard de développement, le TSA, la dysmorphie faciale ou des anomalies congénitales 
multiples sont des traits comorbides, auquel cas, des tests biopuces ADN cliniques sont également 
recommandés aux patients de tout âge (Miller et al 2010 ; Olson et al 2014 ; Campbell et al 2013 ; Lal 
et al 2015 ; Mefford et al 2011). Un envoi à un consultant en génétique médicale peut également être 
pris en compte, surtout si le neurologue ou épileptologue ne connaît pas bien ce sujet.
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3.a.5 : Besoins en santé mentale : Les comorbidités de santé mentale peuvent se révéler fréquentes chez 
les patients atteints d’épilepsie (Bujoreanu et al 2010 ; Rudzinski et Meador 2013). Avant la transition, 
il faut examiner ces patients en vue de détecter des problèmes de santé mentale. Veuillez consulter la 
rubrique Dépistage de la santé mentale où figurent quelques suggestions d’outils permettant de dépister 
l’anxiété, la dépression et la psychose, ainsi que des outils pour déterminer la présence d’une déficience 
intellectuelle et du TSA, et leur gravité. 

Aucun adolescent ne doit quitter le système pédiatrique sans une réévaluation de son diagnostic. Ceci 
s’applique particulièrement aux cas où le programme de soins de santé pour adultes que l’adolescent 
va rejoindre ne peut pas facilement accueillir les jeunes adultes atteints de pathologies comme la 
déficience intellectuelle, le TSA et d’importants problèmes de comportement. Il faut se souvenir que 
certaines formes d’épilepsie démarrant à l’enfance sont ponctuées de crises que l’on observe rarement 
chez la population de patients atteints d’épilepsie démarrant à l’âge adulte. Par conséquent, il est 
possible que le prestataire de soins de santé pour adultes ne connaisse pas bien ces formes de crises 
épileptiques ou ne sache pas les traiter (Borlot et al 2014). Plus l’équipe de soins pédiatriques fournira 
des renseignements à l’équipe de soins adultes, meilleures seront les chances de réussir la transition. 

Étape 3.b. Dépistage de la santé mentale :

L’adolescence peut être une étape à haut risque de développer des problèmes de santé mentale. Les 
comorbidités, comme la dépression et l’anxiété, sont fréquentes chez les patients épileptiques (Kwon et 
Park 2014 ; Bujoreanu et al 2010 ; Rudzinski et Meador 2013). L’adolescence est également un moment 
où peuvent commencer à se manifester des troubles psychiatriques de nature adulte (comme le trouble 
bipolaire et la schizophrénie). De même, les effets secondaires des MAÉ peuvent mener à des variations 
d’humeur (Bell et al 2012). 

Parmi les autres comorbidités de l’épilepsie, on trouve les troubles de l’apprentissage, les déficiences 
intellectuelles légères et (ou) les déficiences du développement. Au départ, de telles comorbidités peuvent 
ne pas être évidentes et évoluer avec le temps. En outre, les comorbidités psychiatriques et intellectuelles 
peuvent ne pas être les premiers ou principaux objectifs du traitement, surtout si les crises sont difficiles à 
contrôler. 

Compte tenu de l’ensemble des points énumérés plus haut, tous les jeunes épileptiques doivent subir au 
moins trois dépistages des problèmes de santé mentale :

•	 au début de l’adolescence (de 12 à 14 ans), 
•	 environ un an avant le transfert, 
•	 dans l’année qui suit le transfert à l’établissement de soins pour adultes.

De plus, les prestataires doivent demander qu’on apporte à chaque visite à la clinique la fiche de rapport la 
plus récente ainsi que tous les nouveaux résultats de l’évaluation psychopédagogique. Le passage de l’école 
primaire à l’école secondaire peut représenter un facteur de stress et la période suivant le transfert peut être 
le moment idéal d’un dépistage au début de l’adolescence.
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Outils de dépistage psychiatrique

Plusieurs instruments potentiels permettant d’évaluer la santé mentale ont été identifiés et examinés. Les 
recommandations se fondent sur les critères suivants : premièrement, capacité à inspecter les troubles 
mentaux communs dans ce groupe d’âge, deuxièmement, être tombés dans le domaine public, troisièmement, 
présenter une bonne fiabilité, sensibilité et spécificité. D’autres suggestions ont été décidées par consensus.

Le responsable des soins de l’épilepsie doit organiser les évaluations. Concernant l’adolescent au 
développement typique (E + NI), les outils proposés peuvent être administrés à la clinique et notés par un 
équipier. Quant aux outils destinés aux adolescents déficients intellectuels (E + ID), il faudra peut-être une 
expertise spécialisée pour les administrer. 

Quand il soupçonne un problème de santé mentale, l’épileptologue doit décider où il va envoyer le patient 
en se basant sur son historique, la gravité du problème et les ressources disponibles dans la communauté où 
il réside. Si le patient est déjà suivi par un programme de santé mentale pédiatrique, il est de la responsabilité 
du médecin d’essayer de trouver les ressources appropriées dans le système pour adultes et de faciliter une 
transition en douceur vers un nouveau service. 

Voici la liste d’outils qui peuvent servir au dépistage psychiatrique :

3.b.1 : Instruments d’adolescents développement typique (E +NI) :
S’il est vrai qu’une évaluation professionnelle à 16 ans est idéale, il peut être difficile de trouver ou 
d’accéder à cette ressource pour les jeunes au développement typique. 

•	 GA GAIN-SS (Global Appraisal of Individual Needs-Short Screener) et MFQ (Mood and 
Feelings Questionnaire) (outil de dépistage rapide – évaluation globale des besoins individuels 
et questionnaire sur l’humeur et les sentiments)

•	 Ces deux outils sont recommandés aux trois moments chronologiques mentionnés plus haut, 
lors du dépistage de problèmes de santé mentale chez les jeunes épileptiques. 

•	 THRxEADS (Transition, Home, Medication Adherence, Education, Activity and Peers, Drugs 
and other substances, Suicidality) (transition, domicile, observance thérapeutique, éducation, 
activité et pairs, drogue et autres substances, tendances suicidaires) et autres problèmes de santé 
mentale.

•	 Cet outil est un exemple d’un entretien plus général des adolescents, que peut effectuer 
un membre de l’équipe de l’épilepsie. On espère que cet outil sera disponible en 2016. Les 
prestataires peuvent décider d’employer cet outil à la place ou en plus de l’outil d’évaluation 
HEADSS (Home, Education/Employment, Activities, Drugs, Sexuality, Suicide/Depression) 
(domicile, éducation et emploi, activités, drogue, sexualité, suicide et dépression).

•	
3.b.2 : Instruments pour jeunes déficients mentaux (E +ID) : 
Cette évaluation peut servir à apporter une preuve d’admissibilité aux Services de l’Ontario pour les 
personnes ayant une déficience intellectuelle (SOPDI).
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•	 EPS self-report inventory et EPS Behavior Rating Scale (auto-évaluation de l’EPS et échelle 
d’évaluation de comportement EPS) 
Ces outils permettent le dépistage de la santé mentale visant à évaluer les problèmes d’ordre 
émotionnel et comportemental. Ils sont très utiles pour cette population.

•	 Test de QI Wechsler ou autres, fonctionnement adaptatif testé par Vineland Adaptive 
Scales ou ABAS 
On recommande que ces évaluations, qui sont aussi une condition d’admissibilité pour le SOPDI, 
soient effectuées avant le 16e anniversaire de la personne. Un psychométricien les administre, un 
psychologue les interprète. Il est possible que l’école les ait déjà effectués. 

Étape 3.c : Gestion des crises d’épilepsie : Considérations particulières au cours 

de la transition

La gestion des crises avec les MAÉ et le rôle de la chirurgie ont été traités dans l’étude Lignes directrices 

provinciales pour la gestion de l’épilepsie chez les adultes et les enfants. Ici, notre propos se limite uniquement 
aux questions liées à la transition.

3.c.1 : Neuromodulation : le stimulateur du nerf vague (VNS) est la principale forme de neuromodulation 
qu’emploie le système de santé pédiatrique en Ontario (Comité consultatif ontarien des technologies de 
la Santé 2013). Concernant les patients qui bénéficiaient de VNS pour contrôler les crises, il faut assurer 
la continuité du traitement pendant la transition. Ceci comprend les épileptologues qui connaissent 
l’équipement, la disponibilité de baguettes VNS, la capacité de programmer l’appareil implanté et la 
disponibilité de remplacement de batterie VNS.

En Ontario, le VNS est disponible dans les Centres régionaux d’excellence en chirurgie de l’épilepsie 
(CRECÉ) qui se situent à Toronto (Toronto Western Hospital et University Health Network, SickKids 
Hospital) et London (London Health Sciences Centre). Les centres de district de l’épilepsie (CDÉ) en 
Ontario (Health Sciences North, Hamilton Health Sciences, l’Hôpital d’Ottawa et Children’s Hospital 
of Eastern Ontario) ne remplacent pas les batteries VNS.

3.c.2 : Régime cétogène et autres régimes pour traiter les crises : Certains patients, surtout ceux non 
considérés comme candidats à la chirurgie, manifestent d’importantes améliorations au plan du 
contrôle des crises et des comorbidités quand ils suivent un régime cétogène ou autre forme de régime 
à faible teneur en glucides (Levy et al, 2012, Klein et al, 2014). Traditionnellement, le régime cétogène 
était considéré comme un traitement de l’épilepsie pédiatrique seulement et n’était pas offert dans les 
centres pour adultes. Ce n’est qu’une fois prouvée l’efficacité de tels régimes (Payne et al 2011) pour 
les adultes épileptiques que certains centres (très rares en Amérique du Nord) se sont mis à offrir cette 
option. D’habitude, certains neurologues pédiatriques peuvent continuer à suivre leurs patients à l’âge 
adulte. En Ontario existe une clinique de régime alimentaire pour les épileptiques adultes à Toronto. 
Les patients pédiatriques à qui cette alimentation réussit peuvent désormais être envoyés à ce centre 
pour adultes. Nous avons recommandé une étude visant à préciser combien il faudrait de ces cliniques 
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de régime pour la population de cette province. Quant aux patients qui réagissaient favorablement à ce 
régime thérapeutique et devront s’en détacher quand ils rejoindront le système pour adultes, le sevrage 
doit se faire comme l’indiquent les autres lignes directrices.

3.c.3 : Contraception et planification familiale : Les lignes directrices de The American Academy of 
Neurology recommandent que dès qu’une patiente peut potentiellement tomber enceinte, on parle de 
contraception et de planification familiale (Greenberg et al, 1998). Ceci peut se faire avant la première 
menstruation, puisqu’une une femme peut tomber enceinte avant ses premières menstruations car 
l’ovulation précède la menstruation. Il faut noter que les femmes épileptiques ont un taux plus 
élevé de troubles du cycle menstruel, y compris l’aménorrhée et l’irrégularité menstruelle (Koppel et 
Harden, 2014), à un tel point qu’une adolescente peut ne pas être consciente d’avoir atteint l’âge de la 
reproduction. 

En tant que prestataire de soins de santé, savoir si le patient est sexuellement actif, et quelle méthode 
de contraception est employée, devient un volet important des soins de transition. Il se peut que les 
adolescents sexuellement actifs ne soient pas au courant des méthodes de contraception, et surtout, 
n’aient pas accès à ces méthodes de contraception. Voici les formes actuelles de méthodes contraceptives 
recommandées aux femmes épileptiques : dispositif intra-utérin, injections de médroxyprogestérone, l 
préservatifs et pilule contraceptive orale. 

Des interactions médicament-médicament importantes accompagnent les méthodes de contraception 
hormonale. Les inducteurs enzymatiques tels que la phénytoïne et la carbamazépine peuvent atténuer 
l’efficacité des contraceptifs hormonaux, ce qui entraîne un risque de grossesse malgré le recours 
aux contraceptifs (Reimers et al 2015). Autrement, les contraceptifs oraux peuvent diminuer les 
concentrations du médicament Lamotrigine. Un dialogue avec le patient sur les interactions potentielles 
des MAÉ avec les contraceptifs hormonaux est crucial si l’on veut éviter l’échec de la contraception 
ou l’exacerbation des crises. À ce dialogue doivent participer les autres prestataires de soins de santé 
qui prescrivent des méthodes de contraception et ne connaissent pas ces interactions médicament-
médicament.

En Ontario, les grossesses non désirées chez les femmes âgées de 15 à 19 ans ont été déclarées à 
22 pour 1 000 femmes (McKay 2012), qu’elles soient ou non épileptiques. Ce taux est encore plus 
important chez la population d’adolescents qui prennent des médicaments aux effets tératogènes. Les 
adolescents qui prennent des MAÉ, en particulier l’acide valproïque qui provoque le plus grand risque 
de malformation fœtale et des effets sur le développement cognitif (Hernández-Diaz et al 2012), doivent 
être conscients des risques impliqués. Cela comprend les malformations fœtales (fentes palatine, spinal 
bifida, malformations de l’appareil urogénital et malformations cardiaques).

En dépit d’un manque de données particulières aux femmes épileptiques, des données extrapolées 
provenant de l’ensemble de la population ont indiqué que des niveaux faibles en folates sont associés 
à un risque d’anomalies du tube neural. Les inducteurs enzymatiques diminuent l’absorption d’acide 
folique (Morrell 2002) et à ce titre, au moins 0,4 mg par jour d’une supplémentation folique doit être 
envisagée, surtout si le patient est actif sexuellement. De nombreux experts du domaine prescrivent 
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entre 4 et 5 mg de supplémentation folique quotidienne. Il faut noter que l’acide folique est recommandé 
avant que la patiente ne tombe enceinte. Pour de plus amples renseignements concernant les MAÉ et la 
grossesse, merci de consulter les Lignes directrices provinciales pour la gestion de l’épilepsie chez les adultes 

et les enfants. 

Le prestataire de soins de santé pédiatriques doit aborder ces sujets plusieurs années avant le passage 
à l’âge adulte. Toutefois, il faut certainement les revoir juste avant le transfert et peu après ce dernier, 
lorsque le patient est plus âgé et plus susceptible de mieux comprendre les enjeux. 

Étape 4 : Soutien communautaire, social et financier

Une transition peut se révéler être un processus difficile pour beaucoup de patients épileptiques et les 
familles. Il existe des défis et des besoins de planification particuliers pour les jeunes qui nécessitent des 
services, un soutien et un financement car ils sont atteints de déficiences cognitives et d’autres. Les services 
et le soutien offerts aux enfants déficients prennent généralement fin à 18 ou 21 ans. Pour les familles de 
jeunes déficients, voici les sujets importants de réflexion au cours de la transition :

•	 la croissance physique du patient, les besoins en équipement ou en services concernant les 
ascenseurs et les transferts, l’aide supplémentaire pour s’habiller, se doucher, etc., 

•	 les patients atteints de dégénérescence peuvent commencer à nécessiter une aide pour certaines 
tâches et (ou) un équipement qui n’était pas nécessaire auparavant,

•	 les patients qui manifestent des troubles du comportement et de l’agressivité peuvent atteindre 
la même taille physique que leurs parents,

•	 les familles des patients nécessitant une surveillance ou un soutien qui était déjà accessible grâce 
à des programmes pédiatriques ou au système scolaire public, nécessiteront davantage d’heures 
de relève.

Ces facteurs soulignent à quel point il est important de planifier d’avance en vue de diminuer les lacunes 
sur le plan du financement et des services en faisant des recherches sur les services, le financement et le 
soutien auxquels une jeune personne pourrait vraisemblablement prétendre dès le début du processus de 
transition. L’étude précoce de la façon d’accéder aux services pour adultes peut permettre aux familles de 
recueillir la documentation d’admissibilité, ou de demander qu’elle soit produite par les professionnels et 
enseignants participant au soutien de leur enfant une fois qu’elles sauront quels documents seront demandés 
aux organismes qui appuient les adultes déficients. 
 
On sait que l’épilepsie accompagne les principaux défis psychosociaux (Jacoby et al 1996). Patients et 
soignants peuvent bénéficier des services qu’offrent les agences de l’épilepsie, y compris :

•	 l’éducation relative à l’épilepsie et la formation aux premiers secours offertes à la famille, aux 
amis, employeurs et autres groupes concernés,

•	 des consultations ayant trait à l’anxiété, la dépression, la gestion du stress, la résolution de 
problèmes,

•	 faciliter le rapprochement avec le soutien des pairs et les groupes de soutien,
•	 recommander l’appui des patients et soignants dans les écoles, sur les lieux de travail et dans 

d’autres organismes communautaires, 

https://www.criticalcareontario.ca/FR/Epilepsy/Lignes%20Directrices%20pour%20la%20Gestion%20de%20L%27Epilepsie%20Adultes%20et%20les%20Enfants.pdf
https://www.criticalcareontario.ca/FR/Epilepsy/Lignes%20Directrices%20pour%20la%20Gestion%20de%20L%27Epilepsie%20Adultes%20et%20les%20Enfants.pdf
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•	 aider les patients à accéder et à exploiter les ressources communautaires (demandes d’invalidité, 
de relève, Programme de médicaments Trillium, etc.).

Quand il n’existe pas d’agence locale, Epilepsy Ontario peut offrir ce soutien. Les coordonnées des organismes 
consacrés à l’épilepsie en Ontario sont répertoriées à L’ANNEXE 4. 

Même après une planification minutieuse, un manque de services et soutiens peut quand même se présenter. 
L’appui provenant de personnes bien informées sur les services aux adultes peut aider les patients et les 
familles à demander les services et financements nécessaires, la recherche de programmes et organismes, 
l’aide à remplir les papiers, la coordination du partage de l’information entre les prestataires de services, 
l’aide aux familles en situation de crise et l’accès à l’appui nécessaire. 

Le Guide des ressources lors des transitions est un guide à l’intention des personnes qui assument ce rôle 
de coordination (professionnels alliés de la santé, gestionnaires de cas, coordonnateur en un point de soins, 
etc.) afin de leur permettre de comprendre le système complexe de la prise en charge d’adultes déficients 
et de se renseigner sur les besoins quotidiens typiques en soins. Les documents ne sont pas exhaustifs ; ils 
proposent un cadre d’accès aux services, au financement et au soutien pour les adultes ayant des besoins 
de services quotidiens en Ontario.

Étape 5 : Participation du médecin de famille (MF) au processus de transition

Le MF représente le principal prestataire de soins de santé qui se trouvera dans le cercle des soins avant, 
pendant et après la transition vers le système pour adultes. C’est pourquoi le MF doit très tôt participer 
au processus de transition vers les soins de l’épilepsie pour adultes (entre 12 et 15 ans). Avant le transfert 
vers le système de soins de santé pour adultes, il est impératif que le MF reçoive une copie de cette trousse 
de congé afin d’assurer la continuité des soins. Le MF peut contribuer à organiser le congé du patient vers 
des spécialistes adultes autres que les épileptologues, s’assurer que toutes les recommandations ont été 
acceptées et que tous les volets des soins sont en place. Le MF peut également assurer la liaison avec des 
organismes communautaires afin de fournir le soutien social et le soutien médical à la maison. Le MF doit 
recevoir une copie de toutes les consultations. 

Étape 6 : Trousse de congé d’un patient pédiatrique

Souvent, les patients sont dans le système de santé pédiatrique tous les 18 ans de leur vie. La relation entre 
le patient, la famille et les prestataires de soins de santé est bien établie lorsque le patient atteint 18 ans et 
doit passer au système de soins de santé pour adultes. Ce moment peut être fort en soucis et angoisses pour 
toutes les parties concernées, y compris le prestataire de soins de santé pour adultes épileptiques, qui va 
recevoir un nouveau patient, parfois atteint d’épilepsie sévère, pharmacorésistante, et qui peut déjà avoir 
essayé plusieurs formes de traitement. Pour assurer la meilleure continuité des soins au patient, il faut que 
le prestataire de soins de santé pour épileptiques adultes, le médecin de famille ou omnipraticien, ainsi que 
le patient et (ou) sa famille reçoivent de la part du ou des prestataire(s) de soins pédiatriques une trousse 
de congé du patient soigneusement remplie. Au long de ces Lignes directrices, nous passons en revue les 
principaux documents et registres à inclure dans la trousse de transition, en plus de plusieurs listes de 
contrôle visant une transition lisse. 
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Les éléments suivants doivent toujours être dans la trousse de congé du patient pédiatrique :

1. Questionnaire sur l’état de préparation à la transition : il faut joindre les copies de ce questionnaire, que 
le patient et ses soignants auront rempli avant le transfert L’ANNEXE 1 

2. Historique médical complet : résumé détaillé du cas, comprenant tous les historiques médicaux, y 
compris les enquêtes précédentes, les traitements médicaux et psychiatriques, les comorbidités, etc. 
Reportez-vous à L’ANNEXE 2 

3. Congés du patient : une liste explicite de tous les autres congés du patient vers le spécialiste nécessaire, 
le statut du congé, le prestataire responsable du suivi du congé (par exemple, si un patient rencontre 
un psychiatre pédiatrique, doit-il être envoyé à un psychiatre pour adultes ? Dans l’affirmative, l’envoi 
serait-il fait par le psychiatre ? Le neurologue ? Le médecin de famille ?).

4. Objectifs des soins : Avant que le patient ne quitte le système pédiatrique, les objectifs des soins 
doivent faire l’objet d’un dialogue entre le neurologue pédiatrique, le patient et les soignants. Les 
décisions prises doivent être consignées dans un document qui sera partagé avec le médecin de famille, 
le neurologue pour adultes et le patient ainsi que sa famille. Le contenu de ce document peut varier au 
cas par cas, mais il peut comporter : 

•	 le besoin d’effectuer des vérifications systématiques des niveaux de médicaments si le patient a 
atteint un poids et une taille stables, 

•	 le besoin de répéter l’IRM cérébrale ou l’EEG si l’épilepsie est stable (bien que peut-être encore 
active), 

•	 l’intention d’essayer d’autres médicaments ou des traitements différents (alimentation, 
neuromodulation, chirurgie, etc.), 

•	 les effets secondaires des médicaments acceptables ou non acceptables pour le patient, en 
particulier lors de l’étude de nouveaux traitements,

•	 la distinction entre les événements paroxystiques qui seront traités ou pas : ceci est particulièrement 
important pour les patients atteints de déficience intellectuelle, de problèmes de comportement, 
de maniérismes, d’épisodes de cris, etc. Cela peut aussi être important pour les patients qui ont 
des crises en plus de crises psychogènes non-épileptiques.

Ce ne sont là que quelques exemples de questions qui pourraient figurer dans le document « Objectifs des 
soins ». Toutefois, ce document doit varier selon les besoins spécifiques du patient, ainsi que les ressources 
qui seront disponibles dans le système de soins de santé pour adultes.

5. Soutien communautaire, social et financier : La documentation indiquant le genre de soutien social 
nécessaire et ce qui est déjà en place.
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VI. ANNEXE 1 : Listes de contrôle au moment du congé : 
Diagnostic et gestion

Considérations en matière de transition

Au cours de la gestion des patients qui atteignent l’âge de la transition et souffrent de problèmes de santé 
chroniques, le médecin de famille sert de pôle d’information et de gestionnaire médical. Le médecin de 
famille remplit un rôle complet et assure la continuité. Il peut ou non effectuer les évaluations réelles ou 
des interventions dans chacun des domaines figurant sur la liste de contrôle. Le médecin de famille veille 
plutôt à ce que les domaines préoccupants soient abordés de manière adéquate par l’équipe de spécialistes 
ou autres professionnels de la santé. Il s’assure aussi que l’information pertinente est versée au dossier du 
médecin de famille et si personne ne répond à la préoccupation, qu’un envoi du patient est fait concernant 
le problème, et (ou) un suivi s’effectue auprès du patient. Pour chaque case cochée de la liste, des exemples 
de ressources et une information courante sur le congé des patients contribuent à aider les médecins.

1. Un document comportant un résumé à jour renseigne rapidement les nouveaux prestataires sur 
l’historique médical et les besoins en soins continus.  À titre de référence, voici des modèles et des 
outils qui peuvent se révéler utiles :

•	 Exemples de profils cumulatifs des patients : L’Ordre des médecins et chirurgiens de l’Ontario 
propose ces exemples (Ordre des médecins et chirurgiens de l’Ontario, consulté en février 2016).

•	 Profil de cumulatif du patient (PCP) : Surrey Place Centre propose un modèle de PCP destiné 
à un adulte atteint de déficience intellectuelle (Surrey Place Centre, consulté en février 2016).

•	 Plan de soins complexes :  Programme de soins complexes dont se sert le personnel de l’hôpital 
SickKids (Adams et al 2013).

•	 MyHealth Passport (SickKids, Good 2 Go Transition Program) : Résumé en format de poche 
destiné aux patients et familles, comportant les principaux renseignements sur la santé clés et 
des coordonnées. Ceci peut être créé à l’aide d’un programme en ligne qui permet à l’utilisateur 
de saisir les renseignements nécessaires sur la carte. En raison du petit format, ce résumé ne peut 
pas remplacer un document récapitulatif complet. Il sert principalement à donner rapidement 
des informations importantes (The Hospital for Sick Children, consulté en février 2016). 

2. L’évaluation adéquate du développement a été effectuée concernant les préoccupations psychosociales, 
les questions de santé mentale, l’autogestion et l’état de préparation à la transition. Voici des outils de 
dépistage rapide de la santé psychosociale et mentale :

•	 Global Appraisal of Individual Needs Short Screener (GAIN-SS) (évaluation globale des 
besoins individuels), consultée en février 2016.

•	 Assessment of the Home environment, Education and employment, Eating, peer-related 
Activities, Drugs, Sexuality, Suicide/depression, and Safety from injury and violence 
(HEEADSSS) (Goldenring and Rosen 2004) (évaluation de l’environnement familial, l’éducation 
et l’emploi, l’alimentation, les activités connexes, la drogue, la sexualité, le suicide, la dépression, 
et la sécurité contre les blessures et la violence).

•	 Exemples de liste de vérification de l’état de préparation à la transition (voir L’ANNEXE 2)



Lignes directrices provinciales – Transitions depuis le programme de soins de l’épilepsie pédiatrique vers le  
programme pour adultes

32     Services ontariens des soins aux malades en étape critique  •  Février 2017

•	 Good 2 Go Readiness Checklists (listes de vérification de l’état de préparation) The Hospital 
for Sick Children, consulté en février 2016 ; Got 2 Transition, consulté en février 2016.

3. Un dépistage et une évaluation spécifique à la population épileptique ont été effectués. À L’ANNEXE 1 
figure la Liste de contrôle au moment du congé : Diagnostic et gestion.

4. Le consentement éclairé a été obtenu de partager l’information avec de nouveaux prestataires de services, 
y compris les spécialistes, le Centre d’accès aux soins communautaires, les Services de l’Ontario pour 
les personnes ayant une déficience intellectuelle, le Programme ontarien de soutien aux personnes 
handicapées, etc.

5. L’accès ininterrompu aux soins de santé a été confirmé. Un plan de transfert est en place pour les divers 
spécialistes de la pédiatrie. Dans le profil cumulatif du patient figurent les éléments suivants :

•	 Un plan de transfert des soins est en place et documenté pour chaque spécialiste ou service. 
o   La date prévue du congé du patient est notée.
o   La date prévue de premier rendez-vous avec le spécialiste pour adultes est notée.
o   Le plan concernant les questions émergentes entre deux rendez-vous est noté et examiné avec 

le patient et la famille (le cas échéant).
o   Le plan visant à éviter l’interruption du suivi est en place et documenté (par exemple, « Si vous 

ne recevez pas de date de rendez-vous d’ici le ___________ appelez __________________ ».
•	 La communication est établie concernant les volets des soins gérés par spécialiste pour adultes 

par rapport aux volets des soins gérés par les soins primaires.

6. Revoir la nécessité d’une participation à la coordination des services qui peut entraîner le congé du 
patient à un travailleur social, à un ergothérapeute ou à un CCAS. 

•	 Programmes de financement pour médicaments ou thérapies.
•	 Fournitures pour incontinence et fournitures pour stomie : financement, fournisseurs.
•	 Modifications du domicile et du véhicule : financement des organismes de bienfaisance.
•	 Financement des fournitures pour diabétiques.
•	 Financement de la fourniture de sondes gastriques ou de régimes spéciaux.
•	 Équipement : attelles, fauteuils roulants, soulève-personne : financement, prestataires, 

évaluateurs du PAAF.
•	 Au besoin, financement et accès aux services de relève et aux programmes de jour.
•	 Au besoin, accès aux soutiens en cas de crise (secteur des personnes handicapées, de la santé 

mentale, etc.).
•	 Services de soutien (préposés au soutien personnel, assistants de relève, services de travailleurs 

auxiliaires, etc.).
•	 Services de soutien à domicile (secteur des services aux personnes handicapées [Programme 

ontarien de soutien aux personnes handicapées], lésions cérébrales, vie autonome, etc.). 
•	 Épuisement des soignants et questions de capacité des soignants (manque de soutien, 

dépendances, problèmes d’alphabétisation, déficience cognitive, santé mentale, problèmes 
financiers, questions culturelles, etc.).
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Ressources - Prestataire de soins primaires – Liste de contrôle relative à la 

transition

•	 Ordre des médecins et chirurgiens de l’Ontario. (Consulté en février 2016) Exemples cumulatifs de 
profils de patients. À consulter sur :

•	 http://www.cpso.on.ca/cpso/media/uploadedfiles/policies/policies/policyitems/cumulative-patient-profile_

samples.pdf 
•	 Surrey Place Centre. (Consulté en février 2016) Profil cumulatif du patient. À consulter sur : http://

www.surreyplace.on.ca/documents-list/56-cumulative-patient-profile-cpp?path     
•	 Adams S, Cohen E, Mahant S, Friedman JN, MacCulloch R, Nicholas DB. (2013) Exploring the 

usefulness of comprehensive care plans for children with medical complexity (CMC): a qualitative 
study. BMC Paediatrics, 13:10.  

•	 The Hospital for Sick Children. (Consulté en février 2016) Good 2 Go Transition Program. À consulter 
sur: https://www.sickkids.ca/myhealthpassport/ 

•	 Global Appraisal of Individual Needs. (Consulté en février 2016) À consulter sur: 
•	 http://www.gaincc.org/ 
•	 Goldenring JM, Rosen DS. (2004) Getting into adolescent heads: An essential update. Contemporary 

Pediatrics.
•	 The Hospital for Sick Children. (Consulté en février 2016) Readiness Checklists. À consulter sur: 

http://www.sickkids.ca/Good2Go/For-Youth-and-Families/Transition-Tools/Readiness-Checklists/Index.html 
•	 Got Transition. (Consulté en février 2016) Sample Transition Readiness Assessment for Youth. À 

consulter sur: http://www.gottransition.org/resourceGet.cfm?id=224

•	 Centre d’accès  aux soins communautaires. (Consulté en février 2016) À consulter sur: http://

healthcareathome.ca/s
•	 Services aux personnes ayant une déficience intellectuelle en Ontario. (Consulté en février 2016) À 

consulter sur: https://www.dsontario.ca/
•	 Ministère des Services communautaires et sociaux. (Consulté en mai 2016) À consulter sur: http://www.

mcss.gov.on.ca/en/mcss/programs/social/odsp/
•	 Ministère des Services sociaux et communautaires. (Consulté en mai 2016) Disponible à l’adresse : 

http://www.mcss.gov.on.ca/en/mcss/programs/social/odsp/

Autres ressources

•	 Direct Funding Self-Managed Attendant Services in Ontario. (Consulté en février 2016) General 
Information. À consulter sur :  http://www.dfontario.ca/fr/information/informations-generales.html

•	 New Hampshire Family Voices. (Consulté en février 2016) Epilepsy Resources for Youth. À consulter 
sur : http://nhfv.org/projectsinitiatives/facets-of-epilepsy/epilepsy-resources-for-youth/

•	 The Royal Children’s Hospital of Melbourne Australia. (Consulté en février 2016) Readiness to Transfer 
Education Package. À consulter sur : http://www.rch.org.au/uploadedFiles/Main/Content/transition/

Readiness_to_transfer_checklist.pdf

•	 Jurasek L, Ray L, Quigley D. (2010) Development and Implementation of an Adolescent Transition 
Clinic. American Association of Neuroscience Nurses, 42(4) :181-189. 

http://www.cpso.on.ca/cpso/media/uploadedfiles/policies/policies/policyitems/cumulative-patient-profile_samples.pdf
http://www.cpso.on.ca/cpso/media/uploadedfiles/policies/policies/policyitems/cumulative-patient-profile_samples.pdf
http://www.surreyplace.on.ca/documents-list/56
http://www.surreyplace.on.ca/documents-list/56
https://www.sickkids.ca/myhealthpassport
http://www.gaincc.org
http://www.sickkids.ca/Good2Go/For-Youth-and-Families/Transition-Tools/Readiness-Checklists/Index.html
http://www.gottransition.org/resourceGet.cfm?id=224
http://healthcareathome.ca
http://healthcareathome.ca
https://www.dsontario.ca
http://www.mcss.gov.on.ca/en/mcss/programs/social/odsp
http://www.mcss.gov.on.ca/en/mcss/programs/social/odsp
http://www.mcss.gov.on.ca/en/mcss/programs/social/odsp
http://www.dfontario.ca/fr/information/informations-generales.html
http://nhfv.org/projectsinitiatives/facets-of-epilepsy/epilepsy
http://www.rch.org.au/uploadedFiles/Main/Content/transition/Readiness_to_transfer_checklist.pdf
http://www.rch.org.au/uploadedFiles/Main/Content/transition/Readiness_to_transfer_checklist.pdf
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Liste de contrôle destinée au prestataire de soins primaires

On peut considérer cette liste de contrôle comme un document commun partagé entre le prestataire de 
soins primaires et le neurologue offrant les soins de l’épilepsie. Si le prestataire de soins primaires fait 
participer le patient à la réalisation de la liste de contrôle, il encourage ce dernier à avoir connaissance de 
sa condition, ce qui représente une compétence importante pour la transition. On suggère qu’une copie de 
cette liste de contrôle de congé d’un patient aux fins d’une transition remplie soit également communiquée 
au médecin de famille ainsi qu’au patient et à sa famille.

1. Étiologie : __________________________________________________________________________

2. Syndrome épileptique : _______________________________________________________________

3.  Âge d’apparition (première crise) : première convulsion fébrile_______________ première convulsion 
afébrile___________________

4. Types de crises au cours de la maladie : ___________________________________________________
 __________________________________________________________________________________
 __________________________________________________________________________________
 __________________________________________________________________________________

5.  Contrôle actuel des crises avec description des crises et fréquence (date de plus la plus récente,  
par type) :

 __________________________________________________________________________________ 
 __________________________________________________________________________________ 
 __________________________________________________________________________________

6. Facteurs précipitants :_________________________________________________________________

7. Examen neurologique et évaluation intellectuelle :
 a)  Examen neurologique : q Normal ou q Anormal 
   Résultats anormaux (expliquer les constatations anormales)_________________________________
 
 b)  Évaluation intellectuelle : 
  q Intelligence normale 
  q Légère déficience d’apprentissage
  q Déficience intellectuelle modérée ou sévère
 
	 •		Évaluation	intellectuelle	déterminée	par	:
  q Pédiatre 
  q Évaluation scolaire 
  q Psychiatre
  q Psychologue
  q Autre (expliquer) ______________________
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	 •		Comorbidités	psychiatriques	:
  q Aucune 
  q Dépression
  q  Anxiété
  q  Psychose 
  q  Troubles du spectre autistique 
  q Autre (expliquer) ___________________________________________________________

	 •		Évaluation	psychiatrique	effectuée	par	:
  q Auto-évaluation du patient 
  q Psychiatre
  q Travailleur social
  q Autre (expliquer)
  q Non effectuée

8. Dates et résultats CT (Joindre tous les résultats des tests) 
 __________________________________________________________________________________
 __________________________________________________________________________________

9. Résultats de l’IRM et dates (Joindre tous les résultats des tests)
 __________________________________________________________________________________
 __________________________________________________________________________________

10. Sommaire des principales constatations de l’EEG et date de l’EEG le plus récent
 __________________________________________________________________________________
 __________________________________________________________________________________

11. EEG Vidéo : Non effectué  q   Effectué  q   (Joindre tous les résultats des tests)

12. MEG : Non effectué  q   Effectué  q   (Joindre tous les résultats des tests)

13. SPECT : Non effectué  q   Effectué  q   (Joindre tous les résultats des tests) 

14. PET : Non effectué  q   Effectué  q   (Joindre tous les résultats des tests) 

15.  Tests métaboliques : Non effectué  q   Effectué  q   (Joindre tous les résultats des tests [positifs et 
négatifs [])

16.  Tests génétiques : Aucun effectué  q   Effectué  q   Date____________ Type____________ 
Résultats_________________(Joindre tous les résultats des tests)
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17. Chirurgie : Non effectuée  q   Effectuée  q   
 a. Date de l’intervention :_________________________________
 b. Nom de l’hôpital : ____________________________________
 c. Type de chirurgie : ____________________________________
 d. Rapport de pathologie : ________________________________
 e. Contrôle des crises 1 an après la chirurgie : ________________
 f. Contrôle des crises actuellement : ________________________

18. Neuromodulation : Non effectuée  q   Effectuée  q   
 a. VNS : Implant à l’âge de ___________________
 b. Remplacement de la batterie à l’âge de ________
 c. Batterie non remplacée ____________________
 d. Contrôle des crises après l’implantation de VNS :________________________

19. Régime cétogène ou régime Atkins modifié :
	 •	Essai	infructueux	:	_____________	an(s)
	 •	Essai	réussi	:	__________________	an(s)
	 •	Jamais	effectué	:	________________
	 •	Essayé	entre	l’Age	de	________	ans	et	_________	ans.	
	 •	Résultats	:	______________________________________________________________	
	 •	Motifs	d’interruption	du	traitement	:	_________________________________________	
	 •	Intention	de	poursuivre	le	régime	alimentaire	?		q  Oui   q  Non

20. Intervalle sans crises le plus long ______________________________________________

21. MAÉ présents et durée d’application de ce régime au moment du transfert ______________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________

22. Médicaments administrés auparavant, posologie maximale, motif de l’arrêt (si arrêté) :
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________

23. Médicaments de secours actuellement administrés (le cas échéant) : ___________________________
_____________________________________________________________________________________

24. Autres médicaments pharmaceutiques administrés régulièrement :
 Calcium ou vitamine D __________________
 Acide folique (posologie) _________________
 Contraception (méthode) _________________
 Autres : _______________________________
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25.  Tous les épisodes d’état de mal épileptique ou statut non-convulsif  q  négatif  q  positif (expliquer 
combien de fois, déclencheurs, réussites et échecs précédents du traitement)

_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________

26.  Historique du groupe de crises d’épilepsie :  q  négatifs  q  positifs (expliquer la nature de la crise, sa 
durée et le médicament de secours)

_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________

27.  Historique familial en matière d’épilepsie ou d’autres conditions 
pertinentes____________________________

28. Autres conditions ou comorbidités médicales importantes outre celles mentionnées plus haut
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________



Lignes directrices provinciales – Transitions depuis le programme de soins de l’épilepsie pédiatrique vers le  
programme pour adultes

38     Services ontariens des soins aux malades en étape critique  •  Février 2017

V. ANNEXE 2 : Liste de vérification de l’état de préparation 
à la transition 

À l’intention de la personne épileptique

Nom du patient :______________________ Nom de l’établissement :________________________
Âge :________________________________ Problème de santé :____________________________
Sexe : _______________________________ Date :_______________________________________

Avez- vous un médecin de famille ? Si oui, indiquez son nom : _________________________________
____________________________________________________________________________________

Pour chacune des affirmations 
suivantes, sélectionnez la réponse qui 
vous représente le mieux.

Non, je ne 
sais pas 

Non, mais 
j’apprends 
à le faire

Oui, J’ai 
commencè  
à le faire

Oui, je 
le fais 
toujours

Ne 
s’applique 
pas à moi

1 Je sais expliquer aux autres mon état 
de santé et mes besoins en matière de 
soins de santé.

2 Je sais ce qui déclenche mes crises et 
comment minimiser les déclencheurs.

3 Je sais que faire en cas d’urgence 
médicale due à mon état (premiers 
secours ; appeler le 911).

4 Je sais téléphoner au médecin pour 
l’avertir de changements inhabituels 
de ma santé (comme les effets 
secondaires des médicaments).

5 Je connais le nom des médicaments 
que je prends.

6 Je sais prendre mes médicaments seul 
et correctement et j’ai un système pour 
me rappeler quand je dois les prendre.

7 Je sais quand et comment réorganiser 
mes médicaments avant d’en manquer

8 J’ai eu un dialogue sur l’influence 
possible de certains médicaments 
sur le contrôle des naissances et la 
grossesse.

9 Je sais appeler mon médecin pour 
prendre un rendez-vous ou le modifier.

10 Avant de me rendre à un rendez-vous 
chez mon médecin, je fais une liste de 
questions à lui poser.
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Pour chacune des affirmations 
suivantes, sélectionnez la réponse qui 
vous représente le mieux.

Non, je ne 
sais pas

Non, mais 
j’apprends 
à le faire

Oui, J’ai 
commencè  
à le faire

Oui, je 
le fais 
toujours

Ne 
s’applique 
pas à moi

11 J’organise et je garde la trace de mon 
information sur ma santé (rendez-vous, 
médicaments, crises, etc.)

12 Je sais me rendre seul à mes rendez-
vous médicaux.

13 À chaque rendez-vous, je passe du 
temps seul avec mon prestataire de 
soins de santé.

14 J’exprime clairement mes besoins 
pendant les visites pour mes soins de 
santé.

15 J’ai parlé de sexualité et de 
reproduction avec mon équipe 
de soins de santé (consentement, 
maladies sexuellement transmissibles, 
contraception).

16 Je sais comment mon mode de vie 
peut influencer mon état de santé et 
comment dialoguer avec mon équipe 
de soins de santé (consommation 
d’alcool, de drogue, manque de 
sommeil, etc.).

17 e comprends les règles et règlements 
concernant l’épilepsie et la conduite 
automobile.

18 Je comprends les implications de mon 
état de santé sur mes choix de carrière 
et mon emploi futur.

19 Je connais mes droits en tant que 
personne vivant avec cette maladie 
et je sais accéder aux aménagements 
nécessaires à l’école et au travail.

20 Je connais mon assurance maladie. 
Si j’ai l’assurance de parents en 
ce moment, je connais le régime 
d’assurance-santé quand celle de mes 
parents sera terminée.

21 Je connais mes droits concernant la vie 
privée, la confidentialité et la prise de 
décisions concernant ma santé.

22 Si je le décide, je sais comment révéler 
mon épilepsie à mes amis, camarades 
de classe, collègues et autres.
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Pour chacune des affirmations 
suivantes, sélectionnez la réponse qui 
vous représente le mieux.

Non, je ne 
sais pas

Non, mais 
j’apprends 
à le faire

Oui, J’ai 
commencè  
à le faire

Oui, je 
le fais 
toujours

Ne 
s’applique 
pas à moi

23 Je sais accéder à l’appui qu’il me faut si 
je me sens stressé, déprimé ou anxieux.

24 Je sais à quoi m’attendre de la part 
des services adultes et comment ils 
diffèrent des services pédiatriques.
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À l’intention du prestataire de soins de santé 

Merci de remplir la liste de contrôle suivante. Cet outil vise à vous aider à préparer votre enfant à passer à 
l’âge adulte. Il vous permettra de trouver les points forts de votre enfant, et les domaines où vous pouvez 
travailler ensemble pour qu’il devienne plus indépendant. 

Nom du patient :______________________ Nom de l’établissement :____________________
Age de l’enfant :_______________________ Problème de santé :________________________
Enfant : _____________________________ Date :_____________________
Effectué par : q Parent   q Autre soignant
Votre enfant a-t-il un médecin de famille ? Indiquez son nom : _____________________________

Pour chacune des affirmations suivantes, 
sélectionnez la réponse qui vous représente 
le mieux.

Non, mon 
enfant ne le 
sait pas.

Non, mais 
mon enfant 
apprend à 
le faire.

Oui, mon 
enfant a 
commencé 
à le faire.

Oui, mon 
enfant a 
commencé 
à le faire 
Oui, mon 
enfant 
le fait 
toujours.

Ne 
s’applique 
pas à moi.

Mon enfant comprend son état de santé 
et comment il est géré (type de crises, 
lorsqu’une crise est une urgence médicale, 
premiers soins, traitements, etc.).

Mon enfant sait expliquer son état de santé 
aux autres (médecin, personnel urgentiste, à 
l’école, employeur, etc.) 

Mon enfant participe aux dialogues sur les 
soins de santé.

Mon enfant organise et assure le suivi de sa 
propre information sur la santé (rendez-vous, 
médicaments, résultats de tests).

Mon enfant sait se rendre à ses rendez-vous 
de soins de santé.

Mon enfant dit à des prestataires de soins de 
santé comment son état de santé influence 
sa vie.

Mon enfant a un plan quand il se sent stressé, 
déprimé ou anxieux.
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Pour chacune des affirmations suivantes, 
sélectionnez la réponse qui vous représente 
le mieux.

Non, mon 
enfant ne le 
sait pas.

Non, mais 
mon enfant 
apprend à 
le faire.

Oui, mon 
enfant a 
commencé 
à le faire.

Oui, mon 
enfant a 
commencé 
à le faire 
Oui, mon 
enfant 
le fait 
toujours.

Ne 
s’applique 
pas à moi.

Mon enfant connaît les effets de son état 
de santé sur son avenir (pronostic, mariage, 
enfants). 

Mon enfant connaît son assurance santé. 
S’il bénéficie actuellement du régime des 
parents, il existe un plan de protection s’il 
n’est plus couvert.

Mon enfant s’exprime seul et passe du temps 
avec son prestataire de soins de santé à 
chaque visite (le cas échéant).

Mon enfant dialogue avec ses prestataires 
de soins de santé sur l’influence du tabac, de 
l’alcool et de la drogue sur sa santé. 

Mon enfant dialogue avec ses prestataires 
de soins de santé sur les questions de santé 
sexuelle et reproductive (contraception, 
maladies sexuellement transmissibles, 
consentement).

Mon enfant dispose d’un réseau d’amis, de sa 
famille ou d’autres soutiens communautaires 
qui l’épaulent en période de stress.

Mon enfant est au courant des carrières qui 
peuvent ne pas être adaptées à une personne 
vivant avec l’épilepsie. 

Mon enfant connaît la réglementation sur la 
conduite et l’épilepsie. 

Mon enfant connaît ses droits en tant que 
personne vivant avec un handicap (école, 
communauté, emploi, etc.).
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Pour chacune des affirmations suivantes, 
sélectionnez la réponse qui vous 
représente le mieux.

En tant que parent : 

Je connais 
cette 
question.

Je connais 
un peu 
cette 
question.

Je connais 
assez 
bien cette 
question.

Je connais 
très bien 
cette 
question.

Ne 
s’applique 
pas 

Je comprends que mon enfant a droit à la 
confidentialité et à son consentement éclairé.

Je suis au courant des ressources 
communautaires qui peuvent m’aider à la 
transition.

Je travaille avec mon enfant sur un plan de 
transition.

J’ai un plan pour les futurs besoins en 
logement de mon enfant.

Je connais les mesures de soutien pour mon 
enfant.

Je connais des sources de financement pour 
les besoins de mon enfant.

Je connais les informations relatives à la 
planification successorale.

Je sais enseigner l’autopromotion à mon 
enfant.

Je parle avec mon enfant de ses plans de 
carrière et comment son état de santé peut 
les influencer. 
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VI. ANNEXE 3 : Catégories de diagnostic - Services et 
soutiens
La plupart des soutiens aux adultes nécessitant des soins ou services quotidiens en raison d’une déficience 
sont classés par diagnostic ou par critères spécifiques d’admissibilité. Dans les pages suivantes, nous avons 
énuméré plusieurs catégories de diagnostics et les principales organisations qui offrent un appui afin d’aider 
les jeunes, parents, travailleurs sociaux et autres professionnels à démarrer leurs recherches afin de savoir à 
quels services ou soutiens une personne donnée peut être admissible une fois adulte.

•	 Les services et le soutien des jeunes adultes ayant une déficience intellectuelle
•	 Les services et le soutien des jeunes adultes ayant une déficience physique
•	 Les services et le soutien des jeunes adultes ayant une lésion cérébrale acquise
•	 Les services et le soutien des jeunes adultes ayant des problèmes de santé mentale
•	 Les services et le soutien des jeunes adultes de santé fragile ou dépendants de la technologie

Services et soutiens des jeunes adultes ayant une déficience intellectuelle et de 

leurs familles

Centres d’accès aux soins communautaires (CASC) : Les CASC sont des organismes locaux qui offrent 
l’accès aux services de santé communautaires, à la coordination des placements en soins de longue durée et 
aux services d’information et d’envoi à des spécialistes.
Site internet : http://healthcareathome.ca/ 
Téléphone : 310-2222

Réseaux communautaires de soins spécialisés (RCSS) : L’organisme RCSS a pour mission de soutenir les 
personnes atteintes d’une déficience intellectuelle et manifestant des besoins en matière de santé mentale et 
(ou) des comportements difficiles (double diagnostic) dans les communautés où elles vivent. Auparavant, 
les RCSS ont également apporté un certain appui quand l’adolescent a des besoins médicaux en plus d’une 
déficience intellectuelle. Il existe quatre réseaux en Ontario. Vous trouverez le coordonnateur de votre 
région sur le site internet.
Site internet : http://www.community-networks.ca/

ConnectABILITY : Site internet et communauté virtuelle s’adressant aux personnes atteintes d’une 
déficience intellectuelle, à leurs familles et aux réseaux de soutien. Il s’agit d’une ressource intéressante 
permettant de trouver des programmes et l’appui d’autres familles.
Site internet : www.connectability.ca

Services de l’Ontario pour les personnes ayant une déficience intellectuelle (SOPDI) : L’organisme 
SOPDI aide les adultes ayant une déficience intellectuelle à joindre les services et soutiens. Rendez-vous sur 
le site SOPDI pour en savoir plus sur les critères d’admissibilité, trouver votre bureau local et vous informer 
sur certains programmes et services.
Site Internet : http://www.dsontario.ca/

http://healthcareathome.ca
http://www.community-networks.ca
www.connectability.ca
http://www.dsontario.ca
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Epilepsy Ontario : Epilepsy Ontario et les sections locales affiliées offrent des services d’information, de 
conseil, de soutien et de défense en vue d’aider les personnes épileptiques à vivre de façon indépendante, 
avec dignité, et d’être des participants à part entière de la communauté.
Site internet : www.epilepsyontario.org 
Localiser votre bureau régional : http://epilepsyontario.org/agency/?region=ontario

Programme ontarien de soutien aux personnes handicapées (POSPH) : Le POSPH offre une aide 
financière concernant les frais courants essentiels, des avantages comme les médicaments sur ordonnance, 
les soins dentaires, les soins de la vue et de l’aide pour trouver et conserver un emploi.
Site internet : www.mcss.gov.on.ca/en/mcss/programs/social/odsp 
Localiser votre bureau : http://www.officelocator.mcss.gov.on.ca

Respiteservices : Informe le public des possibilités de relève locale via des organismes que financent le 
ministère des Services sociaux et communautaires et le ministère des Services à l’enfance et à la jeunesse.
Site internet : www.respiteservices.com

Services et soutien des jeunes adultes ayant des déficiences physiques et leurs familles

Centres d’accès aux soins communautaires (CASC) : Les CASC sont des organismes locaux qui 
informent sur les services à domicile et les soins à domicile. Cela peut comprendre les visites d’évaluation 
d’ergothérapie à domicile, les autorisateurs du PAAF pour les fauteuils roulants, les préposés aux services 
de soutien à la personne pour la toilette, l’habillement et autres tâches ou la gestion des cas. Dans certains 
cas, les CASC effectuent des évaluations de prise en charge.
Site internet : http://healthcareathome.ca/ 
Téléphone : 310-2222

Epilepsy Ontario : Epilepsy Ontario et les sections locales affiliées offrent des services d’information, de 
conseil, de soutien et de défense en vue d’aider les personnes épileptiques à vivre de façon indépendante, 
avec dignité, et d’être des participants à part entière de la communauté.
Site internet : www.epilepsyontario.org 
Localiser votre bureau régional : http://epilepsyontario.org/agency/?region=ontario

Centres de vie autonome (CVA) : Les CVA peuvent aider les personnes ayant des déficiences physiques 
à accéder aux services dans leurs propres communautés. Il existe neuf centres de vie autonome aux quatre 
coins de l’Ontario : Alfred, Collingwood, Kapuskasing, Kingston, cuisine, London, Ottawa, Parry Sound, St. 
Catharines, Sudbury, Thunder Bay et Toronto. Voir le site de Vie Autonome Canada pour obtenir une liste 
des coordonnées et des sites Internet locaux.
Site internet : http://www.ilcanada.ca/

March of Dimes Home and Vehicle Modification Program (programme de modification des domiciles et 
des véhicules) Ce programme offre un financement de base quand il faut adapter son domicile et (ou) son 
véhicule.
Site internet : www.marchofdimes.ca

www.epilepsyontario.org
http://epilepsyontario.org/agency/?region=ontario
www.mcss.gov.on.ca/en/mcss/programs/social/odsp
http://www.officelocator.mcss.gov.on.ca
www.respiteservices.com
http://healthcareathome.ca
www.epilepsyontario.org
http://epilepsyontario.org/agency/?region=ontario
http://www.ilcanada.ca
www.marchofdimes.ca
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Programme ontarien de soutien aux personnes handicapées (POSPH) : Le POSPH offre une aide 
financière concernant les frais courants essentiels, des avantages comme les médicaments sur ordonnance, 
les soins dentaires, les soins de la vue et de l’aide pour trouver et conserver un emploi. Pour les personnes 
handicapées physiques, le POSPH finance les chaises percées, une partie des fauteuils roulants, la réparation 
des aides à la mobilité, les ascenseurs et plusieurs autres sortes d’équipement.
Site internet : www.mcss.gov.on.ca/en/mcss/programs/social/odsp 
Localiser votre bureau : http://www.officelocator.mcss.gov.on.ca

Services et soutiens des jeunes adultes atteints de lésions cérébrales acquises et 

de leurs familles

Centres d’accès aux soins communautaires (CASC) : Les CASC sont des organismes locaux qui 
informent sur les services à domicile et les soins à domicile. Cela peut comprendre les visites d’évaluation 
d’ergothérapie à domicile, les autorisateurs du PAAF pour les fauteuils roulants, les préposés aux services 
de soutien à la personne pour la toilette, l’habillement et autres tâches ou la gestion des cas. Dans certains 
cas, les CASC effectuent des évaluations de prise en charge.
Site internet : http://healthcareathome.ca/ 
Téléphone : 310-2222

Epilepsy Ontario : Epilepsy Ontario et les sections locales affiliées offrent des services d’information, de 
conseil, de soutien et de défense en vue d’aider les personnes épileptiques à vivre de façon indépendante, 
avec dignité, et d’être des participants à part entière de la communauté.
Site internet : www.epilepsyontario.org 
Localiser votre bureau régional : http://epilepsyontario.org/agency/?region=ontario

Ontario Brain Injury Association (OBIA) : L’OBIA peut mettre en contact les personnes avec des 
associations locales des lésions cérébrales et à d’autres services du domaine des lésions cérébrales acquises. 
L’OBIA propose d’autres services : le programme provincial de soutien des pairs, les groupes de soutien en 
ligne pour les victimes de commotions, l’information et les ressources sur les lésions cérébrales acquises, le 
soutien et la défense au cours des démarches dans le système complexe des soutiens en matière de lésions 
cérébrales acquises. 
Site internet : http://obia.ca/ 
Ligne d’assistance : 1-800-263-5404 

Programme ontarien de soutien aux personnes handicapées (POSPH) : Le POSPH offre une aide 
financière concernant les frais courants essentiels, des avantages comme les médicaments sur ordonnance, 
les soins dentaires, les soins de la vue et de l’aide pour trouver et conserver un emploi. Pour les personnes 
handicapées physiques, le POSPH finance les chaises percées, une partie des fauteuils roulants, la réparation 
des aides à la mobilité, les ascenseurs et plusieurs autres sortes d’équipement.
Site internet : www.mcss.gov.on.ca/en/mcss/programs/social/odsp 
Localiser votre bureau : http://www.officelocator.mcss.gov.on.ca

www.mcss.gov.on.ca/en/mcss/programs/social/odsp
http://www.officelocator.mcss.gov.on.ca
http://healthcareathome.ca
www.epilepsyontario.org
http://epilepsyontario.org/agency/?region=ontario
http://obia.ca
www.mcss.gov.on.ca/en/mcss/programs/social/odsp
http://www.officelocator.mcss.gov.on.ca
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Les services et le soutien des jeunes adultes ayant des problèmes de santé 

mentale et de leurs familles

Centres d’accès aux soins communautaires (CASC) : Les CASC sont des organismes locaux qui offrent 
l’accès aux services de santé communautaires, à la coordination des placements en soins de longue durée et 
aux services d’information et d’envoi à des spécialistes.
Site internet : http://healthcareathome.ca/ 
Téléphone : 310-2222

ConnexOntario : Des experts de l’information et du congé répondent aux appels, courriels ou demandes 
de dialogue en ligne 24/7. Ils vous renseignent sur les services de counseling et de soutien à l’échelle locale, 
offrent leur soutien et des stratégies vous permettant d’atteindre vos objectifs, et une éducation de base 
sur la maladie mentale. Les services sont gratuits et confidentiels. ConnexOntario exploite trois lignes 
d’assistance qui proposent des services d’information médicale aux personnes en difficulté avec le jeu, la 
drogue, l’alcool et la maladie mentale.
Site internet : http://www.connexontario.ca/
Ligne d’aide sur la drogue et l’alcool 1 800 565-8603
Ligne d’aide sur la santé mentale 1 866 531-2600
Ligne ontarienne d’aide sur le jeu problématique 1 888 230-3505

Epilepsy Ontario : Epilepsy Ontario et les sections locales affiliées offrent des services d’information, de 
conseil, de soutien et de défense en vue d’aider les personnes épileptiques à vivre de façon indépendante, 
avec dignité, et d’être des participants à part entière de la communauté.
Site internet : www.epilepsyontario.org 
Localiser votre bureau régional : http://epilepsyontario.org/agency/?region=ontario

Accès Soins : Ce programme peut vous aider à trouver un médecin de famille. Ceci peut être une première 
démarche intéressante pour accéder aux services de soutien en santé mentale dans la communauté. 
Site internet : https://www.ontario.ca/page/find-family-doctor-or-nurse-practitioner 
Téléphone (sans frais) : 1 800 445-1822 (du lundi au vendredi, de 9 h à 17 h)

Programme ontarien de soutien aux personnes handicapées (POSPH) : Le POSPH offre une aide 
financière concernant les frais courants essentiels, des avantages comme les médicaments sur ordonnance, 
les soins dentaires, les soins de la vue et de l’aide pour trouver et conserver un emploi.
Site internet : www.mcss.gov.on.ca/en/mcss/programs/social/odsp 
Localiser votre bureau : http://www.officelocator.mcss.gov.on.ca

http://healthcareathome.ca
http://www.connexontario.ca
www.epilepsyontario.org
http://epilepsyontario.org/agency/?region=ontario
https://www.ontario.ca/page/find
www.mcss.gov.on.ca/en/mcss/programs/social/odsp
http://www.officelocator.mcss.gov.on.ca
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Services et soutien des jeunes adultes et de leurs familles face aux complexités 

médicales

Centres d’accès aux soins communautaires (CASC) : Les CASC sont des organismes locaux qui offrent 
l’accès aux services de santé communautaires, à la coordination des placements en soins de longue durée et 
aux services d’information et d’envoi à des spécialistes.
Site internet : http://healthcareathome.ca/ 
Téléphone : 310-2222

Réseaux communautaires de soins spécialisés (RCSS) : Les RCSS ont pour mandat d’appuyer les 
patients atteints d’un handicap intellectuel, qui ont des besoins en matière de santé mentale et (ou) des 
comportements difficiles (double diagnostic). 
Site internet : http://www.community-networks.ca/

Services de l’Ontario pour les personnes ayant une déficience intellectuelle et (ou) centres de vie 
autonome (CVA) : Si votre enfant est atteint d’une déficience intellectuelle, il peut bénéficier des SOPDI. Si 
sa déficience est seulement physique mais pas intellectuelle, il peut être admissible à des services d’auxiliaires 
médicaux. Même avec une complexité médicale, il peut être admissible à un logement par SOPDI ou CVA, 
pourvu que des options adéquates existent localement et que le jeune prenne ses soins à sa charge.
Site internet : http://www.ilcanada.ca/

Médecin de famille : Beaucoup de jeunes atteints de troubles médicaux complexes ont un pédiatre pour 
les soins primaires. Il leur faudra contacter un médecin de famille à mesure qu’ils vieillissent et ne relèvent 
plus d’un pédiatre. Il est conseillé de chercher un médecin de famille affilié à une équipe de santé familiale 
ou à un centre de santé communautaire, car ces équipes offrent d’autres professionnels (travailleurs sociaux, 
diététistes et autres appuis). Accès Soins peut vous aider à trouver un médecin de famille. 
Site internet : https://www.ontario.ca/page/find-family-doctor-or-nurse-practitioner 
Téléphone (sans frais) : 1 800 445-1822 (du lundi au vendredi, de 9 h à 17 h)

March of Dimes Home and Vehicle Modification Program (programme de modification des domiciles 
et des véhicules) : Ce programme offre un financement de base quand il faut adapter son domicile et (ou) 
son véhicule.
Site internet : www.marchofdimes.ca

Programme ontarien de soutien aux personnes handicapées (POSPH) : Aux personnes atteintes d’un 
handicap et admissibles, le POSPH offre une aide financière concernant les frais essentiels de la vie courante, 
des avantages comme les médicaments sur ordonnance, les soins dentaires et les soins de la vue. Le POSPH 
finance également des équipements tels que les lits d’hôpital, les matelas spéciaux, les lève-personnes, 
les fauteuils roulants (pourcentage non couvert par le programme d’appareils de mobilité) et les chaises 
percées. Adressez-vous à votre gestionnaire de cas du CCAS et (ou) au préposé du POSPH pour savoir ce 
qui est couvert. 
Site internet : www.mcss.gov.on.ca/en/mcss/programs/social/odsp 
Localiser votre bureau : http://www.officelocator.mcss.gov.on.ca

http://healthcareathome.ca
http://www.community-networks.ca
http://www.ilcanada.ca
https://www.ontario.ca/page/find
www.marchofdimes.ca
www.mcss.gov.on.ca/en/mcss/programs/social/odsp
http://www.officelocator.mcss.gov.on.ca
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Services de relève : Les options sont limitées pour les jeunes présentant une complexité médicale en 
matière de services de relève chez soi ou hors du domicile. Bien avant le 18e anniversaire d’un patient, il est 
conseillé de se renseigner sur les options pour adultes au niveau local et provincial, afin d’apprendre quelles 
sont les possibilités. Le personnel des bureaux locaux des services de relève connaît bien les options locales 
que financent le ministère des Services sociaux et communautaires et le ministère des Services à l’enfance 
et à la jeunesse.
Site internet : www.respiteservices.com

Stratégies et conseils pour une transition en douceur des jeunes nécessitant des 

services en raison d’un handicap

Quel que soit le diagnostic, nous avons souvent entendu certains conseils de la part des patients, parents, 
familles et prestataires de services concernant la préparation à la transition vers l’âge adulte des jeunes 
nécessitant des services d’appui quotidien pour adultes. Voici certains de ces conseils:

•	 Commencer très tôt ses recherches de ressources et mesures de soutien du système pour adultes.
•	 Tenir un registre des besoins de soins quotidiens et des plans de soins afin d’aider la formation de 

nouveaux employés et d’expliquer les besoins du patient aux nouveaux organismes et préposés, ainsi 
qu’aux programmes d’admissibilité.

•	 Conserver toute la documentation relative aux diagnostics et capacités fonctionnelles : cette 
documentation est importante pour prouver l’admissibilité à l’appui au niveau adulte.

•	 Continuer à renforcer les compétences et à explorer les intérêts : rechercher des occasions et expériences 
qui développeront :

o  les aptitudes de la vie quotidienne,
o  les centres d’intérêt et les loisirs,
o  les compétences professionnelles.

•	 Dès que possible, faire une demande de services de soutien. Cela peut débuter dès 16 ans pour de 
nombreux services.

•	 Au moment de la prise en charge, offrir des informations qui peuvent influencer la priorité de votre 
enfant sur liste d’attente : famille monoparentale, problèmes de santé de du principal soignant, besoin 
de soins complexes, etc.

www.respiteservices.com
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VII. ANNEXE 4 : Organismes communautaires ontariens 
consacrés à l’épilepsie 

Les organismes communautaires consacrés à l’épilepsie peuvent être contactés au 1-866-EPILEPSY (il 
s’agit d’un numéro commun ; vous serez mis en rapport avec le bureau le plus proche). Voici la liste et 
l’information locale des organismes communautaires provinciaux consacrés à l’épilepsie :

Chatham Kent Epilepsy Support Centre
690 Hale Street,  
London (Ontario) N5W 1H4
Téléphone : (519) 365-5131
Télécopieur : (519) 433-4079
Courriel : epilepsychatham@epilepsysupport.ca 
Internet : www.epilepsysupport.ca 

Epilepsy Halton Peel Hamilton
2160 Dunwin Drive, Unit 4,  
Mississauga, L5L 5M8
Téléphone : (905) 450-1900
Sans frais : 1-855-734-2111
Courriel :  executivedirector@ 

epilepsyhaltonpeel.org 
Internet : www.epilepsyhaltonpeel.org 

Sarnia Lambton Epilepsy Support Centre
690 Hale Street, 
London (Ontario), N5W 1H4
Téléphone : (519) 330-0416
Télécopieur : (519) 433-4079
Courriel : epilepsysarnia@epilepsysupport.ca 
Internet : www.epilepsysupport.ca 

Epilepsy Niagara
7555 Montrose Road, 
Niagara Falls (Ontario) L2H 2E9
Téléphone : (289) 929-5811
Télécopieur : (866) 293-6300
Courriel : info@epilepsyniagara.org 
Internet : www.epilepsyniagara.org 

Epilepsy Ottawa-Carleton
Bronson Centre, Suite 207, 211 Bronson Ave., 
Ottawa, (Ontario) K1R 6H5
Téléphone : (613) 594-9255
Courriel : info@epilepsyottawa.ca 
Internet : www.epilepsyottawa.ca 

Epilepsy Durham Region
10 Byron Street South, Unit 3,  
Whitby (Ontario) L1N 4P8
Téléphone : (905) 430-3090
Télécopieur : (905) 430-3080
Courriel : support@epilepsydurham.com 
Internet : www.epilepsydurham.com 

Epilepsy & Seizure Disorder Resource Centre  
of South Eastern Ontario
100 Stuart Street,  
Kingston (Ontario) K7L 2V6
Téléphone : (613) 542-6222
Télécopieur : (613) 548-4162
Courriel : admin@epilepsyresource.org 
Internet : www.epilepsyresource.org 

London & Area Epilepsy Support Centre
690 Hale Street,  
London (Ontario), N5W 1H4
Téléphone : (519) 433-4073
Télécopieur : (519) 433-4079
Courriel : support@epilepsysupport.ca 
Internet : www.epilepsysupport.ca 

mailto:epilepsychatham@epilepsysupport.ca
www.epilepsysupport.ca
epilepsyhaltonpeel.org
www.epilepsyhaltonpeel.org
mailto:epilepsysarnia@epilepsysupport.ca
www.epilepsysupport.ca
mailto:info@epilepsyniagara.org
www.epilepsyniagara.org
mailto:info@epilepsyottawa.ca
www.epilepsyottawa.ca
mailto:support@epilepsydurham.com
www.epilepsydurham.com
mailto:admin@epilepsyresource.org
www.epilepsyresource.org
mailto:support@epilepsysupport.ca
www.epilepsysupport.ca
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Epilepsy Ontario
3100 Steeles Avenue East, Suite 803,  
Markham (ON) L3R 8T3
Téléphone : (905) -474-9696
Télécopieur : (905) -474-3663 
Sans frais : 1-800-463-1119
Courriel : info@epilepsyontario.org 
Internet : www.epilepsyontario.org 

Epilepsy Peterborough
Unit 4, Charlotte Mews, 203 Simcoe Street, 
Peterborough, (Ontario)
Mailing : C.P. 2453, Peterborough (ON) K9J 7Y8
Téléphone : (705) 876-0311 ou 1-800-463-1119 
(sans frais)
Télécopieur : (705) 876-0109
Courriel : epilepsyptbo@yahoo.ca 

Epilepsy Simcoe County
72 Ross Street, Unit 10,  
Barrie (Ontario) L4N 1G3
Téléphone : (705) 737-3132
Télécopieur : (705) 737-5045
Courriel : epilepsysimcoecounty@rogers.com 

Epilepsy Toronto
468 Queen St. East, Suite 210,  
Toronto M5A 1T7
Téléphone : (416) 964-9095
Télécopieur : (416) 964-2492
Courriel : info@epilepsytoronto.org 
Internet : www.epilepsytoronto.org 

Windsor Essex Epilepsy Support Centre
690 Hale Street,  
London (Ontario), N5W 1H4
Téléphone : (519) 890-6614
Télécopieur : (519) 433-4079
Courriel : communications@epilepsysupport.ca 
Internet : www.epilepsysupport.ca 

Timmins Seizure & Brain Injury Centre
733 Ross Ave. East,  
Timmins (Ontario) P4N 8S8
Téléphone : (705) 264-2933
Télécopieur : (705) 264-0350
Courriel : sabicrl@eastlink.ca 
Internet : www.seizurebraininjurycentre.com 

Epilepsy Waterloo Wellington
165 Hollinger Crescent, Unit #5,  
Kitchener (Ontario) N2K 2Z2
Téléphone : (519) 745-2112
Télécopieur : (519) 745-2435
Courriel : epilepsy@epilww.com 
Internet : www.epilww.com 

Epilepsy York Region
11181 Yonge Street,  
Richmond Hill (Ontario) L4S 1L2
Téléphone : (905) 508-5404
Télécopieur : (905) 508-0920
Courriel : info@epilepsyyork.org

Internet : www.epilepsyyork.org 

mailto:info@epilepsyontario.org
www.epilepsyontario.org
mailto:epilepsyptbo@yahoo.ca
mailto:epilepsysimcoecounty@rogers.com
mailto:info@epilepsytoronto.org
www.epilepsytoronto.org
mailto:communications@epilepsysupport.ca
www.epilepsysupport.ca
mailto:sabicrl@eastlink.ca
www.seizurebraininjurycentre.com
mailto:epilepsy@epilww.com
www.epilww.com
mailto:info@epilepsyyork.org
www.epilepsyyork.org
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VIII. ANNEXE 5 : Définitions et abréviations courantes 
figurant dans la Série de guides sur l’épilepsie 

Abréviations

MAÉ Médicament antiépileptique (également connu sous le nom de médicament anticonvulsivant)
OMCO Ordre des médecins et chirurgiens de l’Ontario
OPO Ordre des psychologues de l’Ontario
LCR Liquide céphalo-rachidien
TDM Tomodensitométrie
ECG Électrocardiographie
URG Service d’urgence
EEG Électroencéphalographie
USÉ Unité de surveillance de l’épilepsie
CRECÉ Centre régional d’excellence en chirurgie de l’épilepsie
PPSS Premier prestataire de soins de santé
MF Médecin de famille
MG Médecin généraliste
LICE Ligue internationale contre l’épilepsie (ILAE)
PL Ponction lombaire
IRM imagerie par résonance magnétique
IP Infirmière praticienne
CO Contraception orale
OTSTTSO Ordre des travailleurs sociaux et des techniciens en travail social de l’Ontario
NPO Neurochirurgie provinciale de l’Ontario
SMT Surveillance des médicaments thérapeutiques
FÉ Femmes épileptiques
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Définitions

Comorbidité Plusieurs maladies ou troubles présents simultanément chez la même 
personne. 
Les troubles présentés comme des comorbidités sont souvent chroniques 
ou à long terme. On parle aussi de coprésence (CDC-Centre for Disease, 
consulté en mai 2016).

Programme complet d’épilepsie 
(PCÉ)

Désigne un modèle de soins intégrés pour la gestion des personnes 
épileptiques au sein d’une équipe multidisciplinaire. Un PCÉ couvre 
divers aspects des soins : gestion médicale, psychosociale, alimentaire, 
enquêtes neurodiagnostiques adaptées, unité obligatoire de surveillance 
de l’épilepsie [voir les lignes directrices provinciales concernant les 
USÉ], capacité d’évaluation diagnostique pré-chirurgicale, et liens établis 
avec les organismes communautaires de l’épilepsie. Tous les centres de 
l’épilepsie, soit désignés comme Centres de district de l’épilepsie ou Centres 
chirurgicaux régionaux de l’épilepsie, doivent avoir un PCÉ afin d’effectuer le 
mandat clinique.

Centre de district de l’épilepsie 
(CDÉ)

Programme complet qui fournit tous les services cliniques adéquats liés à 
l’épilepsie, à l’exception de la chirurgie de l’épilepsie. Le CDÉ doit réaliser les 
enquêtes de base nécessaires pour déterminer une candidature à la chirurgie 
de l’épilepsie, y compris l’évaluation d’un épileptologue, ainsi qu’un service 
USÉ complet comprenant des évaluations neuropsychologiques. 

Épilepsie Trouble du cerveau caractérisée par une prédisposition à générer des 
crises d’épilepsie et par les conséquences d’ordre neurobiologique, cognitif, 
psychologique et social de cette maladie. La définition de l’épilepsie 
nécessite l’apparition d’au moins une crise épileptique (Fisher et al, 2005). 
Dans la plupart des cas, la survenue de deux crises d’épilepsie est une preuve 
d’une prédisposition soutenue à générer des crises épileptiques.

Crise d’épilepsie Une crise d’épilepsie est un événement transitoire de signes et (ou) 
symptômes dû à une activité neuronale excessive et anormale et (ou) 
synchrone du cerveau (Fisher et al, 2005).

Épileptologue Qualifications et formation : 
1.  Bourses de formation clinique dans le domaine de l’épilepsie et l’EEG vidéo 

pendant au moins 12 mois dans un centre spécialisé au Canada, aux États-
Unis ou à l’étranger ;

2.  Reconnu neurologue par l’Ordre des médecins et chirurgiens de l’Ontario 
(OMCO) ; 

3.  La certification de rapports EEG (examen EEG de la Société canadienne de 
neurophysiologie clinique ou examen APBN de l’épilepsie) est obligatoire. 
Les neurologues qui établissaient des rapports EEG vidéo sans surveillance 
au Canada ou aux États-Unis d’Amérique avant 2013 sont exempts de 
l’examen EEG/Épilepsie.
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Épileptologue Déficience intellectuelle légère (Ministère de l’éducation : Enseignement 
spécial, 2001)
La déficience intellectuelle légère est un trouble d’apprentissage caractérisé 
par :
A)  une capacité à tirer profit de l’éducation dans une classe ordinaire suite à 

une modification considérable du curriculum et d’importants services de 
soutien.

B)  L’incapacité de tirer profit sur le plan éducatif dans une classe ordinaire en 
raison de la lenteur du développement intellectuel.

C)  Un potentiel d’apprentissage scolaire, d’adaptation sociale indépendante, 
et d’appui économique autonome.

Déficience intellectuelle (Ministère de l’éducation : Enseignement spécial, 
2001)
La déficience intellectuelle est un grave trouble d’apprentissage caractérisé 
par :
A)  Une incapacité à profiter d’un programme d’éducation spécialisée pour 

les élèves ayant une déficience intellectuelle légère en raison de la lenteur 
du développement intellectuel.

B)  Une capacité à profiter d’un programme d’éducation spéciale conçu pour 
accueillir le développement intellectuel lent.

C)  Un potentiel limité d’apprentissage scolaire, d’adaptation sociale 
indépendante, et d’appui économique autonome.

Déficience intellectuelle (Ministère des services à l’enfance et à la jeunesse : 
Troubles du développement, consulté en mai 2016)
Une déficience intellectuelle se définit comme un trouble mental, présent 
ou survenant pendant les années formatrices d’une personne, associé à 
des limitations du comportement adaptatif. En d’autres termes, c’est une 
altération de la fonction cognitive qui survient avant l’âge adulte et dure 
toute la vie.

Troubles de l’apprentissage Les troubles d’apprentissage font référence à une diversité de troubles 
qui affectent l’acquisition, la rétention, la compréhension, l’organisation 
ou l’utilisation d’information verbale et (ou) non-verbale. Ces troubles 
résultent d’atteintes à un ou plusieurs des processus psychologiques liés 
à l’apprentissage, en combinaison avec d’autres capacités moyennes 
essentielles à la pensée et au raisonnement. Les troubles d’apprentissage 
sont des déficiences spécifiques, non globales, et à ce titre, ils sont distincts 
des déficiences intellectuelles (Learning Disabilities Association of Ontario : 
définition officielle des troubles de l’apprentissage, consulté en mai 2016).

Épilepsie pharmacorésistante Échec de l’essai adéquat de deux médicaments antiépileptiques tolérés, 
convenablement choisis et administrés (que ce soit en monothérapie ou 
en association) pour obtenir la disparition des crises (Kwan, 2010, Ligue 
internationale contre l’épilepsie)
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Santé mentale La santé mentale est un état de bien-être où la personne se rend compte de 
ses propres capacités, surmonte les tensions normales de la vie, accomplit un 
travail productif et fructueux et contribue à la vie de sa communauté. 

La maladie mentale est un trouble médical reconnu, qui entraîne l’altération 
importante des aptitudes cognitives, affectives ou relationnelles. Les troubles 
mentaux résultent de facteurs biologiques, développementaux et (ou) 
psychosociaux.  On peut les gérer par le biais de méthodes comparables à 
celles appliquées aux maladies physiques (prévention, diagnostic, traitement 
et réadaptation).
(Workplace Mental Health Promotion, consulté en mai 2016).

Déficience physique N’importe quel degré d’incapacité physique, d’infirmité, de malformation ou 
de défigurement causé par une lésion corporelle, une anomalie congénitale 
ou une maladie et, sans limiter la généralité de ce qui précède, le diabète 
sucré, l’épilepsie, un traumatisme crânien, un degré de paralysie, une 
amputation, l’absence de coordination physique, la cécité ou obstacle visuel, 
la surdité ou un trouble de l’audition, un trouble de la parole ou le mutisme, 
ou une dépendance physique d’un chien-guide, d’un autre animal, d’un 
fauteuil roulant ou d’un autre appareil ou dispositif correctif (Commission 
ontarienne des droits de la personne, consulté en mai 2016).

Centre régional d’excellence en 
chirurgie de l’épilepsie (CRECÉ)

Programme complet consacré à d’épilepsie qui offre tous les services 
disponibles dans un CDÉ, ainsi que la chirurgie de l’épilepsie, notamment un 
établissement de surveillance intracrânienne.
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IX. ANNEXE 6 : Coordonnées du Système consacré à 
l’épilepsie

CENTRE COORDONNÉES

CENTRES DE DISTRICT CONSACRÉS À L’ÉPILEPSIE

Hamilton Health Sciences Adultes
Téléphone : 905-527-4322 (poste 46755)
http://www.hamiltonhealthsciences.ca/body.cfm?id=2562 

Pédiatrie 
Téléphone : 905-521-2100 (poste78517)
Télécopieur : 905-521-5056
http://www.mcmasterchildrenshospital.ca/body.cfm?id=427

Hôpital d’Ottawa Adultes
Téléphone : 613-761-5353 - Poste 0
https://www.ottawahospital.on.ca/wps/portal/Base/TheHospital/ClinicalServices/
DeptPgrmCS/Clinics/NeurosciencesClinic 

Children’s Hospital of 
Eastern Ontario

Pédiatrie 
Téléphone : 613-738-4879
http://www.cheo.on.ca/en/neurology

CENTRES RÉGIONAUX DE CHIRURGIE DE L’ÉPILEPSIE

London Health Sciences 
Centre

Adultes
Contact : cathy.johnson@lhsc.on.ca 
Télécopieur : 519-663-3753
http://www.cnsuwo.ca/programs/epilepsy/ 

Pédiatrie 
Téléphone : 519- 685-8332
Télécopieur : 519-685-8350
http://www.lhsc.on.ca/Patients_Families_Visitors/Childrens_Hospital/Programs_
and_services/Neurology/

Hospital for Sick Children 
(SickKids)

Pédiatrie 
Téléphone : 416-813-7998
Internet : http://www.sickkids.ca/AmbulatoryClinics/index.html 

University Health Network
(Toronto Western Hospital)

Adultes
Téléphone : 416 603.5232
http://www.uhn.ca/KNC/PatientsFamilies/Clinics_Tests/Epilepsy_Clinic 

http://www.hamiltonhealthsciences.ca/body.cfm?id=2562
http://www.mcmasterchildrenshospital.ca/body.cfm?id=427
https://www.ottawahospital.on.ca/wps/portal/Base/TheHospital/ClinicalServices/DeptPgrmCS/Clinics/NeurosciencesClinic
https://www.ottawahospital.on.ca/wps/portal/Base/TheHospital/ClinicalServices/DeptPgrmCS/Clinics/NeurosciencesClinic
http://www.cheo.on.ca/en/neurology
mailto:cathy.johnson@lhsc.on.ca
http://www.cnsuwo.ca/programs/epilepsy
http://www.lhsc.on.ca/Patients_Families_Visitors/Childrens_Hospital/Programs_and_services/Neurology
http://www.lhsc.on.ca/Patients_Families_Visitors/Childrens_Hospital/Programs_and_services/Neurology
http://www.sickkids.ca/AmbulatoryClinics/index.html
http://www.uhn.ca/KNC/PatientsFamilies/Clinics_Tests/Epilepsy_Clinic
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X. ANNEXE 7 : Composition du Comité de réflexion sur la 
mise en œuvre du cadre relatif à l’épilepsie

CENTRE Titre/Rôle Organisation

Dr Carter Snead 
(coprésident)

Neurologue pédiatre SickKids

Brenda Flaherty 
(coprésidente)

Vice-présidente exécutive et chef de 
l’exploitation 

Hamilton Health Sciences Centre

Dre Sharon Whiting Neurologue pédiatrique Children's Hospital of Eastern Ontario

Tammy DeGiovanni Directrice - Soins ambulatoires Children's Hospital of Eastern Ontario

Mary Secco Directrice des initiatives stratégiques Epilepsy Support Centre

Rosalee Smith Directrice des services pour adultes Epilepsy Toronto

Dre Michelle Shapiro Épileptologue pour adultes Hamilton Health Sciences Centre

Louise MacRae Directrice - Neurosciences Hamilton Health Sciences Centre

Dr Salil Gupta Épileptologue Health Sciences North

David McNeil Vice-président des Programmes 
cliniques OIIO

Health Sciences North

Dre Athen MacDonald Neurologue pédiatrique Kingston General Hospital

Dr de Ribaupierre Neurochirurgien pédiatrique London Health Sciences Centre

Dr Jorge Burneo Neurologue pour adultes London Health Sciences Centre

Jackie Schleifer Taylor Vice-président de Children's Hospital, 
Women's Care et CNS

London Health Sciences Centre

Dr Rajesh RamachandranNair Neurologue pédiatrique McMaster Children’s Hospital

Donna LaForce Directrice - Soins des enfants  
et de la jeunesse 

McMaster Children’s Hospital / HHS

Nylen Kirk Directeur - Application des 
connaissances et sensibilisation

Ontario Brain Institute

Liz Ferguson Directrice - Programmes cliniques SickKids

Dr Renate Ilse Vice-président des programmes 
cliniques

The Ottawa Hospital

Dr Ayman Hassan Neurologue Thunder Bay Regional Health Sciences 
Centre

Dr Laurene Ventes Médecin de famille Toronto

Dr Taufik Valiante Neurochirurgien pour adultes University Health Network

Janet Newton Directeur clinique University Health Network




