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 Introduction 

 

 L’épilepsie est une des pathologies neurologiques les plus répandues dans le monde. 

L’organisation mondiale de la santé (OMS) estime qu’il existerait environ 50 millions de 

personnes souffrant de cette maladie dans la population mondiale. L’impact de cette affection 

sur les sujets atteints est multiple. Les symptômes cliniques, s’ils ne sont pas maitrisés 

correctement par un traitement, peuvent devenir un réel handicap. La prise régulière d’un 

médicament et ses effets secondaires potentiels sont également une charge pour le patient. 

Les manifestations imprévisibles parfois violentes des crises et la méconnaissance de cette 

pathologie dans certaines populations peuvent entrainer la crainte du sujet malade et sa 

stigmatisation. Dans ces conditions, les conséquences psychosociales de la maladie peuvent 

avoir un impact direct sur la qualité de vie du sujet [1]. 

Le travail fait partie intégrante de la vie sociale des individus. Il occupe une place 

essentielle dans l’organisation de la société et revêt une grande importance dans la vie des 

hommes. Il créé des richesses pour les pays et est source de revenus pour le travailleur, lui 

assurant l’autonomie et de meilleures conditions de vie. Au-delà de l’aspect financier, il est un 

vecteur de lien social entre les membres d’une collectivité et reste la clef de l’insertion sociale 

[2]. Dans certaines cultures, la capacité physique du mari à travailler et à subvenir aux besoins 

de sa famille est indispensable pour la reconnaissance de son statut [3]. L’insertion sociale du 

malade épileptique dans la société avec laquelle il évolue est donc inévitablement liée à son 

insertion dans le monde du travail. Les personnes souffrant d’épilepsie (PSE) ont plus de 

difficultés à trouver et à conserver un emploi régulier. Plusieurs études ont confirmé 

l'hypothèse que le taux de chômage est généralement plus élevé pour les PSE que pour la 

population générale [4] [5] [6], ceci est d’autant plus marqué dans les pays où l’épilepsie a une 

connotation culturelle négative. 

 

L’emploi et le travail des épileptiques a surtout été étudié dans les pays développés et 

la littérature scientifique retrouve en générale de multiples facteurs médicaux, psychiques et 

socioculturels interférant dans l’insertion et le maintien des épileptiques au travail [5]. 

L’intrication de ces différents facteurs est complexe et ne peut se concevoir en dehors du type 

de société dans laquelle ils évoluent. De ce fait, il apparaissait important de pouvoir étudier les 

conditions d’emploi et d’insertion des travailleurs dans un pays en développement (PED).  
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 Etat de la question 

 

 Epilepsie, généralités 

 

 Définition 

 

L’épilepsie est une pathologie neurologique chronique caractérisée par la survenue 

d’une crise épileptique associée à la persistance de facteurs de récidive [7]. Pour la ligue 

internationnale contre l’épilepsie (LICE), elle est définie comme étant une affection 

caractérisée par la récurrence d'au moins 2 crises épileptiques non provoquées, survenant 

dans un laps de temps de plus de 24 heures. Les convulsions fébriles (crises épileptiques 

survenant après l'âge de 1 mois, associées à une hyperthermie, sans infection du système 

nerveux central, et sans critère d'autre crise symptomatique) et les crises néonatales (avant 

l'âge de 1 mois) sont exclues de cette definition. La survenue d’une crise chez l’adulte au 

décours immédiat d’une aggression cérébrale aigue (toxique, métabolique, infectieuse, 

traumatique…) ne constitue pas une épilepsie maladie et ne débouchera que rarement sur un 

traitement antiépileptique chronique  [7]. 

La crise épileptique est une manifestation clinique, secondaire à une décharge 

paroxystique d’un groupe de neurones corticaux et de son éventuelle propagation. Elle 

constitue l’élément principal de la manifestation de l’épilepsie maladie qu’elle que soit sa 

forme. Les manifestations cliniques seront variables en fonction de la localisation de la zone 

de décharge et de sa propagation : modification rapide de l'état de conscience, survenu de 

phénomènes moteurs et/ou sensitifs, sensoriels, psychiques, végétatifs, altération de la 

réponse de l'individu à son environnement [7]. 

Il peut également exister dans cette pathologie des troubles cognitifs et/ou 

psychiatriques qui s’expriment en dehors des crises. Ceci est plus fréquemment le cas pour 

les épilepsies réfractaires aux traitements [8] [9]. 

 

Les étiologies de cette maladie sont multiples (traumatiques, infectieuses, parasitaires, 

tumorales, métaboliques, vasculaires, toxiques, génétiques…) et leurs importances varies en 

fonction des regions étudiées. En Afrique subsaharienne, les maladies  parasitaires comme la 

cysticercose ou le paludisme font partie des principales causes d’épilepsie alors que dans les 

pays développés, les causes vasculaires et toxiques sont beaucoup plus représentées [10] 

[11]. 
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  Classifications 

 

La classification des épilepsies et des syndromes épileptiques tels que proposé par la 

LICE prend en compte deux critères : la localisation de la lésion (généralisée si les 

décharges sont synchronisées et impliquent les deux hémisphères, ou partielles si la 

décharge débute en un point localisé du cortex) et les causes de la lésions. (Idiopathiques, 

Symptomatiques ou Cryptogéniques). 

 

 Le tableau 1. représente la classification des crises selon les données de la LICE de 2010 

[12]. 

   Tableau 1. Classifications des crises 

CRISES GENERALISEES 

Tonico-Cloniques 

Absences 

     - Typiques 

     - Avec symptômes particuliers 

                  Absences myocloniques 

                  myoclonies palpébrales 

     - Atypiques 

Clonique 

Tonique 

Atoniques 

Myocloniques 

     - Myocloniques 

     - Myoclonco-atoniques 

     - Myoclono-toniques 

CRISES PARTIELLES 

     - Crises partielles simples 

     - Crises partielles complexes 

     - Crises partielles secondairement    
généralisées 

INCONNUES 

    - Spasmes épileptiques 

    - Autres 

  

 

 

La classification étiologique des épilepsies comprend trois groupes : génétiques, 

structurelle-métabolique et inconnue [12]. 
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Dans les épilepsies génétiques, l’anomalie génétique contribue directement à l’épilepsie 

et les crises épileptiques sont le principal symptôme de l’affection. Elles correspondent dans 

l’ancienne terminologie aux épilepsies idiopathiques. 

Les épilepsies structurelles-métaboliques sont en relation avec une anomalie structurelle 

ou métabolique du cerveau. Ce groupe remplace les épilepsies symptomatiques en concevant 

la même définition. 

Le terme inconnu remplace le terme cryptogénique et regroupe les épilepsies dont la 

cause n’est pas connue mais qui peut être, structurelle, métabolique ou génétique.  

 

 

 Epidémiologie 

 

2.1.3.1. Incidence 

 

L’incidence d’une pathologie correspond au nombre de nouveaux cas pendant une 

période donnée et dans une population définie. Selon l’OMS l’incidence annuelle de l’épilepsie 

dans les pays développés se situerait autour de 50 cas pour 100 000 et s’approcherait du 

double pour les pays en développement [13]. Les études sur l’incidence de l’épilepsie dans 

les PED sont peu nombreuses car difficiles à réaliser [14]. Les chiffres d’incidences annuelles 

retrouvées en Afrique sont deux fois plus élevés que dans les pays industrialisés [15]. 

L’incidence était évaluée à 156 pour 100 000 habitants par an en Ouganda, 119/100 000 au 

Togo, 83/100 000 au Burkina Faso, 73/100 000 en Tanzanie et 64/100 000 en Ethiopie [10]. 

Au Bénin, une étude réalisée entre 2005 et 2007 sur une population rurale retrouvait une 

incidence cumulée de 104,2 pour 100 000 et une incidence annuelle moyenne de 69,4 pour 

100 000 habitants [16]. 

 

2.1.3.2. Prévalence 

 

La prévalence d’une affection correspond à la proportion de personnes dans la 

population souffrant de cette affection à un moment donné. L’épilepsie est une affection très 

répandue dans la population générale. En France en 2011 le nombre d’épileptiques s’élevait 

à environ 500 000 personnes dont plus de la moitié étaient des enfants [17]. Une revue de la 

littérature sur l’épidémiologie de l’épilepsie en Europe réalisée en 2005 retrouvait une 

prévalence de 6‰ dans une tranche d’âge comprise entre 20 et 64 ans, et de 7‰ pour les 

personnes de 65 ans et plus [18]. Pour l’organisation mondiale de la santé, il existerait environ 
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50 millions de personnes atteintes d’épilepsie dans le monde et sa prévalence  se situerait 

autour de 8,2‰ [13]. Même s’il existe des variations en fonction des études, les chiffres de 

prévalence au niveau international se situe entre 4 et 8‰ sur l’ensemble de la population [19]. 

 

 La répartition de cette pathologie est inégale et le nombre de PSE est beaucoup plus 

important dans les PED. Selon l’OMS, près de 80% des personnes souffrant d’épilepsie vivent 

dans les pays en développement [13]. La plupart des études sur le sujet confirme que la 

prévalence et l'incidence de l'épilepsie  sont plus élevée dans les régions pauvres que dans le 

reste du monde [20] [21] et l’Afrique subsaharienne est particulièrement touchée par cette 

pathologie [10]. Ngoungou et al. ont collecté dans la littérature l’ensemble des prévalences 

des différents pays Africains selon les années et les résultats sont présentés en annexe 1. Au 

bénin, dans une étude plus récente, la prévalence était estimée entre 10,5 et 12,7‰ habitants 

[16]. 

Les facteurs pouvant expliqués cette surreprésentation des épileptiques dans les pays 

en développement sont multiples. Les épilepsies structurelle-métaboliques constituent une 

grande part des étiologies [22]. Parmi elles, ont peu citer les traumatismes crâniens fréquents 

compte tenu du manque de sécurité notamment sur les routes, mais aussi des étiologies plus 

spécifiques comme les pathologies parasitaires (Paludisme cérébrale, cysticercose), virales, 

infectieuses et les pathologies périnatales [23] [12] [15] [14] [24] [10]. L’origine génétique 

notamment à travers la consanguinité peut également être mise en cause mais les données 

restent insuffisantes à l’heure actuelle sur cette question [10]. Le manque de moyens médicaux 

dans ces pays contribue à l’absence ou à la mauvaise prise en charge initiale qui permettrait 

de limiter le développement de séquelles épiléptogènes [22].  

 

2.1.3.3. Mortalité  

 

Les données sur la mortalité sont moins nombreuses dans la littérature. Le décès du 

sujet peut-être directement en lien avec la maladie, par exemple lors d’un état de mal 

épileptique non contrôlé ou indirectement, par exemple lors d’un accident (chute, accident de 

la voie publique, noyade,…) secondaire à une crise. Le taux de mortalité standardisé est en 

moyenne 2 à 3 fois plus élevé que dans la population générale et beaucoup plus important 

dans les populations de patients ayants une épilepsie sévère [25]. 

Dans les PED les données sont rares, un taux brut de mortalité annuel deux fois plus élevé 

(31,6‰) a été relevé en Afrique subsaharienne [26]. Au bénin le taux de mortalité annuel 

moyen était de 20,8‰ en milieu rural [16].  
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Ces données concordent avec d’autres études, et dans l’ensemble, les épileptiques ont 

un taux de mortalité supérieur à la population générale. Une étude réalisée au Kenya 

confirmait ces résultats, mettant en évidence un plus grand risque de mortalité pour les 

épileptiques, ceci d’autant plus si la maladie était mal contrôlée [27]. 

 

 Aspects sociaux et culturels 

 

Chez les PSE, le retentissement de la maladie n’est pas uniquement clinique et 

l’existence de crises, de troubles neurologiques et/ou psychiatrique ont un impact direct sur la 

qualité de vie [28] et l’intégration sociale [29]. La prise en compte de l’aspect social et culturel 

est un facteur indispensable pour la compréhension de cette maladie et pour l’analyse de 

l’insertion des PSE au travail. 

Dans les pays développés, le lien entre l’épilepsie et l’environnement social a pu être 

étudié au travers de plusieurs indicateurs : qualité de vie des épileptiques, connaissances et 

attitudes de l’entourage et de la population générale par rapport à cette affection, 

stigmatisation sociale et professionnelle. 

Concernant la qualité de vie, une revue de la littérature sur ce concept a été réalisée 

en 2004 [30] et recensait 65 articles au total. 29 articles étudiaient l’impact de l’épilepsie sur la 

qualité de vie en générale et 36 articles traitaient de l’impact des traitements médicaux. 

L’élément majeur mis en évidence par cette revue était le lien direct entre le contrôle des crises 

et l’amélioration de la qualité de vie  [31] [32] [33]. 

L’amélioration des connaissances et des attitudes de la population générale et des 

proches vis-à-vis de cette maladie est un élément indispensable pour faciliter l’insertion des 

épileptiques dans la société [34]. Les connaissances sont meilleures dans les pays 

développés que dans les PED notamment du fait d’un meilleur système d’éducation et d’un 

niveau de vie économique plus élevé. Les attitudes socio-culturelles sont également 

différentes et la persistance de croyances sur l’origine surnaturelle est moins marquée dans 

les pays développés. 

La stigmatisation est une donnée récurrente dans la littérature concernant l’épilepsie 

[35] [36]. Wieb et Al. aux Etats Unis en 1990 retrouvaient dans une cohorte de 61 239 

personnes une prévalence d’épileptiques de 5,8‰. Pour ces PSE, la qualité de vie, la fonction 

familiale et le support social étaient moins bons que chez les autres personnes ayant une 

maladie chronique [37]. Une autre étude européenne réalisée sur 5 000 patients retrouvait 

50% de patients épileptiques qui rapportaient un sentiment de stigmatisation et 18% un fort 

sentiment de stigmatisation [38]. Une différence doit être faite entre la stigmatisation réelle 
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subie par les épileptiques et le ressentit de celle-ci. Ainsi la stigmatisation réelle dans les pays 

développés existe mais semble difficile à évaluer, contrairement à son ressentit qui reste 

présent et varie en fonction des populations [35]. De plus, la mise en place dans ces pays de 

plans d’actions et de législations pour la protection des personnes souffrant d’un handicap [39] 

[40] doit pouvoir permettre une amélioration. 

 

Dans les PED l’impact socio-culturel de cette maladie est beaucoup plus important que 

dans les pays développés [41]. La dénomination même de la maladie varie en fonction des 

différences culturelles et ethniques [42]. Les anciennes croyances restent très ancrées dans 

les populations qui continuent d’attribuer l’épilepsie à des évènements religieux, mythiques ou 

magiques [43]. Le Bénin n’échappe pas à ces croyances et les causes surnaturelles, la notion 

de contagiosité de la maladie et les interdits alimentaires sont encore répandus [41].  

Les connaissances et attitudes des populations par rapport à cette maladie varie en 

fonction des régions et du mode de vie rurale ou urbain [44]. Une étude a été réalisée en 2001 

pour évaluer les connaissances sur l’épilepsie au Burkina Faso en milieu scolaire, et incluait 

416 élèves. Seulement 7 % des élèves étaient capables de reconnaitre au moins 2 signes 

importants sur l’épilepsie. 31,9% considéraient l’épilepsie comme héréditaire, 51,6% comme 

transmissible par la salive, 11,5% par le contact physique, 36,5% la considéraient  comme non 

curable, relevant de la médecine traditionnelle pour 49,5% et de la médecine moderne pour 

39,2% [45]. Une étude similaire réalisée au Sénégal à Dakar en 2004 et qui interrogeait cette 

fois-ci des enseignants retrouvait certains éléments similaires mais aussi des points de 

meilleure compréhension de  la maladie : l’épilepsie était considérée comme due à des 

phénomènes surnaturels pour 69% des enseignants, 31% incriminaient d’autres organes que 

le cerveau comme responsable de cette maladie, 24% pensaient que l’épilepsie était 

contagieuse et que la salive était la principale voie de transmission. Par contre, les causes de 

l’épilepsie (traumatisme crânien, infection, malformation, hérédité) étaient mieux connues, 

73% estimaient que l’épilepsie était une maladie curable et 34,9% faisaient confiance à la 

médecine moderne. 

 

Les moyens médicaux pour prendre en charge l’épilepsie dans les pays en 

développement sont également très limités. Les spécialistes neurologues sont rares et l’accès 

aux soins est souvent difficile [20] [46]. L’intrication des aspects sociaux-culturels, la pauvreté, 

le manque de moyens médicaux et d’éducation sont autant de facteurs qui vont participer à 

l’augmentation la stigmatisation des PSE et engendrer des difficultés pour leur insertion 

sociale [47]. 
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 Epilepsie et travail 

 

  Législation et réglementation en France 

 

2.2.1.1. Réglementation générale sur l’emploi, la santé des travailleurs et le maintien 
dans l’emploi 

 

En France, la réglementation en matière de sécurité, de santé des travailleurs, des 

missions et du fonctionnement des services de santé au travail sont régis par le code du travail. 

L’organisation et le financement des services de santé au travail est à la charge des 

employeurs (Art  L4622-1 et L4622-6). Les services de médecine du travail ont pour mission 

exclusive d'éviter toute altération de la santé des travailleurs du fait de leur travail. L’équipe 

pluridisciplinaire, coordonnée par le médecin du travail, assure la surveillance de l’état de 

santé des travailleurs, joue un rôle de prévention et de conseil pour les employeurs et les 

travailleurs, participe au suivi et à la traçabilité des maladies professionnelles, contribue à la 

veille sanitaire et participe activement au maintien dans l’emploi des travailleurs (Art L 4622-

2) [48]. 

 

Dans le but de favoriser l’insertion des personnes souffrant d’un handicap en France, 

plusieurs lois ont déjà été votées (loi du 30 juin 1975, loi du 10 juillet 1987) [49] [50]. Les PSE 

dont la pathologie n’est pas suffisamment équilibrée, présentant des symptômes ou des effets 

secondaires du traitement invalidant, peuvent bénéficier de ces lois pour faciliter leur insertion 

tant sociale que dans l’emploi.  

La loi du 11 février 2005 pour l’égalité des droits et des chances, la participation et la 

citoyenneté des personnes handicapées apporte les dernières évolutions [51]. Elle maintient 

notamment l’obligation d’emploi d’au moins 6% de travailleurs handicapés pour les entreprises 

de plus de 20 salariés. Les cotisations que doivent payer les employeurs en cas d’absence 

d’embauche de personnes handicapées durant trois années consécutives ont été augmentées 

et de vrais efforts de l’entreprise en matière d’insertion et de maintien dans l’emploi sont 

exigés. Ces cotisations constituent un fond, géré par L'Association de gestion du fonds pour 

l'insertion des personnes handicapées (AGEFIPH), qui est ensuite redistribué aux entreprises 

dans le cadre d’actions d’insertion, de formation ou de maintien dans l’emploi. 

La loi de 2005 crée également les Maisons Départementales des Personnes Handicapées 

(MDPH) qui regroupent les différentes instances d’aides aux personnes handicapées dont 

l’ancienne Commission Technique d’Orientation et de Reclassement Professionnel 
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(COTOREP) remplacée par la Commission des Droits et de l'Autonomie des Maisons 

Départementales des Personnes Handicapées (CDAPH). Une demande de reconnaissance 

en qualité de travailleur handicapé (RQTH) peut être réalisée auprès de la CDPAH pour 

favoriser le maintien dans l’emploi des personnes qui rencontrent des difficultés dans la vie 

professionnelle ordinaire [52]. Des établissements et services d'aide par le travail (ESAT) 

existent également en France pour permettre un accès à l’emploi des personnes ayant un 

handicap trop lourd. 

 

2.2.1.2. Réglementation et législation spécifique concernant les épileptiques 

 

Une réglementation spécifique pour les sujets épileptiques existe dans plusieurs 

branches professionnelles à risques. 

- Dans l’aviation civile (arrêté du 2 décembre 1988), l’épilepsie constitue une cause 

d’inaptitude sauf pour les épilepsies de l’enfance dont le traitement est stoppé depuis 

plus de 10 ans avec un faible risque de récurrence [53], 

- Pour le transport maritime (arrêté du 16 avril 1986), l’épilepsie est une cause 

d’inaptitude. Une dérogation est possible pour un épisode unique en cours de 

carrière et sous contrôle médical [54], 

- Dans le transport ferroviaire (arrêté du 30 juillet 2003), le médecin du travail juge de 

l’aptitude en fonction de l’état clinique et des éventuels avis spécialisés [55], 

- Dans le transport routier, les pathologies non compatibles avec la conduite sont 

fixées par l’arrêté du 31 août 2010. La conduite reste possible pour les épileptiques 

selon des conditions de stabilité de la maladie strictes. Il revient à la commission 

préfectorale des permis de conduire de statuer sur chaque cas [56], 

- Concernant les métiers de la sécurité, les situations sont multiples. Pour la défense 

nationale et les pompiers, le profil d’aptitude dépend de l’affectation. Pour la police 

nationale, les candidats ne doivent être atteints d’aucunes séquelles de maladies 

neurologiques (arrêté du 13 mai 2005). Un poste à la douane nécessite un bon état 

neurologique, un bon équilibre nerveux et une aptitude au port d’armes (arrêté du 22 

février 2006). Pour les démineurs et la navigation spécialisée dans la sécurité, 

l’épilepsie constitue une cause d’inaptitude (Arrêté du 2 septembre 2005 et du 26 

mars 2004) [57] [58] [59] [60], 
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- Le travail en milieu Hyperbare (arrêté du 28 mars 1991) est également contre-indiqué 

chez les PSE en présence de troubles épileptiques ou de signes 

électroencéphalographiques spontanés ou provoqués [61]. 

 

Pour les autres activités potentiellement à risque et les postes dits « de sécurité », il 

n’existe pas de réglementation spécifique à l’épilepsie. Il revient alors au médecin du travail 

de juger de l’aptitude du salarié en fonction des risques encourus aux postes de travail, des 

critères cliniques de stabilité et d’évolution de la maladie et d’éventuels avis spécialisés. 

 

 Législation et réglementation au Bénin 

 

Dans les pays en développement la législation sur le travail est beaucoup moins 

développée. Ainsi en Afrique subsaharienne tous les pays ne disposent pas d’un code du 

travail et les lois sur le handicap sont encore peu développées et peu contraignantes. 

Le Bénin dispose d’un code du travail qui fixe les règles générales de l’emploi dans le 

pays [62]. Le chapitre 4 du code du travail précise les conditions particulières concernant la 

sécurité, la santé au travail et les services sociaux des entreprises. Il précise notamment la 

responsabilité de l’employeur en ce qui concerne les conditions de travail et de sécurité dans 

son entreprise et le rôle du comité d’hygiène et de sécurité (équivalent du comité d’hygiène, 

de sécurité et des conditions de travail (CHSCT) en France). Le code du travail fixe également 

les conditions de mise en place et de fonctionnement des services de santé au travail. Ils sont 

assurés par des médecins et comme en France, leur mise en place et leur fonctionnement est 

à la charge des employeurs. Leurs missions consistent à surveiller les conditions d’hygiène et 

de sécurité au travail dans l’entreprise, les risques de contagion et l’état de santé du travailleur, 

de son épouse et de ses enfants ainsi qu’à prendre les mesures de prévention appropriées en 

même temps qu’à assurer les soins médicaux nécessaires. Le rôle des médecins de ces 

services n’est pas uniquement préventif. 

Il n’existe pas de disposition particulière dans le code du travail au Bénin concernant 

l’insertion ou le maintien dans l’emploi des personnes présentant des difficultés ou un 

handicap. Concernant l’épilepsie, par habitudes les PSE ne sont pas autorisés à conduire de 

véhicule lourd mais il n’existe à ce jour aucune législation précise concernant les épileptiques 

au travail. 
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 Epilepsie et emploi 

 

 Epilepsie et emploi dans les pays développés 

 

Dans les pays développés, les PSE éprouvent des difficultés à obtenir ou conserver un 

emploi et le taux de chômage semble être plus élevé que dans la population générale [4]. Une 

revue de la littérature sur l’épilepsie et l’emploi réalisée en 2007 confirme cette notion en 

présentant un taux de chômage deux fois plus élevé pour les PSE que dans la population 

générale [5]. Les chiffres sont variables selon les études mais confirment dans l’ensemble un 

plus fort taux de chômage dans cette population [63].  

En France environ 70% des épileptiques en âge de travailler ont un emploi, pour 10% 

des sujets sans emploi la pathologie est trop lourde pour permettre de travailler et pour les 

20% restant, il existe des difficultés d’accès ou de maintien dans l’emploi. Le taux de chômage 

pour ces derniers varie entre 12 et 18% contre 9 à 13% chez les non épileptiques pour le 

même âge [17]. 

 Une étude a été réalisée en 2009, en Angleterre, dans le but d’étudier le statut 

d’emplois et la mobilité sociale d’une cohorte d’hommes et de femmes souffrant d’épilepsie ou 

ayant eu une seule crise [64]. Le taux d’emploi pour cette cohorte était retrouvé inférieur à 

celle de la population générale. 

 

L’épilepsie est considérée comme une pathologie stigmatisante [1]. Dans le monde du 

travail, les PSE peuvent souffrir de la stigmatisation de la part des employeurs ou de leurs 

collègues. Dans une étude réalisée par Parfene et al en  2009  les salariés signalaient une 

anxiété plus importante s’ils devaient travailler avec un épileptique [65]. La comparaison avec 

deux autres pathologies invalidantes, la sclérose en plaque et la dépression, a mis en évidence 

de manière significative une inquiétude plus grande de la part des collègues, vis-à-vis des 

épileptiques, que des autres pathologies, celle-ci étant en lien avec le caractère imprévisible 

de cette maladie [66]. Des notions comme un revenu annuel inférieur ou la limitation des 

activités professionnelles ont également été signalés par certains auteurs [37]. 

 Les salariés atteints d’épilepsie peuvent être hésitant quant à l’idée de divulguer leur 

pathologie à leur employeur ou au médecin du travail par crainte d’une discrimination ou par 

peur de perdre leur emploi [66][68]. La crainte de l’accident existe également chez les 

employeurs qui restent légalement responsables des évènements qui peuvent survenir 

pendant le travail, ce qui favorise une réticence à l’emploi des PSE de leurs parts. Une 
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tendance positive à l’amélioration de cette stigmatisation semble malgré tout se dessiner. De 

1956 à 1986, l’attitude des employeurs vis a vis des PSE a été étudiée à San Francisco et ceci 

a permis de mettre en évidence une tendance continue vers une modification positive des 

comportements [68]. Dans une étude Européenne réalisée en 2000, les variables d’insertions 

sociales étaient peu différentes chez les PSE et étaient liées à la rémission des crises [69]. En 

Hongrie l’attitude vis-à-vis des épileptiques a été étudiée entre 1994 et 2 000 par l’intermédiaire 

d’un sondage sur une population représentative de 1 000 personnes : 38% étaient d'avis que 

les personnes atteintes d’épilepsie ne pouvaient pas être employées comme les autres en        

2 000 contre 55% en 1994. 

 

Les facteurs en rapport l’insertion des épileptiques au travail ont été étudiés dans les 

pays développés. Le contrôle des crises et la diminution des effets secondaires des 

traitements sont les principaux éléments mis en avant dans la littérature dans l’amélioration 

de cette insertion [5] [70]. La qualité de vie, le fonctionnement psychosocial et l’adaptation sont 

également meilleur chez les sujet ayants un bon contrôle des crises [1], cette meilleure 

maîtrise de la pathologie permettant de réduire la désinsertion [71]. A l’inverse la gravité des 

crises et leurs fréquences rapprochées est en lien avec une proportion plus important de PSE 

au chômage [4]. Marinas et al. dans une récente étude réalisée en Espagne, se sont 

intéressées au profil d’emploi de 872 patients épileptiques adultes. La présence d’une 

épilepsie réfractaire ou la survenue d’une crise au cours des 12 derniers mois étaient associée 

à l’absence d’emploi [72]. D’autres facteurs cliniques et psycho-sociaux ont été mis en 

évidence comme étant en lien avec l’emploi des PSE. Dans l’étude de Marina et al., la 

polythérapie était en lien avec l’absence d’emploi. La qualité des soins et l'âge de début des 

crises sont également à prendre en compte [73] tout comme les capacités intellectuelles, les 

troubles psychiatriques et le handicap physique [74]. Les dysfonctionnements 

neuropsychologiques peuvent être un frein à l’insertion professionnelle tout comme les 

troubles de la mémoire, de la vigilance, de la flexibilité de la pensée [75]; d’où l’importance 

capitale de la stabilisation de la maladie et de la lutte contre les effets secondaires des 

traitements qui peuvent engendrer une baisse de ces capacités. L’auto-évaluation du travail, 

la diminution des craintes de discrimination au travail [76], le niveau de qualification, les 

antécédents de travail, le statut socioéconomique, de bonnes expériences de travail avec ses 

collègues ou sa direction [77], l’auto-efficacité, le soutient social [73], le niveau d’éducation 

[72] sont autant de facteurs psychosociaux retrouvés en lien avec l’emploi et la qualité de vie 

des PSE. 
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 Les données générale de la littérature sur les épileptiques au travail semblent mettre 

en évidence un plus fort risque d’accident du travail [78]. Cornaggia et al. dans une étude faite 

en 2006 confirmaient cette donnée en précisant que les blessures secondaires aux accidents 

du travail étaient le plus souvent bégnines et sans rapport avec les crises [79]. 

L’existence de connaissances approfondies sur l’épilepsie et de législations particulière 

dans les pays développés doient permettre d’éviter aux PSE de se mettre en situation de 

danger au travail. Néanmoins des PSE sont parfois encore identifiées sur des postes à risque. 

Holland et al. en 2009 signalaient qu’à la suite d’une crise, au moins 7 personnes avaient 

continuées à travailler dans des emplois à risque impliquant l’utilisation de machine 

dangereuses ou de travail en hauteur. Dans l’année suivant la crise, 37,4% des répondants 

continuaient à conduire un véhicule dont 5 un véhicule professionnel (bus, autocar, taxi) [64].  

 

 Epilepsie et emploi dans les pays en développement 

 

 Les données spécifiques concernant l’emploi des épileptiques dans les PED sont peu 

prolifiques. Compte tenu du faible nombre d’articles traitant exclusivement de l’épilepsie et 

travail dans les PED, les articles traitant de l’épilepsie et qui contenaient des données sur le 

travail dans les PED ont également été analysés dans ce chapitre. Les informations portant 

sur l’épidémiologie des PSE au travail, les obstacles à l’insertion professionnelle et les moyens 

mis en œuvre pour les réduire, la stigmatisation au travail, les crises ainsi que leur impact sur 

l’emploi et les facteurs psychosociaux en lien avec ce travail ont été recherchées. Les moyens 

mis en œuvre et les programmes d’intervention ont également été pris en compte. Les articles 

les plus pertinents sont recensés dans un tableau (annexe 2). 

 

2.3.2.1. Employabilité des personnes souffrant d’épilepsie 

 

La prévalence de l’épilepsie dans les entreprises a été peu étudiée dans les PED 

contrairement aux pays développés. Une étude menée en milieu professionnel au sud-Bénin 

retrouvait, parmi 1232 salariés investigués, 13 épileptiques confirmés soit une prévalence de 

l’épilepsie chez les salariés investigués de 10,6 ‰ [80].  

Concernant le chômage chez les PSE, le taux de chômage dans les PED est très élevé. 

Même si le nombre d’études sur le sujet est relativement faible et qu’il existe des variations 

dans les résultats en fonction des pays, le pourcentage de chômeurs dans cette population 

reste en moyenne supérieur à 26% avec des extrêmes allant jusqu’à 96,5% dans certaines 
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études. En Afrique le chômage semble être moins important en milieu rural. Au Cameroun 

dans une enquête étudiant le traitement de l’épilepsie, 61,0% des patients investigués avaient 

un travail [81]. Tchicaya et al rapportent des résultats d’études plus anciennes faisant état de 

7,5% d’épileptiques ayant un travail dans une étude en Côte d’Ivoire, 11,1% au Bénin et 2,12% 

en Ethiopie [82]. Dans une enquête cas-témoin menée en milieu rural Burundais [83], il était 

retrouvé 9,4% d’inactifs parmi les PSE. Au Togo, dans une cohorte de 70 patients épileptiques 

étudiant la qualité de vie, 24,3% étaient chômeur [6].En Asie, dans une étude réalisée en 2009 

en Corée du Sud destinée à évaluer le niveau de dépression chez les PSE, les auteurs 

retrouvaient 26,7% de chômeurs et 28,7% d’employés à temps partiel [84]. Ces résultats 

étaient similaire à ceux retrouvés une étude précédente dans le même pays (31,0%) et dans 

une population plus importante [85]. En Inde, dans une étude étudiant la prise en charge des 

PSE, 14,1% n’avaient pas de travail [86] alors que cette proportion atteignait 58,4% dans le 

Sud de l’Inde [87]. En Amérique Latine, dans une étude menée au Brésil étudiant l’évaluation 

de la mobilité au travail des PSE, il était retrouvé un taux de chômage de 25,7% [88]. Pour 

Hills, le taux de chômage serait plus important chez les PSE qui souffraient d’une instabilité 

des crises [89]. L’accès à l’éducation reste difficile dans les régions à prédominance rurale. 

Dans ces régions les croyances sont encore fortes notamment religieuses et nuisent d’autant 

plus à l’insertion des PSE [90] ce qui peut expliquer certains taux de chômage très élevés. De 

plus, les études ont souvent été menées sur de petites cohortes de patients ce qui réduit la 

puissance des résultats obtenus. Néanmoins la comparaison avec les pays développés nous 

montre des résultats similaires avec un taux de chômage estimé entre 12 et 60% [5] [91] [63]. 

 

Les épileptiques qui travaillent sont le plus souvent employés à des postes peu qualifiés 

comme manutentionnaires , ouvriers agricoles [92] [83] [93] ou sur des postes d’artisans ou 

de commerçants [53] [6]. En Afrique, Houinato et al [80] et Tchicaya et al. [82] sont les 

principaux auteurs à avoir étudié le profil professionnel des épileptiques au travail au Bénin et 

en côte d’Ivoire et confirme cette répartition. Les PSE pouvaient également travailler à des 

postes de « sécurité » tels que grutiers, dockers, conducteurs de poids lourds, forces de 

sécurités, soldats, avec parfois du travail nocturne et des horaires variables susceptible 

d’aggraver leur pathologie. En Inde, les résultats étaient plus variables en fonction des 

populations étudiées, ainsi, si certaines études confirmaient cette répartition des travailleurs 

épileptiques [86], d’autre mettaient plutôt en évidence une prédominance dans les métiers de 

la finance et des services [94]. Cette même tendance était également retrouvée au Brésil [88]. 
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2.3.2.2. Stigmatisation au travail des personnes souffrant d’épilepsie 

 

 La stigmatisation sociale des PSE a été largement étudiée en population générale et 

reste particulièrement marquée dans les pays en développement [95] même si elle varie en 

fonction des régions [10]. De multiples facteurs comme les croyances populaires, la culture, la 

religion, sont souvent mise en évidence comme facteurs majeurs favorisant cette 

stigmatisation. Ceux-ci sont très présents dans les populations Africaines [90] [3] [45] mais 

également dans les populations asiatiques même si leurs croyances diffèrent [96].  

 

L’accès au travail est facilité par un bon niveau scolaire et la discrimination à l’éducation 

n’est pas prédominante dans la littérature Africaine [82] même si elle se retrouve dans certains 

pays comme au Burkina Faso ou les attitudes d’évitement du malade sont encore présente  

[45], ainsi qu’ au Togo ou 24,3% des sujets inclus ont abandonné leur apprentissage pour 

trouver un emploi. Pour Newton et Al. dans une revue de la littérature sur l’épilepsie dans les 

pays à faible revenus [20], la majorité des personnes atteintes d'épilepsie étaient moins 

susceptibles d'être scolarisées, de trouver un emploi ou de se marier. Dans les zones 

urbaines, une meilleure compréhension de la maladie et un impact moins important des 

croyances permet un meilleur accès à l’éducation. Ainsi en Thaïlande une étude comparant 

les connaissances d’une population rurale à une population urbaine sur l’épilepsie retrouvait 

des différences significatives entres les deux populations. En milieu urbain, une meilleure 

connaissance de la pathologie diminuait la stigmatisation alors qu’en milieu rural, l’épilepsie 

était encore perçue comme une « maladie dégoûtante » ou « les personnes atteintes 

d'épilepsie avaient péché, avaient des dommages au cerveau, et ne pouvaient pas aller à 

l'école » [44]. Ces données concordaient avec les études réalisées en Inde avec 39,8% et 

37,5% d'étudiants [86] [94]. 

 

La discrimination des PSE au travail est beaucoup moins étudiée dans les PED, alors 

que l’insertion professionnelle reste la clef de l’intégration dans une société. L’exclusion du 

milieu professionnel ou les difficultés d’insertion et de maintien dans l’emploi sont bien réelles 

dans tous les pays africains mais diffèrent selon les pays. Le milieu de vie, les traditions 

culturelles et le lien social [10] permettent parfois de limiter la stigmatisation des PSE. Cela a 

pu être mis en évidence par certains auteurs notamment en République Centrafricaine et au 

Mali [97] [98]. Au Bénin, Pour Houinato et al. l’épilepsie reste une cause d’inaptitude au travail 

et le rejet des épileptiques du milieu professionnel est encore présent. Dans une étude 

transversale a été réalisée en 2010 pour évaluer la perception de la stigmatisation par les 

PSE, 33,7% estimaient avoir perdu leur emploi et leur salaire à cause de l’épilepsie et 51,2% 
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estimaient avoir été victime d’ostracisme au travail [95]. Au Togo, 70,0% des PSE sans emploi 

estimaient avoir perdu leur emploi à cause de la perception de leur maladie par leurs collègues 

ou leur employeur [6]. La discrimination à l’emploi prédomine également au Nigéria [99]. 

 

En Inde, la stigmatisation professionnelle est aussi présente. Ainsi Varma et al. 

rapportaient que 32% des épileptiques avec un travail éprouvaient des difficultés du fait de 

leur pathologie. Trente-huit des quarante-cinq sujets employés à plein-temps avaient informés 

leurs employeurs de leur épilepsie. Parmi eux, 8 avaient été démis de leur fonction et 8 avaient 

dû changer à plusieurs reprises de poste de travail en raison de leur maladie. A l’inverse, 

l’attitude de leurs collègues de travail était plutôt positive puisque cinquante-trois sujets avaient 

révélé à leurs collègues de travail leur pathologie. [87]. En Thaïlande, la stigmatisation 

professionnelle des épileptiques existait mais variait selon le milieu sociale et la culture [44]. 

En Corée, la stigmatisation des épileptiques semble être plus marquée, avec parfois de réelles 

pratiques discriminatoires [85]. Sur 543 adultes épileptiques étudiés en 2005, 24,5% 

estimaient avoir été traités injustement au travail ou pour l’obtention d’un emploi. Une grande 

partie des travailleurs épileptiques n’avaient pas signalé leur pathologie par peur de rejet et la 

moitié des PSE, l’ayant signalé à leur employeur, n’avait pas la chance d’être recruté. En Chine 

la stigmatisation des épileptiques existait [100] même si certains facteurs comme le niveau 

d’éducation tendaient à la diminuer. 

 

Au Brésil une étude portant sur les relations conflictuelles au travail a été conduite en 

2000 chez 339 patients [101]. La majorité des sujets ayant un travail n’avaient pas signalé leur 

pathologie par peur de la stigmatisation, 88,3% estimaient avoir subi un jour une discrimination 

et 49,7% estimaient ne pas avoir obtenu d’avancement à cause de leur maladie. Dans une 

enquête cas-témoin conduite en 1995 au nord de l’équateur, les PSE étaient encore perçus 

comme ayant des capacités intellectuelles et physiques moins importantes que les autres 

travailleurs [102]. Les PSE signalaient des difficultés au travail plutôt liées à leur pathologie 

qu’aux remarques des employeurs ou des collègues de travail. Des problèmes étaient 

également signalés pour ce qui avait trait au mariage ou à la maternité.  

  

Que ce soit en Afrique, en Asie ou en Amérique Latine, la stigmatisation existe à des 

degrés divers et reste principalement influencée par le manque de connaissance sur la 

maladie Même si les données ne sont que partielles, on peut constater que la crainte du non-

emploi et du licenciement sont les principales raisons pour les PSE de cacher leur pathologie 

à leur employeurs. Cette discrimination par les employeurs est souvent en relation avec la 

persistance d’idées que les PSE sont moins performants, plus souvent absents et plus à risque 

d’accident [65]. Dans les pays développés, cette stigmatisation est également présente [91] 
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[103] [104]. A la différence des pays développés, il n’existe pas dans les PED de systèmes de 

protection des salariés handicapés qui permettent de limiter cette stigmatisation [105]. 

 

2.3.2.3. Emploi et crises d’épilepsie 

 

La crise d’épilepsie, expression principale de la maladie, est le phénomène le plus 

important en lien avec les difficultés rencontrées par les PSE. L’insertion des épileptiques varie 

considérablement selon le type de crises, leurs fréquences et leurs contrôles par un traitement 

adapté [67] [106] [107]. Dans les PED, l’accès aux soins est difficile et une grande partie des 

PSE ne sont pas traitée de manière adéquate par un traitement médicamenteux [22]. Le faible 

nombre de médecins spécialistes et le recours à des thérapeutiques traditionnelles contribuent 

à une mauvaise prise en charge des PSE et du contrôle des crises, élément clé de l’insertion 

professionnelle [10]. Au Mali, lors du suivi thérapeutique rapproché de patients épileptiques 

traités par phénobarbital, il a été mis en évidence une diminution du nombre de crises et une 

amélioration des conditions de vie sociale avec une possibilité de travailler pour des sujets 

initialement rejetés [108]. Au Brésil, 94,6 % des patients présentant des crises mensuelles 

n’avaient pas de travail ou n’avaient jamais exercé d’activités régulières rémunérées et 40,3% 

des PSE avec une crise annuelle avaient un emploi (principalement dans le secteur informel) 

[101]. 

 

Il n’existe pas d’étude investiguant spécifiquement le lien entre le type de crises et le 

travail dans les pays en développement. Cependant, il est possible d’étudier indirectement le 

rapport entre crises d’épilepsie et travail. Le type de crise le plus fréquemment retrouvés chez 

les travailleurs épileptiques est la crise généralisée tonico-clonique [80] [82]. Il s’agit du type 

de crise d’épilepsie le plus communément reconnu par la population car la plus spectaculaire. 

A Madagascar, les crises généralisées tonico-cloniques représentaient 76,0 % des cas [109]. 

Au Bénin, parmi les 13 PSE au travail, tous présentaient des crises d’épilepsie généralisées 

(11 salariés présentant des crises tonico-cloniques, 1 des crises atoniques et 1 des crises 

myocloniques). Il existe probablement une sous-estimation par non reconnaissance des crises 

partielles simples ou secondairement généralisées dont le début est difficile à reconnaitre par 

la seule clinique [80]. 

 

La survenue d’une crise d’épilepsie sur le lieu de travail (au poste de travail) ou sur le 

trajet domicile-travail reste fréquente en Afrique et dans les pays en développement [80] [87]. 

La possibilité de survenue d’une crise au travail est responsable d’une inquiétude pour les 

employeurs et les collègues de travail. En Inde, 57,4 % des PSE avaient déjà eu des crises 
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sur le lieu de travail et la survenue d’une nouvelle crise restait la principale crainte pour les 

PSE. Au Bénin, sur les 13 PSE au travail, 11 (84,6 %) avaient présenté au moins une crise 

sur le lieu de travail et 2 sur le trajet domicile-travail [80]. Au Brésil, il existait un lien direct 

entre le contrôle des crises, les accidents du travail et la réussite professionnelle [110]. Dans 

les pays en développement, la protection des salariés épileptiques est précaire [82] et des 

PSE peuvent être affectés à des postes à risque malgré les interdictions réglementaires [80]. 

La survenue d’une crise d’épilepsie dans ces conditions peut engendrer ou majorer un risque 

d’accident pour ces salariés et accentuer la peur des employeurs face à cette responsabilité. 

La connaissance des tâches exercées par les salariés épileptiques avant leur affectation à un 

poste à risque reste un enjeu majeur pour leur aptitude et leur sécurité afin d’éviter la survenue 

d’accident en cas de survenue de crises. Des aménagements de poste peuvent permettre de 

faire évoluer la perception du risque et favoriser l’insertion professionnelle sans entraver la 

liberté de travailler. 

 

Les études réalisées en entreprise peuvent souffrir d’un effet travailleur sain. En effet, on peut 

raisonnablement penser que seul les épileptiques avec une épilepsie correctement équilibrée 

par un traitement ou n’ayant pas de troubles neurologiques handicapants sont à même de 

pouvoir travailler et donc d’être identifiés dans une population de travailleurs. L’implication des 

spécialistes en neurologie et des médecins du travail est primordial dans ce domaine pour 

améliorer la prise en charge thérapeutique, la compréhension de ces crises et permettre ainsi 

le maintien dans l’emploi des PSE [6]. 

 

2.3.2.4. Facteurs psychosociaux et l'emploi 

 

Les facteurs psychosociaux en lien avec l’épilepsie ont été largement étudiés aussi 

bien dans les pays en développement [99] que dans les pays développés [76]. Pour 

comprendre l’impact de l’épilepsie sur le travail, l’étude de l’intrication de ces facteurs avec 

l’emploi est indispensable. Les croyances autours de l’épilepsie sont nombreuses et entrainent 

une stigmatisation sociale directement en lien avec le sous-emploi, le travail faisant partie 

intégrante de la vie sociale en particulier pour les hommes [3]. 

 

La connaissance de l’épilepsie par les populations vont influer sur les interactions 

sociales avec les épileptiques et donc sur le travail. L’étude des aspects socioculturels et les 

attitudes des populations étudiantes vis-à-vis de cette maladie montrait que certaines notions 

pouvaient être bénéfique pour la protection des PSE au travail et d’autres en revanche, 

erronées, pouvaient au contraire induire de l’exclusion. Parmi les connaissances positives, 
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50,7 % des étudiants estimaient que les PSE ne pouvaient pas exercer tous les métiers, une 

grande majorité estimait que les PSE devaient signaler leur épilepsie à leur entourage familial 

et professionnel dans le but d’être secouru en cas de besoin. En revanche, parmi les points 

négatifs, environ 25 % des étudiants pensaient que les postes à responsabilités tels que chef 

d’entreprise, chef de village ou chef de génération devaient être interdits aux épileptiques. La 

notion d’adaptation des postes de travail ne se retrouvait que dans 1 % des cas  [90]. Au Bénin, 

l’inactivité professionnelle faisait partie des facteurs retrouvés comme étant significativement 

en lien avec l’épilepsie [92] [111]. Une proportion importante de personnes pense encore que 

les épileptiques ne doivent pas travailler. Cette notion était retrouvée également dans d’autres 

régions d’Afrique subsaharienne comme la Côte d’Ivoire et le Nigéria  [90] [99] [112].  

Le caractère imprévisible de la pathologie joue un rôle important. En effet, le contrôle 

des crises est un facteur retrouvé dans plusieurs études comme directement en lien avec 

l’insertion au travail et dans la vie sociale [85] [89]. Le contrôle des crises n’est pas le seul 

facteur à entrer en ligne de compte. La propre opinion de soi chez les PSE et la capacité à 

croire en ses propres aptitudes restent indispensables pour s’intégrer dans le monde du travail 

et plus largement dans la vie sociale. Ainsi, dans une étude menée en Equateur, la faible 

opinion de la communauté sur les capacités d’un sujet pouvait altérer sa propre opinion et 

malgré une amélioration clinique avec un traitement bien suivi et une diminution du nombre de 

crises, le point de vue des sujets sur leurs capacités n’avait pas été modifiée [113]. Au Chili, 

le fonctionnement psychosocial de 116 patients épileptiques a été étudié. Des altérations 

psychosociales étaient retrouvées avec une prédominance pour l’ajustement émotionnel, 

l’ajustement interpersonnel, le fonctionnement psychosociale global et le statut économique 

[114]. Cette notion a été confirmée par d’autres travaux ou le handicap psychosocial de la 

crise et l’estime de soi étaient directement en lien avec l’employabilité [85]. En Corée, le statut 

d’emploi faisait partie de manière significative des facteurs prédictifs de dépression chez des 

patients souffrant d’épilepsie [84]. D’autres facteurs psychosociaux ont été retrouvés comme 

étant en lien avec l’emploi. La poursuite d’une scolarité était identifiée comme un facteur 

prédictif positif pour l’intégration professionnelle [82] [89], tout comme le droit de conduire ou 

de voyager seul. A l’inverse, la peur d’une crise sur le lieu de travail, les effets secondaires 

dus aux médicaments ou une formation inadéquate était associés au chômage et à la perte 

d’emploi [101]. Ces facteurs peuvent varier en fonction du secteur d’étude, rural ou urbain, où 

les contraintes liées à la maladie ne sont pas vécues de la même manière par les PSE et par 

l’entourage [112]. 

 

De nombreux facteurs psychosociaux mis en évidence dans les PED sont similaires à 

ceux retrouvés dans les pays développés. Ainsi Smett et al, dans une revue de littérature en 

2007, citaient la personnalité des patients, l’éducation, l’intelligence, l’âge, les fonctions 
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psychosociales et neuropsychiatriques [5]. Ces facteurs sont confirmés par d’autres auteurs 

qui ajoutent également la persistance des crises, le manque de confiance en soi, l’impact du 

traitement, le niveau d’étude, le comportement de l’entourage [106]. Même si les facteurs 

influençant l’emploi des PSE sont sensiblement les mêmes dans les PED que dans les pays 

développés, leurs impacts doit être interprétés différemment compte tenu des différences 

socioculturelles et du mode de vie.  

 

2.3.2.5. Interventions et emploi 

 

Dans les pays en développement, il n’existe pas de plan d’intervention destiné à 

l’insertion des épileptiques au travail. Cependant, compte tenu de la prise de conscience 

progressive des dirigeants sur le sujet, des actions internationales ont été mises en place pour 

lutter contre l’épilepsie que ce soit sur le plan thérapeutique ou sur le plan des répercutions 

sociales. Une campagne mondiale contre l’épilepsie a été lancé en 1997 par l’OMS, en 

collaboration avec la LICE et le bureau international pour l’épilepsie « faire sortir l’épilepsie de 

l’ombre », avec une deuxième phase débutée en 2001 pour promouvoir le traitement, 

l’éducation, la formation et la prévention de la stigmatisation [115]. La Chine a lancé un vaste 

programme de diagnostic et de traitement de l’épilepsie [116] et la Côte d’Ivoire dispose d’une 

association pour la protection des épileptiques, contre la discrimination et le handicap [82]. 

D’autres pays comme l’Inde [117], le Brésil [118], le Kenya ou la Tanzanie [20] ont également 

mis en place des actions.  

 

Dans l’ensemble, les résultats de ces actions semblent à l’heure actuelle encore 

limités. Plus récemment, plusieurs programmes d’action concernant les troubles mentaux ont 

été lancés par l’OMS dans le cadre du « Mental health action plan 2013-2020 » dont l’épilepsie 

fait partie [119]. 
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 Objectifs de l’étude 

 

 Objectif principal 

 

- Etudier l’impact de l’épilepsie sur l’emploi et l’insertion professionnelle au Bénin. 

 

 Objectifs secondaires 

 

- Etudier et comparer l’impact de l’épilepsie entre une population de salariés 

épileptiques et une population d’épileptiques sans emploi. 

- Etudier et comparer les conditions de travail et le vécu du travail entre une population 

de salariés épileptiques et une population de salariés indemne d’épilepsie. 

- Etudier le profil clinique et professionnel des salariés épileptiques. 
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 Méthodologie 

 

 Type d’enquête et population étudiée 

 

L’enquête réalisée était une étude transversale, descriptive et analytique. Le recueil des 

données a été réalisé entre la période du 1er juillet au 1er novembre 2013. Trois groupes de 

sujets ont été constitués: 

 

- Un groupe de 51 épileptiques ayant un travail salarié (EPI+W+) 

- Un groupe de 51 épileptiques sans travail (EPI+W-) 

- Un groupe contrôle de 51 salariés indemne d’épilepsie (EPI-W+) 

 

 Critères d’appariements 

 

Les 3 groupes EPI+W+, les EPI+W- et EPI-W+ (contrôle) ont été appariés sur les 

différents facteurs de confusion possibles. L’appariement  a donc été réalisé sur l’âge (± 5 

ans), le sexe, le niveau d’étude et le métier.  

 

 Critères d’inclusion et d’exclusion 

 

Les épileptiques, salariés ou non, ont été recrutés au niveau des cabinets de 

consultations de neurologie Saint Gérard, de la clinique Bon Pasteur, au Centre Hospitalier 

Départemental du Borgou et de l’Alibori à Parakou et au centre national hospitalier universitaire 

de Cotonou. A été considéré comme PSE tout sujet de 18 ans et plus, ayant présenté au cours 

de son existence, au moins 2 crises d’épilepsie, et reconnu comme tel par un neurologue de 

la consultation. Tous les types de crises ont été retenus. Tous les sujets ayant présenté une 

crise isolée, des crises en rapport avec des situations particulières exceptionnelles (survenue 

lors de troubles métaboliques ou d'intoxications), des malaises d’origine non déterminée ou 

les sujets atteints d’affections neurologiques autre que l’épilepsie ont été exclus. 

Pour les salariés contrôles, a été inclus tout sujet de 18 ans et plus en exercice dans la 

même entreprise que le salarié épileptique, n’ayant jamais présenté de malaise avec perte de 
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connaissance, reconnu indemne de toute affection neurologique et d’épilepsie et répondant 

aux critères d’appariement. 

 

 Déroulement pratique de l’étude 

 

L’étude a été divisée en deux temps pour répondre à l’ensemble des objectifs. La 

première partie du travail consistait à comparer les salariés épileptiques avec les épileptiques 

sans emploi. Dans un second temps, le même groupe de salariés épileptiques a été comparé 

avec un groupe de salariés non épileptique (contrôle). La figure 1 représente l’organisation 

générale de l’étude. 

 

Figure 1. Représentation  de l’organisation générale de l’étude 
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 Variables mesurées et outils de mesures 

 

La comparaison des différents groupes a été réalisée à partir d’auto-questionnaires 

(annexe 3). Pour renforcer l’étude des aspects psychosociaux ; les variables stress, 

contraintes de l’environnement psychosocial au travail et vécu du travail ont été étudiés chez 

les salariés à l’aide des questionnaires MSP9, Karasek et Siegrist. 

 Le MSP9 est un questionnaire en 9 items ( annexe 4) utilisé pour la mesure du stress 

psychologique et qui permet d’évaluer les niveaux de stress bas, moyen, élevé et extrême 

[120]. 

 Le questionnaire de Karasek (annexe 5) permet d’évaluer les contraintes de 

l’environnement psycho-organisationnelle au travail à partir de 3 dimensions : la latitude 

décisionnelle, la demande psychologique et le soutient social. Le croisement entre les deux 

premières dimensions permet de définir 4 types de situation de travail (tableau 2). Le soutien 

social est une troisième dimension qui module le rapport demande psychologique/latitude 

décisionnelle. Ainsi les personnes en situation de travail surchargé (job-strain) et avec un faible 

soutient social se retrouve dans une situation encore plus difficile psychologiquement (iso job-

strain) [121]. 

 

Tableau 2. Modèle de Karasek. 

    
Demande psychologique 

    

      Faible Elevée 

Latitude décisionnelle 

Elevée Travail détendu 
Travail dynamique 

(actif) 

Faible Travail passif 
Travail tendu ou 
surchargé: "job-

strain" 

 

 Le questionnaire de Siegrist (annexe 6) est utilisé pour prédire la détresse 

psychologique et les problèmes de santé lorsqu’il existe un déséquilibre entre les efforts 

perçus au travail et la reconnaissance perçue qui en découle [122]. 

 

Concernant les variables étudiées, les caractéristiques sociodémographiques de 

l’ensemble des sujets ont été recueillies ainsi que les données sur l’état de santé général, en 

dehors de l’épilepsie. 
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Tous les salariés EPI+ et EPI- ont été interrogés sur leurs conditions de travail et 

l’ensemble des variables suivantes ont été étudiées : 

- Caractéristiques du temps de travail 

- Contraintes liées aux rythmes de travail 

- Ambiance et contraintes physiques au travail 

- Exposition aux produits chimiques 

- Conduite de véhicule au poste et sur le trajet domicile /travail 

- Aspects sociaux et psychosociaux 

- Stress 

- Contrainte de l’environnement psychosocial au travail 

- Vécu du travail 

 

Tous les sujets épileptiques W+ et W- ont été interrogés sur les variables suivantes : 

- Histoire naturelle de l’épilepsie 

- Facteurs déclenchant les crises 

- Etiologie de l’épilepsie 

- Traitements antiépileptiques  

 

Pour les sujets EPI+W-, les caractéristiques socio-professionnelles, en lien avec un emploi 

antérieur ont également été recherchées ainsi que l’implication de leur pathologie dans la perte 

de cet emploi. 

 

 Méthodologie statistique 

 

L’ensemble des données recueillies à l’aide des questionnaires ont été saisies dans un 

masque informatique (Access 2007 Microsoft). L’analyse a été réalisée à l’aide du logiciel 

STATView 5 (Abacus concept SAS New-York). Les statistiques quantitatives ont été 

effectuées par simple dénombrement et les résultats des variables qualitatives ont été 

exprimés en pourcentages. Les comparaisons des variables qualitatives ont été réalisées par 

des tests du Chi-2 ou des tests exacts de Fisher en fonction des effectifs théoriques, les 



41 

 

comparaisons de moyennes ont été réalisées à partir du test U de Mann–Whitney. Le seuil de 

significativité choisi pour l'ensemble des analyses statistiques était de 5 %.  

 

 Considérations éthiques  

 

Les autorités administratives sanitaires des hôpitaux et les chefs des services ou d’unités 

de neurologie des différents hôpitaux ont été informés de cette étude et leur autorisation a été 

obtenue. L’autorisation des chefs d’entreprise où les salariés EPI+ et EPI- travaillaient ont été 

recueillis. Le consentement éclairé oral des patients et des témoins a été obtenu avant leur 

inclusion dans l’étude. Une autorisation du comité national d’éthique pour la réalisation de ce 

travail a été obtenue et la confidentialité des données recueilles a été garantie. 

 



42 

 

 Résultats 

 

 Résultats de l’étude comparative entre salarié épileptiques et épileptiques 
sans emploi (EPI+W+/EPI+W-) 

 

 Vérification des critères d’appariement 

 

Au total, nous avons comparé un groupe de 51 épileptiques ayant un travail (EPI+W+) 

avec un groupe de 51 épileptiques sans emploi (EPI+W-). Les caractéristiques des deux 

groupes sont résumées dans le tableau 3. Il n’existait pas de différence significative entre les 

deux groupes par rapport aux critères d’appariement. 

 

Tableau 3. Critères d’appariement 

Caractéristiques Total(%) EPI+W-(%) EPI+W+ (%) valeur p 

Age    NS 

   moyen (± écart type)  37,6(±10,5) 37,6(±10,4)  

Sexe    NS 

  Femme 39(38,2) 20(39,2) 19(37,3)  

  Homme 63(61,8) 31(60,8) 32(62,7)  

Niveau scolaire    NS 

  N'a pas été à l'école 2(2,0) 0(0,0) 25(3,9)  

  Primaire 27(26,5) 14(27,4) 13(25,5)  

  Secondaire 55(53,9) 29(56,9) 26(51,0)  

  Universitaire 18(17,6) 8(15,7) 10(19,6)  

Total 102(100,0) 51(100,0) 51(100 ,0)   

 

 

 Caractéristiques de la maladie 

 

5.1.2.1. Caractéristiques des crises 

 

Une épilepsie active avec au moins une crise dans les 5 dernières années a été 

retrouvée chez 84,3% des épileptiques sans travail et 90,2% des salariés épileptiques 

(p>0,05). Pour les EPI+W-, 56,9% avaient eu au moins une crise dans le dernier mois et 47,1% 

pour les EPI+W+. Le nombre moyen de crises dans le dernier mois était de 1,2 (±1,4) crises 
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pour les PSE sans travail et de 1,6 (±3,8) crises pour les salariés. A noter un maximum retrouvé 

à 25 crises pour un sujet de ce dernier groupe. La répartition en fonction de l’âge de survenue 

de la première crise est représentée dans la figure 2. 

 

Figure 2. Age de survenue de la première crise 

 

 

Les épileptiques sans travail étaient significativement plus nombreux à souffrir d’une 

épilepsie ayant débutée plus tôt ; 82,4% ont déclaré leur première crise avant 20 ans contre 

49,0% pour EPI+W+ (p<0,001). 

 

La classification par un Neurologue à l’entrée dans l’étude des crises a permis de 

retrouver un total de 77,5% de crises généralisées et 22,5% de crises partielles. Il existait une 

surreprésentation des crises généralisées parmi les EPI+W+ (90,2%) par rapport au EPI+W- 

(64,7%). Parmi les sujets souffrant de crises partielle, les crises partielles simples (44,4%) 

étaient plus fréquente dans le groupes des EPI+W- (p<0,05).  
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5.1.2.2. Facteurs déclenchants les crises 

 

Les facteurs de risque de déclenchement des crises sont résumés dans la figure 3. Il 

n’existait aucune différence significative pour ces facteurs entre les deux groupes. 

 

Figure 3. Facteurs déclenchants les crises  

 

 

 

5.1.2.3. Traitements  

 

Au total 81 personnes (79,4%) prenaient un traitement antiépileptique et 63 (61,8%) un 

traitement médicamenteux occidentale. 98% des EPI+W- déclaraient prendre un traitement 

contre 60,8% des salariés (p<0,0001). L’analyse focalisée sur les traitements médicamenteux 

montrait que 78,0% des EPI+W- prenaient un traitement antiépileptique médicamenteux et 

77,4% des EPI+W+. Les différents types de traitements utilisés  sont regroupés dans le tableau 

4.  
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Tableau 4. Principaux traitements utilisés 

Principaux traitements Total(%) EPI+W- (%) EPI+W+ (%) 

Phénobarbital 44(54,3) 30(60,0) 14(45,2) 

Tisane 18(22,2) 11(22,0) 7(22,6) 

Dépakine 16(19,8) 9(18,0) 7(22,6) 

Tégrétol 3(3,7) 0(0,0) 3(9,6) 

Total(%) 81(100,0) 50(100,0) 31(100,0) 

  

Les différents effets indésirables des traitements antiépileptiques ont été recensés 

parmi les 81 sujets sous traitement et sont résumés dans le tableau 5. 

 

Tableau 5. Effets indésirables des traitements 

Effets indésirables 
Effectif total 

sous traitement 
Nombre  

Pourcentage de 
l'effectif total 

sous traitement 

Aucun effet 81 37 45,7 

Somnolence 81 22 27,2 

Ralentissement 81 16 19,8 

Trouble de posture 81 5 6,2 

Difficultés d'apprentissage 81 4 4,9 

Hyperactivité 81 2 2,5 

Hypertrophie gingivale 81 1 1,2 

Rash cutané 81 0 0,0 

 

La prise du traitement médicamenteux était régulière pour seulement 15 (30,0%) PSE 

sans travail et 11(35,5%) PSE salariées. L’évaluation de l’efficacité des traitements 

médicamenteux par les sujets et les raisons invoquées pour justifier d’une irrégularité dans les 

prises sont résumées dans le tableau 6. 15 sujets n’ont pas répondu en ce qui concerne 

l’irrégularité des prises et 4 sujets n’ont pas évalué l’efficacité de leur traitement. 
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Tableau 6. Irrégularité des prises et efficacité du traitement 

  Total(%) 
 

EPI+W- (%) EPI+W+ (%) valeur p 

Causes irrégularités     NS 

  Médicament indisponible 7(17,5)  6(22,2) 1(7,7)  

  Pas d'argent pour acheter 23(57,5)  15(55,6) 8(61,5)  

  Raison personnelle 10(25,0)  6(22,2) 4(30,8)  

Total(%) 40(100,0)  27(100,0) 13(100,0)  

Efficacité du traitement     NS 

  Bonne 31(40,2)  22(44,0) 9(33,3)  

  Mauvaise 7(9,1)  2(4,0) 5(18,6)  

  Moyenne 34(44,2)  24(48,0) 10(37,0)  

  Nulle 5(6,5)  2(4,0) 3(11,1)  

Total(%) 77(100,0)  50(100,0) 27(100,0)   

 

 Etat de santé générale de la population étudiée en dehors de l’épilepsie 

 

5.1.3.1. Facteurs de risques cardiovasculaires 

 

L’ensemble des facteurs de risques cardiovasculaire est dans le tableau 7.  

 

Tableau 7. Facteurs de risques cardiovasculaires 

Facteurs de risques 
cardiovasculaires 

Total(%) EPI+W- (%) EPI+W+ (%) valeur p 

HTA     

HTA mesurée 10(9,8) 5(9,8) 3(5,9) NS 

HTA maladie 11(10,8) 0(0,0) 11(21,6) <0,001 

IMC    NS 

  Maigreur 9(8,8) 3(5,9)  6(11,8)  

  Normal 67(65,7) 32(62,7)  35(68,6)  

  Obésité 4(3,9) 3(5,9) 1(2,0)  

  Surpoids 22(21,6) 13(25,5) 9(17,6)  

Tabac    NS 

Ancien fumeur  11(21,6) 5(9,8)  

Fumeur régulier  4(7,8) 5(9,8)  

Jamais fumé  36(70,6) 41(80,4)  

Alcool     

Conso. Régulière  24(47,1) 14(27,5%) <0,05 

Plus de 3 verres par jours  1(41,7) 8(57,1) NS 



47 

 

Les épileptiques qui ont un emploi avaient significativement plus de problèmes 

d’hypertension (p<0,001). Les épileptiques sans-emplois eux consommaient plus 

régulièrement de l’alcool mais pas en grande quantité (p<0,05) et n’étaient pas plus dénutris. 

 

5.1.3.2. Pathologies déclarées 

 

Aucun sujet diabétique n’a été retrouvé dans le groupe PSE sans travail et 2 ont été 

identifiés parmi les PSE salariées. Les 2 sujets n’avaient pas de traitement par insuline. 27,5% 

de l’ensemble de la population étudiée présentait des problèmes de vue sans différence 

significative entre les deux groupes. Il existait une légère hausse des troubles du sommeil 

chez les salariés PSE (21,6%) par rapport aux PSE sans travail (9,8%) tout comme pour les 

douleurs du dos (35,3% et 25,5%) mais qui restait non significative (p>0,05). En revanche, les 

salariés épileptiques signalaient de manière significative (p<0,001) beaucoup plus de 

céphalées (33,3%) que les PSE qui ne travaillaient pas (5,9%). 

 

 Statut professionnel antérieur des PSE sans emploi 

 

 Pour compléter les données sur les épileptiques sans emploi, ceux-ci ont été interrogés 

sur leur passé professionnel. Seulement 16 sujets (31,4%) signalaient avoir déjà eu une 

activité rémunérée. Les postes occupés étaient pour la majorité sur des contrats précaires ;  

75% avaient eu un CDD, 6,3% un CDI, 12,5% un poste qualifié de permanent et 6,3% un poste 

de stagiaire ou de contrat sur mesure.  

 L’ancienneté au poste était faible, seulement 37,5% avaient une ancienneté de plus de 

6 ans à leur ancien poste et 6,3% une ancienneté de plus de 10 ans. 37,5% estimaient que 

leur ancien poste correspondait à leur formation initiale et 93,8% pensaient qu’il était adapté à 

leur condition physique. 

Au total 13 personnes (81,3%) estimaient que la perte de leur ancienne activité était en 

lien avec leur pathologie. Le détail des causes mises en avant est résumé dans la figure 4. 

Certains sujets ont avancé plusieurs causes ce qui explique que le total dépasse le nombre 

de sujets. 
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 Figure 4. Causes de perte du dernier emploi 

 

 

 Durant leur dernier emploi, 31,3% des sujets estimaient avoir été mis à l’écart, 56,3% 

ne pas avoir été considérés comme leurs autres collègues et 25% avoir subi un évitement. La 

stigmatisation semble donc avoir été ressentie par ces anciens travailleurs et leur pathologie 

a été vécue comme la première cause de leur perte d’emploi. 

Les causes d’absence d’activité salariée rémunérée avancée par les sujets sont 

résumées dans le tableau 8. 

 

Tableau 8. Causes d’absence d’activité salariée chez les PSE sans emploi 

Causes Nombre Pourcentage 

Crises/maladie 21 60,0 

Activités 
professionnelles 
privées 10 28,5 

Fatigue 1 2,9 

Pas d'emplois 1 2,9 

Interdiction par 
des proches  2 5,7 

Total 35 100,0 
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La crise arrive au premier plan comme facteur de non activité salarié chez 21 sujets. La 

crainte de la crise hors du foyer, sur le lieu de travail ou en public a été mise en avant, tout 

comme la régularité des crises et la peur d’un accident. Il faut également noter que le fait 

d’avoir une activité professionnelle privée est présenté par certains sujets comme étant un 

moyen de travailler sans s’exposer au monde extérieur. 

 

 Résultats de l’étude comparative entre salariés épileptiques et salariés 
contrôle non épileptiques (EPI+W+/EPI-W+) 

 

 Vérification des critères d’appariement 

 

Le groupe de salariés épileptiques EPI+W+ a été comparé à un groupe de  salariés non 

épileptiques (EPI-W+). Les deux groupes étaient identiques en nombre et les critères 

d’appariement ont été respectés (tableau 9). Il existait une majorité d’hommes dans les deux 

groupes avec un total de 61,8% contre 38,2% de femmes. Peu de salariés n’ont pas eu accès 

à l’éducation mais le niveau scolaire reste faible avec uniquement 20 personnes ayant eu 

accès à des études universitaires. 

 

       Tableau 9. Critères d’appariement 

Caractéristiques Total(%) EPI+W+ (%) EPI-W+ (%) valeur p 

Total 102(100%) 51(50%) 51(50%)  

Age    NS 

   moyen  37,6 38,3  

  Minimum  21 23  

    Maximum  62 58  

Sexe    NS 

  Femme 39(38,2) 19(37,3) 20(39,2)  

  Homme 63(61,8) 32(62,7) 31(60,8)  

Niveau scolaire    NS 

  N'a pas été à l'école 4(3,9) 2 2  

  Primaire 26(25,5) 13 13  

  Secondaire 52(51,0) 26 26  

  Universitaire 20(19,6) 10 10  
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 Etat de santé des salariés 

 

. Le tableau 10. présente la répartition des facteurs de risque cardiovasculaire dans le 

groupe épileptiques et dans le groupe témoin. Parmi les EPI-W+, il existait un nombre plus 

élevé (21,6%) de personne ayant une HTA mesurée au moment du recueil des données. En 

revanche, il n’existait pas de différence en ce qui concerne l’HTA maladie déclarée par les 

sujets et le nombre de sujets sous traitement. On peut noter la présence d’un nombre plus 

important de salariés présentant une maigreur dans le groupe PSE.  

 

 

Tableau 10. Facteurs de risque cardiovasculaire 

Facteurs de 
risque 

cardiovasculaire 
Total(%) EPI+W+ (%) EPI-W+ (%) Valeur p 

HTA     

HTA mesurée 14(13,7) 3(5,9) 11(21,6) 0,0213 

HTA maladie 26(25,5) 11(21,6) 15(29,4) NS 

HTA traitement 22(84,6) 10(90,9) 12(80) NS 

IMC    NS 

  Maigreur 9(8,8) 6(11,8) 3(5,9)  

  Normal 69(67,6) 35(68,6) 34(66,7)  

  Obésité 3(2,9) 1(2,0) 2(3,9)  

  Surpoids 21(20,6) 9(17,6) 12(23,5)  

Tabac    NS 

Ancien fumeur 10(9,8) 5(9,8) 5(9,8)  

Fumeur régulier 10(9,8) 5(9,8) 5(9,8)  

Jamais fumé 82(80,4) 41(80,4) 41(80,4)  

Alcool     

Conso. Régulière 28(27,5) 14(27,5) 14(27,5) NS 

Plus de 3 verres 
par jours 17(60,7) 8(57,1) 9(64,3) NS 

 

La présence de 2 salariés diabétiques a été identifiées dans le groupe PSE et 1 dans le 

groupe témoin. Au total 26,5% des salariés présentaient des problèmes de vue et 33,3% 

portaient des lunettes, avec une répartition similaire dans les deux groupes. 21,6% des 

salariés épileptiques souffraient d’insomnie contre 9,8% dans le groupe contrôle (p> 0,1). 16 

PSE salariées (31,4%) et 10 témoins (19,6%) avaient déjà ressenti des douleurs thoraciques 

à l’effort, 18 (35,3%) et 12(23,5%) se plaignaient de maux de dos. 
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En ce qui concerne les céphalées, une différence significative a été mise en évidence 

entre les deux groupes (p<0,05). 17 épileptiques (33,3%) signalaient avoir régulièrement des 

céphalées contre 6 (11,8%) dans le groupe contrôle. 

Au total 76,5% des PSE et 70,6% des témoins déclaraient prendre des médicaments 

pour des pathologies autres que l’épilepsie ; celles-ci sont résumées dans le tableau 11. 

 

Tableau 11. Pathologies entrainant une consommation médicamenteuse 

Pathologies EPI+W+ EPI-W+ Total 

PALUDISME 18 18 36 

FATIGUE 7 7 14 

MAUX DE TETE 4 4 8 

FIEVRE 3 2 5 

HTA 1 2 3 

ASTHME 0 1 1 

DIABETE 0 1 1 

DOULEUR 0 1 1 

COURBATURE 1 0 1 

MALAISE 1 0 1 

Total 35 36 71 

 

Les traitements les plus utilisés sont représentés dans le tableau 12. On note la part 

importante des tisanes qui montre l’importance dans ce pays des médications traditionnelles 

suivies par le paracétamol qui reste le traitement le plus simple et facilement accessible. 

 

    Tableau 12. Traitements les plus fréquemment utilisés 

Traitements Total EPI+W+ EPI-W+ 

TISANE 40 18 22 

PARACETAMOL 27 15 12 

IBUPROFENE 2 1 1 

CALCIUM 1 1 0 

INSULINE 1 0 1 

Total 71 35 36 
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 Caractéristiques professionnelles  

 

5.2.3.1. Types de métiers 

 

A chaque épileptique du groupe salarié PSE a été apparié un témoin sain de la même 

profession. Le secteur du commerce est majoritairement représenté avec un résultat de 45%. 

Un total de 6 épileptiques a été retrouvé à des postes de sécurité potentiellement dangereux 

et nécessitant des restrictions particulières d’aptitude. Parmi eux 3 étaient des militaires, 1 un 

policier et les 2 autres travaillaient dans le transport. La répartition dans les différents corps de 

métiers est présentée dans le tableau 13.  

 

Tableau 13. Répartition des sujets en fonction des métiers 

Catégories de métiers Total(%) EPI+W+ (%) EPI-W+ (%) 

Artisanat 18(17,6) 9(17,6) 9(17,6) 

Bâtiment /  travaux public 2(2,0) 1(2,0) 1(2,0) 

Commerce 46(45,1) 23(45,1) 23(45,1) 

Industrie 2(2,0) 1(2,0) 1(2,0) 

Service/Santé 22(21,6) 11(21,6) 11(21,6) 

Sécurité (militaire, police) 8(7,8) 4(7,8) 4(7,8) 

Transport 4(3,9) 2(3,9) 2(3,9) 

Total 102(100,0) 51(100,0) 51(100,0) 

 

 

5.2.3.2. Contrats de travail 

 

La comparaison entre les différents contrats de travail a mis en évidence une différence 

significative entre les salariés épileptiques et les non épileptiques. Dans le groupe EPI+W+ les 

contrats à durée déterminés (CDD), plus précaires, représentaient 74,5% contre 21,6% de 

contrats de travail à durée indéterminée (CDI). Chez EPI-W+ les CDI étaient plus fréquents 

(47,1%) que les CDD (29,4%). Les 13,7% restants étaient des contrats de stagiaires ou de 

fonctionnaires. Il existait plus de fonctionnaires dans le groupe témoin (11,8%) que chez les 

PSE (0,0%) mais aussi plus de stagiaires (11,8% contre 3,9%). 
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Des différences significatives ont également été mises en évidence concernant le 

grade des employés dans leur entreprise. Ainsi les salariés épileptiques étaient plus nombreux 

sur des postes qualifiés (ouvrier qualifié, ingénieur) mais les postes de direction étaient 

majoritairement tenus par des personnes non épileptiques.  

La proportion de salariés ayant moins d’un an d’ancienneté étant beaucoup plus 

importante chez les PSE que chez les témoins et dans l’ensemble les EPI+W+ semblais avoir 

moins d’ancienneté dans l’entreprise que les EPI-W+. Le regroupement des groupes 

d’ancienneté en deux groupes, 5 ans ou moins et plus de 5 ans, a permis de confirmer qu’il 

existait une différence significative entre les deux groupes. L’ensemble de ces données est 

résumé dans le tableau 14. 

 

Tableau 14. Statuts et ancienneté au travail  

Contrats Total(%) EPI+W+ (%) EPI-W+ (%) Valeur p 

  CDD 53(52,0) 38(74,5) 15(29,4)  

  CDI 35(34,3) 11(21,6) 24(47,0)  

  Fonctionnaire 6(5,9) 0(0,0) 6(11,8)  

  Stagiaire 8(7,8) 2(3,9) 6(11,8)  

Total 102(100,0) 51(100,0) 51(100,0)   

Grades     

  Agent de maitrise 15(14,7) 6(11,8) 9(17,7)  

  Employé de bureau 4(3,9) 3(5,9) 1(2,0)  

  Ingénieur ou cadre 2(2,0) 2(3,9) 0(0,0)  

  Ouvrier qualifié 40(39,2) 27(52,9) 13(25,5)  

  Ouvrier non qualifié 36(35,3) 12(23,5) 24(47,0)  

  Personnel de direction 5(4,9) 1(2,0) 4(7,8)  

Total 102(100,0) 51(100,0) 51(100,0)   

Ancienneté     

  Entre 1 et 5 ans 32(31,4) 14(27,4) 18(35,3)  

  Entre 6 et 10 ans 14(13,7) 1(2 ,0) 13(25,5)  

  Moins d'un an 32(31,4) 29(56,9) 3(5,9)  

  Plus de 10 ans 24(23,5) 7(13,7) 17(33,3)  

Total 102(100,0) 51(100,0) 51(100,0)   

  5 ans ou moins 64(62,7) 43(84,3) 21(41,2) < 0,0001 

  Plus de 5 ans 38(37,3) 8(15,7) 30(58,8) < 0,0001 

Total 102(100,0) 51(100,0) 51(100,0)   

 

La  moitié des salariés (52%) estimaient que leur métier ne correspondait pas à leur 

formation initiale et il n’existait pas de différence significative entre les deux groupes. Une part 

importante des salariés (79,4%) jugeait leur travail non adapté à leurs capacités physiques et 
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ceci de manière significativement plus importante dans le groupe témoin (90,2%) que dans le 

groupe des PSE (68,6%).  

 

5.2.3.3. Rythmes et contraintes de travail 

 

  Rythmes de travail 

 

Un  des sujet contrôle n’avait pas complété l’ensemble du questionnaire concernant les 

données sur le travail ce qui portait les effectifs à 50 EPI-W+ pour 51 EPI+W+ pour cette partie 

de l’étude. Les différents rythmes et contraintes de travail sont résumés dans le tableau 15. 

Au total, 66 personnes déclaraient travailler en travail fixe, 30 et travail posté, et 106 au total 

ont répondu non à ces deux items. Il y a donc qui 5 sujets ne se sont pas classé dans ces 

deux types de rythme de travail. 

 

     Tableau 15. Rythmes et contraintes de travail 

Contraintes de travail Total(%) EPI+W+ (%) EPI-W+ (%) Valeur p 

Travail fixe 66(65,3) 36(70,6) 30(60,0) NS 

Travail posté 30(29,7) 12(23,5) 18(36,0) NS 

   2x12h 1(3,4) 1(9,1) 0(0,0)  

   2x8h 12(41,4) 3(27,3) 9(50,0)  

   3x8h 12(41,4) 5(45,5) 7(38,9)  

   4x8h 4(13,8) 2(18,2) 2(11,1)  

Travail de nuit 55(54,5) 24(47,1) 31(62,0) NS 

Travail le week-end 16(15,8) 9(17,6) 7(14,0) NS 

Rythme de travail imposé 84(83,2) 42(82,4) 42(84,0) NS 

   Par une chaine 53(52,5) 25(49,0) 28(56,0) NS 

   Par un collègue 67(66,3) 29(56,9) 38(76,0) <0,05 
   Par des délais de 
production 83(82,2) 36(70,6) 47(94,0) <0,05 

   Contrôles hiérarchiques 74(73,3) 40(78,4) 34(68,0) NS 

 Impossibilité d'interrompre 
son travail sans 
Conséquences grave      

   Sur la qualité 74(73,3) 39(76,5) 35(70,0) NS 

   Financière 78(77,2) 40(78,4) 38(76,0) NS 

   Sur la sécurité 78(77,2) 41(80,4) 37(74,0) NS 
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La durée moyenne de travail était de 49,4 heures (±18,3). Elle était plus importante dans 

le groupe contrôle (53 heures (±20,0) ) que dans le groupe des EPI+ (45,9 heures (±16,0) ) 

mais sans être significatif (p=0,09). 

96,0% des EPI-W+ signalaient l’existence de périodes hebdomadaires de travail plus 

longues et cette donnée était beaucoup moins importante (62,7%) dans le groupe des EPI+W+ 

(p<0,0001). Les périodes de travail hebdomadaires plus courtes étaient également 

significativement plus fréquentes (p<0,05) chez les EPI-W+. Ceci peut être dû à la récupération 

du temps de travail supplémentaire par des journées de travail plus courtes. Les horaires de 

travail semblaient donc être plus stables pour les salariés épileptiques. 

 

 Contraintes physiques environnementales 

 

Concernant les contraintes physiques en lien avec le travail, il n’existait pas de différence 

significative (p>0,05) entre les deux groupes en termes d’exposition au bruit, aux températures 

élevées ou basses, aux intempéries, à une lumière intense ou intermittente. 68,0% des 

salariés contrôles étaient exposés au bruit contre 52,9% des épileptiques. Au total 28,7% 

étaient exposés à des températures <4°C ou >30°C avec une répartition similaire dans les 

deux groupes. 37,3% des EPI+W+ et 34% des EPI-W+ étaient exposés aux intempéries. 

L’exposition à une lumière intense ou intermittente était retrouvée chez 21,6% des EPI+W+  

contre 28,0% des EPI-W+. 

 

 Manutentions de charges lourdes et postures pénibles 

 

Les salariés épileptiques étaient dans l’ensemble moins exposés aux postures pénibles 

ou au port de charges lourdes. 20% des EPI+W+ étaient exposées au port de charges 

supérieurs à 25kg contre 38% EPI-W+ (p<0,05). La marche sur plus de 2 km était également 

significativement moins importante chez les PSE (31,4% contre 54%). Le travail nécessitant 

une posture penché en avant pendant plus de 2 heures était retrouvé chez 16 EPI+W+ (31,4%) 

et 10 EPI-W+ (20%) (p>0,05). Le travail debout plus de 3 heures concernait 29 salariés 

épileptiques (56,9%) et 34 contrôles (68 %). On note que 6 épileptiques étaient amenés à 

travailler en hauteur sur des postes comme menuisier, vitrier ou électricien.  
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 Utilisation de machines-outils 

 

L’utilisation de différentes machines ou outils pouvant présenter un risque est résumée 

dans le tableau 16. Dans l’ensemble les salariés utilisaient peu de machines ou d’outils durant 

leurs tâches de travail que ce soit dans le groupe épileptiques ou dans le groupe contrôle. Le 

travail sur écran était le plus représenté avec 26,7% de l’ensemble des salariés.  

 

    Tableau 16. Utilisation de machines/outils 

Machines, outils Total(%) EPI+W+(%) EPI-W+(%) Valeur p 

Ecran 27(26,7) 14(27,5) 13(26,0) NS 

Ciseaux 9(8,9) 5(9,8) 4(8,0) NS 

Couteaux 3(3,0) 2(3,9) 1(2,0) NS 

Scie 2(2,0) 1(2,0) 1(2,0) NS 

Marteau 
piqueur 

1(1,0) 1(2,0) 0(0,0) NS 

Meuleuse 1(1,0) 0(0,0) 1(2,0) NS 

Presse 1(1,0) 1(2,0) 0(0,0) NS 

 

Parmi le groupe sécurité, il était également retrouvé un militaire et un policier épileptique 

qui avait un port d’arme. 

 

 Exposition aux produits chimiques 

 

Concernant l’exposition à des produits chimiques, 6 (11,8%) EPI+W+ et 4 (8,0%) EPI-

W+  déclaraient utiliser des produits chimiques lors de leur travail. Dans le même ordre, 25,5% 

et 36,0% déclaraient manipuler de l’essence.  

 

 Conduite de véhicule 

 

Les différents moyens de locomotion utilisés par les salariés pour se rendre à leur 

travail sont représentés dans la figure 5. Il n’existait pas de différence significative entre les 

deux groupes (p>0,05). Une grande proportion des salariés épileptiques utilisaient un moyen 

de locomotion motorisé personnelle comme la moto ou la voiture.  
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      Figure 5. Moyens de locomotion pour le trajet domicile/travail      

 

 

20 salariés avaient une nécessitée de se déplacer avec un véhicule durant leurs horaires 

de travail avec une répartition identique dans les deux groupes (10 PSE et 10 contrôles). 5 

salariés dans chaque groupes conduisaient une moto et 6 dans chaque groupes une voiture. 

Un seul salarié conduisait une grue et il s’agissait d’un salarié épileptique. Aucun salarié n’avait 

la nécessité de conduire un bus, un camion, un tracteur ou un chariot élévateur. 

 

 Contraintes psychosociales 

 

Une grande partie des EPI+ (80,4%) et des EPI- (78,0%) prenaient leur repas du midi 

sur place. Des différences très significatives apparaissaient entre les deux groupes concernant 

le ressenti vis-à-vis des collègues de travail. 15 EPI+W+ (29,4%) avaient l’impression que 

leurs collègues n’étaient pas à l’aise avec eux contre  2 (4,0%) EPI-W+ (p<0,001). 17,6% des 

EPI+W+ contre seulement 2,0% des EPI-W+ avaient le sentiment d’être traités comme 

inférieur (p<0,01). Pour finir, 29,4% des EPI+ estimaient que leurs collègues préféraient les 

éviter contre 2% des EPI- (p<0,0005). Au total le score de stigmatisation calculé en moyenne 

était 8 fois supérieur pour les salariés épileptiques que pour les contrôles. La stigmatisation 

ressentie par les PSE en milieu professionnel  reste donc très élevée dans cette étude. 
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 Accidents du travail 

 

Au total 43 salariés sur les 101 avaient déjà eu au moins un accident du travail (AT), 27 

parmi les PSE et 16 parmi les contrôles (p<0,05). Dans cette étude les épileptiques avaient 

donc subi plus d’accidents du travail au cours de leur carrière. Le nombre maximum 

d’accidents pour les EPI+ était de 9 contre 4 pour les EPI-. Les circonstances d’accidents pour 

les 43 salariés sont résumées dans le tableau 17. Il n’y avait pas de différence significative 

entre les deux groupes sur les circonstances des AT ; seule la conduite de véhicule était à la 

limite de la significativité avec 5 AT chez les EPI+ contre 0 chez les EPI-. 

 

Tableau 17. Circonstances des accidents du travail 

Circonstance AT Total(%) EPI+W+(%) EPI-W+(%) Valeur p 

Chute de plein pied 26(60,5) 16(59,3) 10(62,5) NS 

Chute de hauteur 6(14,0) 4(14,8) 2(12,5) NS 

Manip. charges lourdes 4(9,3) 2(7,5) 2(12,5) NS 

Manip. outils tranchants 4(9,3) 3(11,1) 1(6,3) NS 

Conduite véhicules 5(11,6) 5(18,5) 0(0,0) 0,0671 

Effondrement d'objets 1(2,3) 0(0,0) 1(6,3) NS 

Electrisation 2(4,7) 1(3,7) 1(6,3) NS 

Projection de produits 0(0,0) 0(0,0) 0(0,0) NS 

 

Les conséquences médicales secondaires aux accidents du travail subis par les 43 

sujets sont résumées dans la figure 6.  

 

   Figure 6. Conséquences physiques des AT 
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Il n’existait pas de différence significative entre les deux groupes sur les types de 

conséquences physiques des AT. En revanche les accidents chez les salariés épileptiques 

donnaient plus fréquemment lieu à des lésions : seulement 18,5% des AT n’avaient pas 

entrainés de lésions chez les PSE contre 68,8% chez les témoins (p=0,001). 

 Sur le plan social la majorité des accidents du travail n’ont pas entrainé d’arrêt de travail 

car seulement 6 (22,2%) EPI+ et 2 (12,5%) EPI- ont bénéficié de jours d’arrêts. Les 

conséquences des AT sur le maintien au poste de travail pour les 43 salariés concernés sont 

retranscrites dans le tableau 18. 

 

  Tableau 18. Conséquences professionnelles des AT 

  
 

Total(%) EPI+W+(%) EPI-W+(%) valeur p 

Changements de 
poste 

 

    

   Licenciements  9(20,9) 7(25,9) 2(12,5) NS 

   Reclassements  4(9,3) 3(11,1) 1(6,2) NS 

   Aménagements 
de poste 

 

1(2,4) 1(3,7) 0(0,0) NS 
Pas de 
changements de 
poste 

 

29(67,4) 16(59,3) 13(81,3) NS 

Total  43(100,0) 27(100,0) 16(100,0)  

 

Il existait faible proportion d’aménagements de postes puisqu’un seul salarié épileptique 

en a bénéficié, et un fort taux de licenciement suite à un AT : 25,9% chez les EPI+ et 12,5% 

chez les contrôles. 

 

 Arrêts maladie  

 

Les salariés épileptiques n’ont pas été plus en arrêt pour maladie (62,7%) que les 

salariés témoins (60,0%) dans l’année. Les principales causes d’arrêt de travail étaient les 

crises épileptiques pour les EPI+ et le paludisme pour les EPI-. L’ensemble des pathologies 

ayant nécessité des jours d’arrêts dans les deux groupes sont représentées dans la figure 7. 

La durée d’absence moyenne pour des arrêts maladies était significativement plus importante 

chez les EPI+W+ (25,2 jours (±35,9)) que chez les témoins (10,7 jours (±23,7)) (p<0,05). Ainsi 
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les salariés épileptiques n’étaient pas plus souvent en arrêt que les témoins mais leurs arrêts 

duraient en moyenne plus longtemps. 

 

Figure 7. Pathologies en cause dans les arrêts de travail 

 

 

 Retentissement psychique du travail 

 

5.2.6.1. Mesure du stress : questionnaire MSP9 

 

La mesure du stress psychologique des salariés a été réalisée à l’aide du questionnaire 

MSP9 et les résultats sont résumés dans le tableau 19 parmi les EPI-W+, 1 questionnaire n’a 

pas été rempli, il n’y donc que 50 réponses pour ce groupe. 

 

     Tableau 19. Répartition des salariés selon les niveaux de stress 

Niveau de stress Total EPI+W+ EPI-W+ 

Stress  extrême 6 5 1 

Stress élevé 40 26 14 

Stress moyen 52 18 34 

Stress bas 3 2 1 

Total 101 51 50 
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 Pour une meilleure lisibilité des résultats les niveaux de stress ont été regroupés en 

deux catégories : pas de stress (stress bas + stress moyen) et stressé (stress extrême et 

stress élevé). 67,4% des salariés stressés font partie du groupe EPI+W+. Dans ce groupe, 

60,8% des salariés souffrent de stress alors que les salariés stressés ne représentent que 

30,0% du groupe EPI-W+. Les salariés épileptiques sont donc significativement plus stressés 

que les non-épileptiques (p< 0,05). 

 

5.2.6.2. Evaluation des contraintes de l’environnement psychosocial au travail : 
questionnaire de Karasek. 

 

Les résultats du questionnaire de Karasek sont fixés sur un total de 99 ; 3 sujets n’ayant 

pas rempli l’ensemble des items. Les résultats sont présentés dans le tableau 20 et la figure 

8. 

Tableau 20. Charge psychosociale au travail (Karasek) 

Charge psychosociale Total(%) EPI+W+ (%) EPI-W+ (%) 

Travail détendu 19(19,2) 12(24,5) 7(14 ,0) 

Travail dynamique (actif) 19(19,2) 11(22,4) 8(16 ,0) 

Travail passif 37(37,4) 17(34,7) 20(40,0) 

Travail surchargé (job strain) 24(24,2) 9(18,4) 15(30,0) 

total 99(100,0) 49(100 ,0) 50(100,0) 

 

Figure 8. Répartition de la charge psychosociale au travail en fonction des groupes de salariés 
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Dans le groupe EPI+W+, 34,7% des salariés sont en travail passif et 18,4% en travail 

surchargé. Dans le groupe contrôle, ces chiffres sont plus importants avec 40,0% de salariés 

en travail passif et 30,0% en travail surchargé. Au total 24 salariés (24,2%) étaient en travail 

surchargé. 

Le soutien social était évalué comme faible pour 31 (60,8%) salariés épileptiques et pour 

37 (74%) salariés contrôle. A partir du soutien social, « l’iso job strain » a pu être calculé. Ainsi 

parmi les 24 salariés en surcharge de travail, 6 EPI+ (66,7%) et 10 EPI- (66,7%).étaient en 

« iso job strain ». 

 

5.2.6.3. Evaluation du vécu du travail, rapport efforts/ récompenses : questionnaire de 
Siegrist. 

 

Le score d’effort était retrouvé à 9 (±1,6) chez les EPI+W+ et à 9,1 (±1,1) chez les EPI-

W+. Dans le même ordre, le score de récompense était retrouvé à 13,5 (±2,4) et 13,6 (±2,1). 

Au total le rapport efforts/récompenses (ER) était identique pour les deux groupes (1,3 (±0,3)). 

Il n’existait pas de différence significative entre les deux groupe (p>0,05). 

Concernant le rapport ER, celui-ci était supérieur à 1 ce qui signifie un risque accru de 

survenue de problème de santé. Ce déséquilibre existait chez 74,5% des salariés épileptiques 

et 70,0% des salariés contrôle. 
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 Discussion 

 

Dans cette étude, les données sur la pathologie montrent que les EPI+W+ souffraient 

majoritairement d’épilepsie généralisée tonico-clonique dont le début était plus tardif que pour 

les EPI+W-. La majeure partie des épileptiques, salariés ou non, souffrait d’une épilepsie  

active, mal contrôlée et insuffisamment traitée. Les conditions d’emploi semblaient plus 

précaires pour les EPI+ avec une prédominance de CDD et une faible ancienneté au poste de 

travail par rapport aux EPI-. Concernant les contraintes liées au travail, les EPI+ semblaient 

être moins soumis à des variations d’amplitude horaire au cours de leur journée de travail. En 

revanche, ils étaient soumis, comme les EPI-, au travail de nuit et au travail posté. Les EPI+W+ 

présentaient de manière significative plus de problèmes de céphalée que les 2 autres groupes 

et plus d’hypertension artérielle que les EPI+W-. Ils souffraient également de stress au travail 

et ressentaient de manière importante une stigmatisation de la part de leurs collègues de 

travail. Les EPI+W- confirmaient cette notion de stigmatisation vécue dans leur ancienne 

profession, et attribuaient largement la perte de leur emploi à leur pathologie. La principale 

cause d’arrêt maladie chez les EPI+W+ était la survenue de crises d’épilepsie. Ceux-ci 

n’avaient pas plus d’arrêt de travail que les EPI- mais leur durée d’arrêt était plus longue. Enfin 

les épileptiques avaient subi plus d’accident de travail au cours de leur carrière et plusieurs 

EPI+ ont été affectés sur des postes présentant potentiellement un risque d’accident en lien 

avec la conduite d’un véhicule, le travail en hauteur ou le port d’arme. 

 

 Validité interne 

 

L’impact de l’épilepsie sur l’emploi est une donnée encore peu étudiée dans les PED. 

Cette étude fait suite à celle de Houinato et al. en 2007 qui étudiaient la prévalence et les 

caractéristiques générales des épileptiques au travail au Sud-Bénin [80]. Le fait de 

sélectionner les épileptiques à la consultation de neurologie pouvait induire un biais de 

sélection. En effet, les épileptiques recrutés pouvaient bénéficier d’un meilleur suivi médical 

car examinés plus régulièrement en consultation par le neurologue. Leur pathologie pouvait 

également être plus grave car nécessitant un suivi spécialisé, rare en Afrique. La méthode 

prévue initialement portait sur un recrutement beaucoup plus large de travailleurs qui devait 

être obtenu dans de grandes entreprises du secteur industriel au Bénin. L’identification des 

épileptiques aurait été réalisée au sein de cette population, permettant d’obtenir un 

échantillonnage plus représentatif des PSE au travail. Les difficultés importantes rencontrées 

pour obtenir le consentement des employeurs et l’accès aux entreprises ont nécessité de 
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modifier le mode de recrutement des sujets. Le choix de passer par les centres de 

consultations de neurologie a permis de répondre malgré tout aux objectifs de l’étude. De plus, 

le fait que tous les EPI+ W+ ou W- aient été recrutés dans les mêmes centres permet de 

contrôler ce biais de recrutement. Concernant les EPI-W+, leurs recrutements dans les mêmes 

entreprises que les EPI+W+ a permis une comparaison réelle des conditions de travail. Il n’a 

pas été réalisé de recrutement par échantillonnage aléatoire des cas contrôles car ils devaient 

nécessairement répondre aux critères d’appariement pour permettre la comparaison entre les 

différents groupes. Les études concernant les PSE au travail peuvent souffrir d’un effet 

« travailleurs sains » compte tenu du fait que les épileptiques au travail pouvaient être ceux 

qui étaient le moins atteint. Dans cette étude le recrutement au même endroit des sujets 

épileptiques et la comparaison avec une population d’épileptiques sans emploi permet de 

limiter ce biais. De plus, les résultats montrent que le niveau de contrôle de la pathologie était 

identique entre les EPI+W+ et les EPI+W-. Les critères d’appariement initialement prévus dans 

cette étude ont été respectés. Le fait d’apparier les sujets sur le métier a permis d’éviter un 

biais de confusions mais a été un obstacle pour étudier les différences qui pouvaient exister 

sur les professions occupées par les EPI+ et les EPI-. Le recueil des données a été satisfaisant 

puisqu’un seul sujet n’a pas répondu à l’intégralité des questions proposées. Des difficultés de 

compréhensions de la part des salariés concernant les rythmes et contraintes de travail semble 

avoir existé, pouvant expliquer la non concordance de certaines données concernant le rythme 

de travail imposé. La proportion élevée de travail à la chaine parmi les postes de travail tenus 

par les salariés de l’étude pouvait également être en lien avec ces difficultés de 

compréhension. Ceci peut s’expliquer en partie par le fait que les définitions utilisées en France 

pour caractériser les rythmes et les modes de travail ne sont pas les mêmes qu’en Afrique ou 

du moins leur interprétation peut être différente. En revanche, même si la définition exacte du 

travail posté et du travail fixe peut-être mal connue, les horaires de travail étaient bien identifiés 

par les salariés qui connaissaient leurs rythmes et leurs temps de travail. Un biais concernant 

la compréhension des questionnaires MSP9, Karasek et Siegrist par les salariés pourrait 

également être évoqué du fait de la longueur de ces échelles et de leur complexité. Le recueil 

des informations à partir de questionnaires aurait pu poser un problème, les données étant 

pour une part subjectives et ne reposant que sur le déclaratif. L’appariement sur le niveau 

d’étude laisse supposer que le niveau de compréhension a été similaire pour les deux groupes 

et a permis de réduire ce biais. Ainsi, les données d’expositions aux risques ne reposent pas 

sur des mesures concrètes aux postes de travail, les accidents du travail, le remplissage des 

échelles d’évaluations sont autant de données uniquement sur l’évaluation subjective des 

salariés. Cependant, la méthode de comparaison entre les trois groupes, l’utilisation de 

questionnaires standardisés ainsi que d’échelles d’évaluation validées permet de minimiser ce 

biais. 
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  Validité externe 

 

 L’âge moyen de la population de salariés épileptiques était de 37,6 ans ce qui 

correspondait à un indicateur classique en Afrique. La prédominance d’hommes aussi bien 

dans le groupe EPI+ que dans le groupe EPI- peut s’expliquer s’explique de deux façons. 

D’une part dans les PED ce sont classiquement les hommes qui travaillent plus que les 

femmes. D’autre part, pour les EPI+, il est fréquemment retrouvé dans la littérature scientifique 

une prédominance masculine chez les épileptiques. L’hypothèse d’une sous-déclaration de la 

maladie par les femmes en âge de se marier a également été évoquée par certains auteurs  

[15]. 

Les EPI+W+ présentaient de manière significative plus de problèmes de céphalée que 

les deux autres groupes et plus d’hypertension artérielle que les EPI+W-. Des problèmes de 

dos et de sommeil étaient également rapportés. Même si les causes de ces différentes 

pathologies sont multiples, l’hypothèse d’un stress plus élevé peut-être avancée pour justifier 

ces résultats. Le stress des épileptiques, notamment en milieu de travail, a été très peu étudié 

dans les PED. Néanmoins, certaines études ont montré qu’une proportion importante de PSE 

souffrait de symptômes de type anxio-dépressif [93]. Les résultats obtenus à partir du 

questionnaire MSP9 semblent confirmer ce lien avec le stress. 

Pour une grande proportion de salariés épileptiques (90,2%), la maladie était active et 

insuffisamment contrôlée. Ceci était également le cas pour les PSE sans emploi. L’absence 

de différence significative entre les deux groupes sur cette variable laisse penser que dans 

cette étude, le manque de contrôle de la maladie n’interférait pas dans l’emploi des PSE. Cette 

notion apparait comme contradictoire avec les données de la littérature. Le manque de 

contrôle de la maladie étant classiquement en lien avec une moins bonne insertion 

professionnelle [70] [101] [109]. Les données recueillies sur les épileptiques sans travail vont 

également dans ce sens. En effet une proportion importante de ce groupe EPI+W- (81,3%)  

estimait avoir perdu son ancien emploi à cause de sa pathologie et les principales causes 

évoquées étaient en rapport avec un mauvais contrôle des crises. Ce manque de contrôle de 

la maladie semblait être en partie lié à un défaut thérapeutique puisque seulement 60,8% des 

PSE salariés prenaient un traitement et 22,6% de ces traitements étaient constitués par des 

tisanes. Dans les PED, la prise de traitement traditionnel reste encore largement présente, 

parfois au détriment d’une bonne prise en charge de la maladie [83]. L’irrégularité dans les 

prises de traitements médicamenteux était également importante et les principales causes 

avancées pour le justifier étaient l’indisponibilité des médicaments et le manque d’argent pour 
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les acheter. Il est important de noter que l’épilepsie est une pathologie chronique qui évolue 

dans le temps, et la prise seule d’un médicament antiépileptique aussi efficace soit-il n’est pas 

nécessairement suffisante pour traiter la maladie. Un suivi médical régulier est indispensable 

pour l’évaluation de l’efficacité de ce traitement et pour l’adaptation des doses nécessaires. La 

gestion d’éventuels effets indésirables du traitement passe également par ce suivi médical. 

Dans les PED l’accès aux traitements est souvent difficile et les médecins neurologues restent 

assez peu nombreux pour permettre un tel suivi [22]. 

L’âge de survenue de la première crise était significativement plus tardif chez les 

EPI+W+ que chez les EPI+W-. La survenue d’une épilepsie dans l’enfance peu parfois 

interférer dans l’éducation scolaire. De plus, la survenue d’une épilepsie précoce dans un pays 

où l’accès au traitement est difficile peut-être source de séquelles beaucoup plus lourdes à 

l’âge adulte et augmenter les difficultés d’accès à l’emploi. La prédominance de crises tonico-

cloniques chez les travailleurs est une donnée qui peut paraitre étonnante, compte tenu du 

caractère invalidant de ce type de crise lorsque la pathologie est mal contrôlée. Il existe 

probablement une sous-estimation des crises partielles simples ou secondairement 

généralisées par non reconnaissance, le début étant difficile à reconnaitre par la seul clinique 

[80]. 

L’ensemble des secteurs d’activités primaires, secondaires et tertiaires étaient 

représenté dans cette étude avec une prédominance de salariés dans le commerce et les 

services ce qui correspond aux données de la littérature notamment en milieu urbain [82] [94]. 

L’appariement sur le poste de travail des EPI+ et des EPI- a permis de comparer les 

expositions professionnelles, le vécu du travail et l’évolution dans l’entreprise sur un même 

poste de travail. La prédominance des contrats de travail de type CDD pour les EPI+ par 

rapport aux CDI dénote une certaine précarité dans l’emploi des PSE au Bénin. L’analyse de 

l’ancienneté au poste de travail va également dans ce sens car les épileptiques avaient 

beaucoup moins d’ancienneté au poste de travail que les EPI-. L’étude des EPI+W- confirme 

également cette notion car 75% des EPI+W- qui avaient déjà eu un emploi salarié avaient été 

employés sous CDD et l’ancienneté à leur ancien poste était également plus courte. Plusieurs 

facteurs peuvent expliquer cette précarité : la crainte des employeurs vis-à-vis du risque 

d’accident du travail, l’évolution et le mauvais contrôle de la maladie ainsi que la stigmatisation 

peuvent amener une PSE à devoir stopper son activité professionnelle. 

 

Concernant les rythmes et les contraintes de travail, la principale différence entre les 

EPI+ et les EPI- portait sur le temps de travail hebdomadaire ; les EPI+ étant moins soumis à 

des variations d’amplitude de leurs horaires de travail. Il est important de noter que les 
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épileptiques étaient soumis comme les  salariés contrôle au travail posté et au travail de nuit. 

Les variations d’horaires entrainées par ces rythmes de travail peuvent facilement engendrer 

de la fatigue, un dérèglement des cycles du sommeil et des troubles du sommeil qui sont les 

principaux facteurs de risques de déclenchement d’une crise. 

 D’autres éléments dans les contraintes de travail ont été relevés comme pouvant être 

délétères pour la santé des PSE au travail ou leur faire courir un risque d’accident. L’utilisation 

de machines ou d’outils dangereux était peu importante ; en revanche un total de 6 

épileptiques était amené à travailler régulièrement en hauteur sur des postes de menuisier, de 

vitrier ou d’électricien. La conduite automobile semble également rester un problème important 

pour les PSE au Bénin car pas moins de 10 épileptiques étaient exposés à la conduite d’un 

véhicule du fait de leur travail, dont un grutier. Enfin 2 PSE avaient un port d’arme pour leur 

activité professionnelle. La survenue d’une crise dans ces conditions de travail pouvant avoir 

des conséquences dramatiques pour le sujet ou les personnes à proximités. La conduite d’un 

véhicule, si elle est imposée par la fonction, fait partie intégrante de l’aptitude au poste du 

salarié. Même si le code du travail Béninois impose la mise en place d’un service de santé au 

travail pour le suivi des salariés, le manque de médecins dans ce pays et la non déclaration 

de la pathologie au médecin du travail par crainte d’une perte d’emploi peut expliquer le 

phénomène [90]. La conduite d’un véhicule en dehors du poste de travail ne relève pas du 

champ d’action du médecin du travail, mais il est important de noter qu’il existait une proportion 

non négligeable d’épileptiques qui utilisaient un véhicule pour se rendre au travail avec tous 

les risques que cela implique. 

Les données de la littérature mettent généralement en évidence une augmentation des 

accidents du travail chez les PSE même si les crises ne sont pas toujours directement mises 

en cause [79]. Les résultats de notre étude sont concordants. Les accidents étaient retrouvés 

plus graves et entrainaient des périodes d’arrêt plus longues chez les épileptiques par rapport 

aux salariés contrôles. Même s’il n’existait pas de différence significatives sur les causes des 

AT entre EPI+W+ et EPI-W+, nous pouvons noter que la conduite de véhicule était impliquée 

dans 5 AT chez les EPI+W+ contre 0 chez les EPI-W+  avec un p à la limite de la significativité 

ce qui appuie nos propos précédents concernant les risques de la conduite chez des PSE 

avec une épilepsie non stable. La crise épileptique est logiquement retrouvée comme étant la 

première cause d’arrêt de travail pour les travailleurs épileptiques. Même si cela n’entre pas 

dans le cadre de l’étude, nous pouvons également remarquer que la principale cause d’arrêt 

chez les sujets EPI- était le paludisme ce qui concorde avec les données épidémiologiques 

sur cette pathologie au Bénin  [123]. 
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Au Bénin, à ce jour, nous n’avons retrouvé aucune étude qui explore directement l’impact 

psychologique du travail sur les PSE et leur vécu du travail. Pour pouvoir obtenir des résultats 

reproductibles et comparables, nous avons exploré le stress, les contraintes de 

l’environnement psychosocial au travail et le vécu du travail à l’aide de 3 échelles validées 

(MSP9, Karasek, Siegrist). Les chiffres recueillis pour l’ensemble des deux groupes EPI+ et 

EPI- montraient une proportion importante de stress, de travail surchargé et de déséquilibre 

du rapport effort/récompense pouvant entrainer des risques pour la santé (cardiovasculaire, 

dépression). Des travaux complémentaires seraient à envisager pour étudier les risques 

psychosociaux chez les salariés au Bénin. Concernant les EPI+W+, ceux-ci étaient plus 

stressés que les EPI-W+ alors que leur vécu du travail ne différait pas. Cette augmentation du 

stress dans cette population ne peut pas non plus s’expliquer par une surcharge de travail car 

le job-strain était plus important chez les EPI-W+  et l’iso job-strain similaire dans les deux 

groupes. Plusieurs éléments sont à prendre en considération pour expliquer cette 

augmentation du stress. Les difficultés dont les PSE peuvent être victimes du fait de leur 

pathologie pourraient entrainer une plus grande difficulté d’adaptation aux contraintes du 

travail. La peur du licenciement [66] et la stigmatisation [95] peuvent également jouer un rôle 

important dans l‘augmentation du stress des PSE au travail. 

 

Notre étude semble confirmer l’existence d’une stigmatisation ressentie par les  

épileptiques au travail dans les PED, La stigmatisation des PSE a déjà été mise en évidence 

par certains auteurs [6] [95] [99]. Les résultats de notre étude montraient principalement une 

stigmatisation ressentie par les PSE, de la part de leurs collègues, avec une tendance à 

l’évitement, un mal-être en leur présence ou un rabaissement. Il ne s’agit là que de données 

subjectives, aucune donnée objective de stigmatisation n’ayant été recherchée dans cette 

étude. Néanmoins, pour les EPI-W+, le ressenti d’une éventuelle discrimination était nettement 

inférieur. La différence très significative entre ces deux groupes sur ces données subjectives 

peut laisser à penser qu’il existerait une réelle stigmatisation des épileptiques inclus dans cette 

étude. Les données sur la stigmatisation au travail recueillies chez les EPI+W- en rapport avec 

leur dernier emploi allaient dans le même sens et les mêmes notions de mise à l’écart, 

d’évitement et de déconsidération de la part des collègues de travail étaient mises en 

évidence. 
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 Conclusion 

 

 Les résultats apportés par cette étude ouvrent des perspectives pour approfondir les 

recherches en matière d’épilepsie et d’impact sur l’emploi. Comprendre comment les PSE 

évoluent dans le monde du travail est un élément crucial pour améliorer leur insertion 

professionnelle. La réalisation d’une étude de plus grande ampleur, dépistant les PSE à 

l’intérieur d’une cohorte de salariés, permettrait d’approfondir les données de prévalence des 

épileptiques en entreprise et de comparer les différences potentielles en rapport avec le travail. 

La mise en évidence de PSE sur des postes à risques et le nombre plus important d’accidents 

du travail montrent que la législation du travail actuelle au Bénin n’est probablement pas 

suffisante, pas assez respectée et devrait être renforcée pour protéger ces salariés. La 

réglementation en matière de permis de conduire doit également être adaptée pour éviter la 

mise en danger des PSE ou des usagers de la voie publique. Enfin, l’accent doit être mis sur 

l’information et la formation des salariés et des employeurs sur cette pathologie et sur la 

conduite à tenir en cas de crise pour limiter la stigmatisation de ces salariés au travail. 
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Annexe 1 Prévalence de l’épilepsie en Afrique selon Ngoungou et Al 
(2006) 

 

Pays Auteurs Année P1‰ IC 95 %2 

Côte d’Ivoire Kouadjo 1990 74 43 - 105 

Côte d’Ivoire (M’Brou) Kaudjhis 1995 59 43 - 75 

Cameroun (Bilomo) Dongmo et al. 1998 58 46,9 - 69 

Nigéria (Aiyété) Osuntokun et al. 1982 37 24,2 - 50 

Libéria Goudsmit et al. 1983 28 23 - 33 

Bénin (Agbogbomé) Gbenou 1995 24,5 10,9 - 38 

Sénégal Diop et al. 1996 21 15,5 - 27 

Togo (Tone) Balogou et al. 2000 18,6 15,7 - 22 

Kenya Kaamugisha et Feksi 1988 18,2 13,2 - 23 

Togo (Kozah) Dumas et al. 1989 16,7 13,1 - 20 

Mali Farnarier et al. 2000 15,6 12,2 - 19 

Bénin (Savalou) Avodé et al. 1996 15,2 8,7 - 22 

Togo (Akebou) Grunitzky et al. 1996 13,1 9,6 - 17 

Ouganda Kaiser et al. 1996 13 9,7 - 16 

Zambie (Chikankata) Birbeck et Kalichi 2004 12,5 11,5 - 14 

Togo (Kloto) Grunitzky et al. 1991 12,3 10,7 - 14 

Mali (Bamako) Traoré et al. 2000 11,3 8 - 15 

Burkina Faso Debouverie et al. 1993 10,6 9 - 12 

Tanzanie Rwiza et al. 1992 10,2 8,7 - 12 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



82 

 

Annexe 2 Classification des articles concernant l’épilepsie et l’emploi dans 
les PED. 

 

ZONES 
GEOGRAPHIQUE 

REFERERENCES TYPES D'ETUDES DONNEE PSE/TRAVAIL 

Afrique Pilard et al. 
article original/revu 
de littérature 

stigmatisation 

Afrique 
subsaharienne 

Ngoungou et al. 
 Revue de la 
littérature 

stigmatisation 

Afrique 
subsaharienne 

Birbeck et al. Etude de cohorte facteurs psychosociaux 

Bénin Nubukpo et al. 
Enquête cas-
témoin 

situation professionnelle 

Bénin Houinato et al.  Etude de cohorte 
prévalence, situation 
professionnelle / témoin, 
stigmatisation, crises 

Bénin Rafael  
Enquête 
transversale 

stigmatisation 

Bénin  Adoukonou et al. 
Enquête 
transversale 

situation professionnelle, 
facteurs psychosociaux 

Bénin Yèmadjè et al. 
Enquête 
transversale 

facteurs psychosociaux 

Brésil Borges et al. 
enquête 
transversale 

prévalence, situation 
professionnelle 

Brésil Sarmento et al. 
Enquête 
transversale 

stigmatisation, crises, 
facteurs psychosociaux 

Brésil Lunardi et al. 
Enquête 
transversale 

accidents, facteurs 
psychosociaux 

Brésil Li et al. 
Enquête 
transversale 

interventions 

Burkina Faso 
(Bobo-Dioulasso) 

Millogo, Kaboré et 
al. 

Enquête 
transversale 

stigmatisation 

Burundi rural 
(Kiremba) 

Nsengiyumva et 
al. 

Enquête cas-
témoin 

prévalence, situation 
professionnelle / témoins 

Cameroon Preux et al. 
Enquête 
transversale 

situation professionnelle 

Chilie Alvarado et al. 
Enquête 
transversale 

facteurs psychosociaux 

Chine Lai et al. 
Enquête 
transversale 

stigmatisation 
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Chine Wang et al. 
Enquête 
transversale (porte 
à porte) 

interventions 

Corée 
Lee S-A, Lee S-M 
et al. 

Enquête 
transversale 

prévalence, facteurs 
psychosociaux 

Corée Lee SA 
Enquête 
transversale 

prévalence, 
stigmatisation, facteurs 
psychosociaux 

Côte d'Ivoire                 
(Abidjan) 

Tchicaya et al. 
Enquête 
transversale 

prévalence, situation 
professionnelle, crises, 
facteurs psychosociaux, 
intervention 

Côte d'Ivoire 
(Abidjan) 

Assi et al.  
Enquête 
transversale 

facteurs psychosociaux 

Equateur Placencia et al. 
Enquête cas-
témoin 

stigmatisation 

Equateur Farmer et al. 
Enquête cas-
témoin 

facteurs psychosociaux 

Inde  Thomas et al. 
Etude 
multicentrique 

situation professionnelle 

Inde  Pal et al. Etude de cohorte situation professionnelle 

Inde  Varma et al. 
Enquête 
transversale 

prévalence, crises, 
facteurs psychosociaux 

Inde  Nizamie et al. Etude de cohorte interventions 

Inde  Gourie-Devi et al. Article original interventions 

Madagascar 
Andriantseheno et 
al. 

Enquête 
transversale (porte 
à porte) 

situation professionnelle 

Mali 
Arborio, Dozon et 
al.  

Etude 
anthropologique de 
cohorte (interview) 

stigmatisation 

Mali Farnarier et al. 
Enquête 
transversale 

crises 

Mali 
Arborio, Jaffré et 
al. 

 Enquête 
anthropologique 

facteurs psychosociaux 

Nigéria Akinsulore et al. Revu de littérature 
stigmatisation, facteurs 
psychosociaux 

Pays en voie de 
développement 

Hills et al. Article original facteurs psychosociaux 

Pays en voie de 
développement 

Newton et al. Revu de littérature 
stigmatisation, 
interventions 
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Pays en voie de 
développement 

WHO Article original interventions 

République 
centrafricaine 
(Bangui) 

Mbelesso et al. 
Enquête 
transversale 

stigmatisation 

Sri Lanka Seneviratne et al. 
Enquête 
transversale 

crises 

Thailande 
Yiengprugsawan 
et al. 

enquête 
transversale 

risque de blessures 

Thailande 
Sawanyawisuth et 
al. 

Enquête 
transversale 

stigmatisation 

Thailande 
Tiamkao, 
Aaauevitchayapat 
et al. 

Enquête 
transversale 

crises 

Thailande 
Tiamkao, Tiamkao 
et al. 

Enquête 
transversale 

Crises 

Togo Balogou et al. 
Enquête 
transversale 

situation professionnelle, 
stigmatisation, crises 
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Annexe 3 Questionnaires salariés 
 
 

 

Questionnaire « Enquête salarié non épileptique » 

 

 

Témoin n° /_____/ apparié avec l’épileptique avec travail n° /______/ 

 

Caractéristiques de l’entreprise 

 

Nom de l’entreprise : …………………………………………………..………………………. 

……………………………………………………………………..…………………………… 

 

Secteur d’activité : ……………………………………………………………………………... 

 

Nombre de salariés : /____________/  

 

Existence d’un comité d’hygiène et sécurité : (Oui = 1 ; Non = 0)    /___/ 

 

Suivi des salariés par un service de santé au travail ? (Oui = 1 ; Non = 0)   /___/ 
 

 

Caractéristiques professionnelles du salarié 
 

Métier actuel exercé : ……………...……………………………….……………………… 

 

Contrat dans l’emploi actuel :         /___/ 

(Apprenti ou contrat de formation = 1 ; Stagiaire ou contrat de mesure = 2 ; Contrat à durée déterminée (CDD) = 

3 ; Emploi à durée indéterminée (CDI) = 4 ; Permanent (stagiaire ou titulaire) = 5) 

 

Statut dans l’emploi actuel :         /___/ 

(Manœuvre ou ouvrier non qualifié = 1 ; Ouvrier qualifié = 2 ; Agent de maîtrise = 3 ; Ingénieur ou cadre = 4 ; 

Employé de bureau = 5 ; Personnel de direction : 6 ; Autre = 7) 

 

Si Autre, préciser : ………………………………………………………………………… 

 

Ancienneté dans l’emploi actuel :        /___/ 

(Moins d’un an = 1 ; Entre 1 et 5 ans = 2 ;  Entre 6 et 10 ans = 3 ; Plus de 10 ans = 4) 

 

Votre métier actuel correspond-il à votre formation initiale ?  (Oui = 1 ; Non = 0) /___/ 

 

Votre métier actuel correspond-il à vos capacités physiques ? (Oui = 1 ; Non = 0)  /___/ 
 

 

 

Autres caractéristiques « Santé » 
 

30. Tension artérielle  /_____:_____/   31. Poids   /_____/ Kg   
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32. Taille : /_____/m        33. Périmètre ombilical : /______/ cm 
 

34. Par rapport au tabac, êtes-vous ? (Fumeur régulier = 1 ; Ancien fumeur = 2 ; Jamais fumé = 3)/___/ 
 

35. Si fumeur régulier, quantité de cigarettes / jour ? /_____/     24. Depuis ? /______/ années 
 

36. Buvez-vous de l’alcool régulièrement ?     (Oui = 1 ; Non = 0) /___/ 
 

37. Si oui, plus de 3 verres d’alcool par jours ?   (Oui = 1 ; Non = 0) /___/ 
 

38. Souffrez-vous d’hypertension artérielle ?    (Oui = 1 ; Non = 0)  /___/  
 

39. Si oui, prenez-vous un traitement antihypertenseur ?   (Oui = 1 ; Non = 0) /___/ 
 

40. Souffrez-vous de diabète ?       (Oui = 1 ; Non = 0) /___/ 
 

  41. Si oui, prenez-vous un traitement par insuline ?  (Oui = 1 ; Non = 0) /___/ 
 

42. Avez-vous des problèmes de vue pour lire ?   (Oui = 1 ; Non = 0) /___/ 
 

43. Portez-vous des lunettes ?      (Oui = 1 ; Non = 0) /___/ 
 

44. Avez-vous des problèmes de sommeil ?     (Oui = 1 ; Non = 0) /___/ 
 

45. Avez-vous régulièrement mal à la tête ?     (Oui = 1 ; Non = 0) /___/ 
 

46. Avez-vous déjà ressentis des douleurs thoraciques lors d’efforts ? (Oui = 1 ; Non = 0) /___/ 
 

47. Avez-vous mal au dos ?      (Oui = 1 ; Non = 0) /___/ 
 

48. Prenez-vous régulièrement des médicaments en dehors des médicaments pour l’épilepsie ? 

         (Oui = 1 ; Non = 0) /___/ 

Si oui, préciser le(s)quel(s) et pour quelle(s) maladie(s) 
 

  49. Médicament 1 : ……….……………………….. 50. Maladie 1 : ……………...………….…… 
 

  51. Médicament 2 : ………………………….…….. 52. Maladie 2 : ……………………………… 
 

  53. Médicament 3 : ………………………….…….. 54. Maladie 3 : ……………………………… 
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Questionnaire « Enquête épileptique avec travail » 

 

 

Epileptique avec travail n° /______/ 

 

Caractéristiques de l’entreprise 

 

Nom de l’entreprise : …………………………………………………..………………………. 

……………………………………………………………………..…………………………… 

 

Secteur d’activité : ……………………………………………………………………………... 

 

Nombre de salariés : /____________/  

 

Existence d’un comité d’hygiène et sécurité : (Oui = 1 ; Non = 0)    /___/ 

 

Suivi des salariés par un service de santé au travail ? (Oui = 1 ; Non = 0)   /___/ 
 

 

Caractéristiques professionnelles du salarié 
 

Métier actuel exercé : ……………...……………………………….……………………… 

 

Contrat dans l’emploi actuel :         /___/ 

(Apprenti ou contrat de formation = 1 ; Stagiaire ou contrat de mesure = 2 ; Contrat à durée déterminée (CDD) = 

3 ; Emploi à durée indéterminée (CDI) = 4 ; Permanent (stagiaire ou titulaire) = 5) 

 

Statut dans l’emploi actuel :         /___/ 

(Manœuvre ou ouvrier non qualifié = 1 ; Ouvrier qualifié = 2 ; Agent de maîtrise = 3 ; Ingénieur ou cadre = 4 ; 

Employé de bureau = 5 ; Personnel de direction : 6 ; Autre = 7) 

 

Si Autre, préciser : ………………………………………………………………………… 

 

Ancienneté dans l’emploi actuel :        /___/ 

(Moins d’un an = 1 ; Entre 1 et 5 ans = 2 ;  Entre 6 et 10 ans = 3 ; Plus de 10 ans = 4) 

 

Votre métier actuel correspond-il à votre formation initiale ?  (Oui = 1 ; Non = 0) /___/ 

 

Votre métier actuel correspond-il à vos capacités physiques ? (Oui = 1 ; Non = 0)  /___/ 
 

 

 

Histoire naturelle de l’épilepsie 

 

12. Avez-vous présenté une crise dans les 5 dernières années ?  (Oui = 1 ; Non = 0) /___/ 
 

13. Quel est l’âge de survenue de la première crise ?     /___/ 

(Avant l’âge de 10 ans = 1 ; Entre 10 et 20 ans = 2 ; Entre 20 et 40 ans = 3 ; Après 40 ans = 4)  



88 

 

 

14. Quel est le type de crises d’épilepsie prédominante ?      /___/ 

(Généralisée = 1 ; Partielle = 2) 

 

15. Préciser le type de crises présentées par le sujet enquêté ? (Cocher la case correspondante) 
 

  15.1. Crise généralisée tonico–cloniques   15.2. Crises généralisées myocloniques   

  15.3. Crises généralisées atoniques     15.4. Absences   

  15.5. Autre variété de crises généralisées : ……………................................……………………..…. 

  15.6. Crises partielles simples     15.7. Crises partielles complexes   

  15.8. Crises partielles secondairement généralisées   

  15.9. Autre type de crise difficile à classer    15.10. Crises multiples   

  15. 11. Etat de mal épileptique   

 

 

Facteurs déclenchant les crises (Cocher la ou les case(s) si oui) 

 

  16.1 Lors d’émotion     16.2. Lors de stimulations lumineuses (flash)   

  16.3. Pendant le sommeil     16.4. Lors de périodes de manque de sommeil   

  16. 5. Au réveil ou dans l'heure qui suit   16.6. Lors de période de fatigue excessive   

  16.7. Lors d’épisode d’hyperventilation   16.8. Lors de la prise d’alcool   

 

  16.9. A l’arrêt du traitement antiépileptique   

  16.10. Lors de la prise de médicaments   

    16.11. Préciser le nom du médicament : …………………….…..…………………………..…...…… 

  16.12. Lors de la prise de drogues   

    16.13. Préciser le type de drogue : …………………….……………...……………………..…...…… 

  16.14. Lors d’exposition à des agents toxiques   

    16.15. Préciser le type de toxique : …………………………………………………………………… 

  16.16. Autres facteurs déclenchent les crises   

    16.17. Préciser les autres facteurs : …………………………………………………………………… 

 

 

Etiologie de l’épilepsie 

 

17. L’étiologie de cette épilepsie est-elle ? (Certaine = 1 Suspecte = 2)    /___/ 
 

18. Définir le caractère de cette épilepsie :       /___/ 
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   Génétique = 1 (l’anomalie génétique contribue directement à l’épilepsie et les crises épileptiques sont le 

principal symptôme de l’affection) 
 

   Structurelle-métabolique = 2 (en relation avec une anomalie structurelle ou métabolique du cerveau)  
 

   Inconnue = 3 (la cause est inconnue et peut être génétique, structurelle ou métabolique)  

 

19. Pour les épilepsies « Structurelle-métabolique », préciser la cause : …….......…………….. 

…………………………………………………………………….……………………………. 

………………………………………………………………………………………………….. 

 

Traitements antiépileptiques 
 

20. Prenez-vous un traitement antiépileptique ?   (Oui = 1 ; Non = 0)  /___/ 
 

21. Si oui, s’agit-il d’un traitement médicamenteux ? (Oui = 1 ; Non = 0)  /___/ 
 

22. Si oui, s’agit-il d’un traitement par : (Phénobarbital = 1 ; Dépakine = 2, Autres = 3)  /___/ 
 

23. Si autres, préciser : ................................................................................................................. 
 

24. La prise du médicament est-elle régulière et journalière ? (Oui = 1 ; Non = 0)  /___/ 
 

25. Si non pourquoi ?           /___/ 

(Raisons personnelles = 1 ; Médicaments parfois indisponibles = 2 ; 

Pas d’argent pour acheter les médicaments = 3 ; Autres = 4) 

26. Si autres, préciser : ................................................................................................................. 
 

27. Quelle est l’efficacité du traitement antiépileptique (apprécier par le patient) ? /___/ 

(Bonne = 1 ; Moyenne = 2 ; Mauvaise = 3 ; Nulle = 4) 
 

28. Quelle est le nombre de crise dans le dernier mois ?          /______/ crises 
 

29. Le traitement antiépileptique entraine-t-il des effets indésirables comme : (Cocher si oui) 
 

  29.1. Aucun effet indésirable   29.2. Somnolence    29.3. Ralentissement   

  29.4. Troubles de posture      29.5. Hypertrophie gingivale   

  29.6. Difficultés d'apprentissage   29.7. Hyperactivité    29.8. Rash cutané   

  29.9. Autres effets, préciser : ................................................................................................................... 

 

Autres caractéristiques « Santé » 
 

30. Tension artérielle  /_____:_____/   31. Poids   /_____/ Kg   
 

32. Taille : /_____/m        33. Périmètre ombilical : /______/ cm 
 

34. Par rapport au tabac, êtes-vous ? (Fumeur régulier = 1 ; Ancien fumeur = 2 ; Jamais fumé = 3)/___/ 
 

35. Si fumeur régulier, quantité de cigarettes / jour ? /_____/     24. Depuis ? /______/ années 
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36. Buvez-vous de l’alcool régulièrement ?     (Oui = 1 ; Non = 0) /___/ 
 

37. Si oui, plus de 3 verres d’alcool par jours ?   (Oui = 1 ; Non = 0) /___/ 
 

38. Souffrez-vous d’hypertension artérielle ?    (Oui = 1 ; Non = 0)  /___/  
 

  39. Si oui, prenez-vous un traitement antihypertenseur ?   (Oui = 1 ; Non = 0) /___/ 
 

40. Souffrez-vous de diabète ?       (Oui = 1 ; Non = 0) /___/ 
 

  41. Si oui, prenez-vous un traitement par insuline ?  (Oui = 1 ; Non = 0) /___/ 
 

42. Avez-vous des problèmes de vue pour lire ?   (Oui = 1 ; Non = 0) /___/ 
 

43. Portez-vous des lunettes ?      (Oui = 1 ; Non = 0) /___/ 
 

44. Avez-vous des problèmes de sommeil ?     (Oui = 1 ; Non = 0) /___/ 
 

45. Avez-vous régulièrement mal à la tête ?     (Oui = 1 ; Non = 0) /___/ 
 

46. Avez-vous déjà ressentis des douleurs thoraciques lors d’efforts ? (Oui = 1 ; Non = 0) /___/ 
 

47. Avez-vous mal au dos ?      (Oui = 1 ; Non = 0) /___/ 
 

48. Prenez-vous régulièrement des médicaments en dehors des médicaments pour l’épilepsie ? 

         (Oui = 1 ; Non = 0) /___/ 

Si oui, préciser le(s)quel(s) et pour quelle(s) maladie(s) 
 

  49. Médicament 1 : ……….……………………….. 50. Maladie 1 : ……………...………….…… 
 

  51. Médicament 2 : ………………………….…….. 52. Maladie 2 : ……………………………… 
 

  53. Médicament 3 : ………………………….…….. 54. Maladie 3 : ……………………………… 
 

 

 

  



91 

 

 

Conditions de travail et d’emploi 
 

 

Vérification des critères d’appariement 

N° de triplet : /______/ Epileptique   Contrôle 1    
 

N° identification questionnaire n°1 : /_______/  Age : /_______/  
 

Sexe :  Homme   Niveau scolaire : N’a pas été à école     Primaire     Secondaire court   

 Femme         Secondaire cycle long   Universitaire   
 

 

Caractéristiques du temps de travail 

1. Quelle est la durée habituelle de votre temps de travail par semaine ?    /________/ heures 
 

2. Existe-t-il des périodes hebdomadaires de travail plus longues ? (Oui = 1 ; Non = 0) /___/ 
 

3. Existe-t-il des périodes hebdomadaires de travail plus courtes ? (Oui = 1 ; Non = 0) /___/ 
 

4. Travaillez-vous en horaire fixe le jour ? (Oui = 1 ; Non = 0)    /___/ 
 

4. Travaillez-vous en horaire posté ? (Oui = 1 ; Non = 0)     /___/ 
 

5. Si oui, travaillez-vous ?         /___/ 

(En équipe de 2x8h = 1 ; En équipe de 3x8h = 2 ; En équipe de 4x8h = 3 ; En équipe  de 2x12h = 4) 
 

6. Travaillez-vous la nuit entre 21h et 6 h (même occasionnellement) ? (Oui = 1 ; Non = 0)/___/ 
 

7. Si oui, combien de nuits par an ?           /_____/ nuits / an 
 

8. Travaillez-vous le week-end ou les jours fériés ? (Oui = 1 ; Non = 0)   /___/ 
 

 

Contraintes liées aux rythmes de travail  

9. Votre rythme de travail est-il imposé par :          (Oui = 1 ; Non = 0) 
 

   9.1. La cadence automatique d’un travail à la  chaine ?      /___/ 
 

   9.2. La dépendance immédiate du travail d’un ou plusieurs collègues ?   /___/ 
 

   9.3. Des normes de production ou des délais à respecter ?     /___/ 
 

   9.4. Des contrôles ou surveillances permanents exercés par la hiérarchie ?   /___/ 
 

10. Pouvez-vous interrompre momentanément votre travail sans entrainer ? (Oui = 1 ; Non = 0) 
 

   10.1. Des conséquences graves pour la qualité du produit ou du service   /___/ 
 

   10.2. Des coûts financiers importants pour l’entreprise     /___/ 
 

   10.3. Des conséquences dangereuses pour votre sécurité ou celle de collègues  /___/ 

 

Ambiances et contraintes physiques du travail actuel 

11. Etes-vous habituellement exposé(e) aux nuisances suivantes : (Oui = 1 ; Non = 0) 
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   11.1. Ambiances sonores très bruyantes ?       /___/ 
 

   11.2. Ambiances thermiques > à 30°C ou < à 4°C ?     /___/ 
 

   11.3. Aux intempéries (pluie, chaleur extérieure, ...) ?    /___/ 
 

   11.4. A des lumières intenses et intermittentes (flashs) ?    /___/ 
 

12. Devez-vous manutentionner des charges > 25 Kg ?  (Oui = 1 ; Non = 0)   /___/ 
 

13. Votre travail nécessite-t-il des postures penchées en avant prolongées (+ 2h) ? /___/ 
 

14. Votre travail nécessite-t-il de rester debout plus de 3h d’affilées ?   /___/ 
 

15. Votre travail nécessite-t-il des déplacements à pied de + de 2 km ?    /___/ 
 

16. Votre travail nécessite-t-il l’utilisation de machines ou d’outils ? (Cocher si oui) 
 

Tronçonneuses    Scies   Couteaux ou cutters   Ciseaux   
 

Marteau-piqueur    Meuleuses    Presses    Malaxeurs   
 

17. Votre travail nécessite-t-il d’être percher sur une échelle ou sur des zones situées en hauteur ? 

      (Oui = 1 ; Non = 0)   /___/ 
 

18. Votre travail nécessite-t-il de travailler sur un écran ? (Oui = 1 ; Non = 0)   /___/ 
 

Expositions professionnelles à des agents chimiques  

19. Utilisez-vous des produits chimiques ? (Oui = 1 ; Non = 0)     /___/ 
 

20. Si oui, disposez-vous de moyens de protections ? (Cocher si oui) 
 

Hottes d’aspiration   Gants   Masques à cartouches   Blouse   
 

21. Utilisez-vous manipulez-vous des solvants (dissolvants, dégraissants) ? (Cocher si oui) 
 

Acétone    Trichloréthylène    N Hexane    Toluène   
 

22. Utilisez-vous ou manipulez-vous de l’essence automobile ? (Oui = 1 ; Non = 0) 

 /___/ 
 

Par rapport à la conduite de véhicules 

23. Pour travailler, vous venez ?         /___/ 

(Avec votre voiture = 1 ; Avec votre moto = 2 ; En taxi moto = 3 ; A pied = 4 ; En bus = 5 ; En vélo = 6 ;  

Autres = 7) 
 

24. Si autres, préciser : .......................................................................................................................................... 
 

25. Votre travail nécessite-t-il la conduite de véhicules ? (Oui = 1 ; Non = 0)  /___/ 
 

26. Si oui, préciser : (Cocher si oui) 
 

Motos   Voitures   chariots élévateurs    Grues   Camions   

Bus de l’entreprise   Tracteurs    Autres véhicules   
 

27. Si autres véhicules, préciser ; ................................................................................................. 
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Aspects sociaux et psychosociaux 

28. Mangez-vous sur votre lieu de travail ? (Oui = 1 ; Non = 0)    /___/ 
 

29. Que ressentez-vous par rapport à vos autres collègues ? (Oui = 1 ; Non = 0) 
 

   29.1. Je sens que certaines personnes ne sont pas à l’aise avec moi.   /___/ 
 

   29.2. Je sens que certaines personnes me traitent comme quelqu’un ’inférieur.   /___/ 
 

   29.3. Je sens que certaines personnes préfèrent m’éviter.     /___/ 
 

30. Avez-vous déjà été victime d’accident sur le lieu de travail ? (Oui = 1 ; Non = 0) /___/ 
 

31. Si oui, combien d’accident(s) avez-vous eu ?        /_____/ accidents 
 

32. Si oui, quelles étaient les circonstances de survenue ? (Cocher si oui) 
 

Chute de plain-pied   Chute de hauteur   Manutention de charges lourdes   

Manipulation d’outils tranchants ou coupants   Conduite de véhicule   

Effondrement d’objets   Projection de produits  Electrisation  Autres   

 

33. Si autres circonstances, préciser : .......................................................................................... 
 

34. Si oui, quelles ont été les conséquences sur votre santé ? (Cocher si oui) 
 

Aucune lésion   Contusion/hématome   plaie   Brûlure   Malaise   

Atteinte tendineuse/musculaire   Atteinte ostéoarticulaire   Fracture   Autres   
 

35. Si autres conséquences, préciser : .......................................................................................... 

....................................................................................................................................................... 

....................................................................................................................................................... 

36. Ces accidents ont-ils entrainé un arrêt de travail ? (Oui = 1 ; Non = 0)   /___/ 
 

37. Ces accidents ont-ils donné lieu à : (Cocher si oui) 
 

Aucun changement    Aménagement du poste    

Reclassement à un autre poste    Licenciement   
 

38. Dans l’année, avez-vous été absent pour cause de maladie ? (Oui = 1 ; Non = 0)  /___/ 
 

39. Si oui, préciser pour quelle(s) maladie(s) ? ............................................................................ 

....................................................................................................................................................... 

40. Si oui, préciser la durée totale d’absentéisme pour l’année en cours :   /_____/ jours 
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Annexe 4 Questionnaire MSP9 
 

 Cochez le degré auquel chaque affirmation s’est appliquée à vous récemment, c’est-à 
dire dans les 4 à 5 derniers jours 

 

  
Pas du 

tout 

Pas 

vraiment 

Très 

peu 

Un 

peu 

Quelque 

peu 

Pas 

mal 

Beaucoup Enormément 

M1. Je suis détendu(e)                 

M2. Je me sens débordé(e), j’ai l’impression 

de manquer de temps 
                

M3. J’ai des douleurs physiques: maux de dos, 

maux de tête, mal à la nuque, maux de ventre 
                

M4. Je me sens préoccupé(e), tourmenté(e) ou 

anxieux (anxieuse) 
                

M5. Je ne sais plus où j’en suis, je n’ai pas les 

idées claires, je manque d’attention et de 

concentration 
                

M6. Je me sens plein(e) d’énergie, en forme                 

M7. Je sens peser un grand poids sur mes 

épaules 
                

M8. Je contrôle mal mes réactions, mes 

émotions, mes humeurs, mes gestes 
                

M9. Je suis stressé(e)                 
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Annexe 5 Questionnaire de Karasek 
 
 

Les propositions suivantes concernent votre travail. 

Répondez selon votre degré d'accord. 
Pas du tout 

d’accord 

Pas 

d’accord 
D’accord 

Tout à fait 

d’accord 

Q1 Dans mon travail, je dois apprendre des choses 

nouvelles 

        

Q2 Dans mon travail, j’effectue des tâches répétitives 
        

Q3 Mon travail me demande d'être créatif(ve)         

Q4 Mon travail me permet souvent de prendre des 

décisions moi-même 

        

Q5 Mon travail demande un haut niveau de compétences         

Q6 Dans ma tâche, j'ai très peu de liberté pour décider 

comment je fais mon travail 

        

Q7 Dans mon travail, j'ai des activités variées         

Q8 J'ai la possibilité d'influencer le déroulement de mon 

travail 

        

Q9 J'ai la possibilité de développer mes compétences 

professionnelles 

        

Q10 Mon travail demande de travailler très vite         

Q11 Mon travail demande de travailler intensément         

Q12 On ne me demande pas d'effectuer une quantité de 

travail excessive 

        

Q13 Je dispose du temps nécessaire pour exécuter 

correctement mon travail 

        

Q14 Je reçois des ordres contradictoires de la part 

d'autres personnes 

        

Q15 Mon travail nécessite de longues périodes de 

concentration intense 

        

Q16 Mes tâches sont souvent interrompues avant d'être 

achevées, nécessitant de les rependre plus tard 

        

Q17 Mon travail est très « bousculé »         

Q18 Attendre le travail de collègues ou d'autres 

départements ralentit souvent mon propre travail 

        

Q19 Mon supérieur se sent concerné par le bien-être de 

ses subordonnés 

        

Q20 Mon supérieur prête attention à ce que je dis         
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  Pas du tout 

d’accord 

Pas 

d’accord 
D’accord 

Tout à fait 

d’accord 

Q21 Mon supérieur m'aide à mener ma tâche à bien           

Q22 Mon supérieur réussit facilement à faire collaborer 

ses subordonnés  
        

Q23 Les collègues avec qui je travaille sont des gens 

professionnellement compétents 
        

Q24 Les collègues avec qui je travaille me manifestent 

de l'intérêt  
        

Q25 Les collègues avec qui je travaille sont amicaux          

Q26 Les collègues avec qui je travaille m'aident à mener 

les tâches à bien  
        

Q27 Je suis constamment pressé(e) par le temps à cause 

d'une forte charge de travail  
        

Q28 Je suis fréquemment interrompu(e) dans mon travail         

Q29 J'ai beaucoup de responsabilités à mon travail          

Q30 Je suis souvent contraint(e) à faire des heures 

supplémentaires  
        

Q31 Mon travail exige des efforts physiques          

Q32 Au cours des dernières années, mon travail est 

devenu de plus en plus exigeant  
        

Q 33 Je reçois le respect que je mérite de mes supérieurs           

Q34 Je reçois le respect que je mérite de mes collègues          

Q35 Au travail, je bénéficie d'un soutien satisfaisant dans 

les situations difficiles  
        

Q36 On me traite injustement dans mon travail          

Q37 Je suis en train de vivre ou je m'attends à vivre un 

changement non désiré dans ma situation de travail  
        

Q38 Mes perspectives de promotion sont faibles         

Q39 Ma sécurité d'emploi est menacée          

Q40 Ma position professionnelle actuelle correspond 

bien à ma formation  
        

Q41 Vu tous mes efforts, je reçois le respect et l'estime 

que je mérite à mon travail  
        

Q42 Vu tous mes efforts, mes perspectives de promotion 

sont satisfaisantes 
        

Q43 Vu tous mes efforts, mon salaire est satisfaisant          
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Annexe 6 Questionnaire de Siegrist 
 
 

 Indiquez si vous êtes d’accord ou non avec chacune des phrases, en cochant la case 
correspondante. Si vous cochez la case en face de la flèche alors indiquez aussi dans quelle 
mesure vous êtes en général perturbé(e) par cette situation 
 
 
 
 

 
Je ne suis 

pas du tout 

perturbé(e) 

Je suis un 
peu 

perturbé(e) 

Je suis 

perturbé(e) 

Je suis très 

perturbé(e) 

S1 Je suis constamment pressé(e) par le temps 

à cause d'une forte charge de travail 
Pas d’accord  

D’accord          

     

    

S2 Je suis fréquemment interrompu(e) dans 

mon travail 
Pas d’accord  

D’accord          

    

    

S3 J'ai beaucoup de responsabilités à mon 

travail  
Pas d’accord  

D’accord          

    

    

S4 Je suis souvent contraint(e) à faire des 

heures supplémentaires  
Pas d’accord  

D’accord          

     

    

S5 Mon travail exige des efforts physiques  Pas d’accord  

D’accord          

     

    

S6 Au cours des dernières années, mon travail 

est devenu de plus en plus exigeant  
Pas d’accord  

D’accord          

     

    

S7 Je reçois le respect que je mérite de mes 

supérieurs   
Pas d’accord    

D’accord          

    

    

S8 Je reçois le respect que je mérite de mes 

collègues  
Pas d’accord    

D’accord        

    

    

S9 Au travail, je bénéficie d'un soutien 

satisfaisant dans les situations difficiles  
Pas d’accord    

D’accord        

    

    

S10 On me traite injustement dans mon travail  Pas d’accord  

D’accord          

    

    

 Je ne suis 

pas du tout 

perturbé(e) 

Je suis un 

peu 

perturbé(e) 

Je suis 

perturbé(e) 

Je suis très 

perturbé(e) 

S11 Je suis en train de vivre ou je m'attends à 

vivre un changement non désiré dans ma 

situation de travail  

Pas d’accord  

D’accord          

    

    

S12 Mes perspectives de promotion sont 

faibles 
Pas d’accord  

D’accord          
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S13 Ma sécurité d'emploi est menacée  Pas d’accord  

D’accord          

     

    

S14 Ma position professionnelle actuelle 

correspond bien à ma formation  
Pas d’accord    

D’accord        

     

    

S15 Vu tous mes efforts, je reçois le respect 

et l'estime que je mérite à mon travail  
Pas d’accord    

D’accord        

     

    

S16 Vu tous mes efforts, mes perspectives de 

promotion sont satisfaisantes 
Pas d’accord    

D’accord        

     

    

S17 Vu tous mes efforts, mon salaire est 

satisfaisant  
Pas d’accord    

D’accord        
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RESUME 
 
L’épilepsie est une pathologie très répandue dans les pays en développement. Au Bénin, la prévalence 
de l’épilepsie est estimée entre 10,5 et 12,7‰ habitants. L’impact de cette pathologie sur le plan social 
et professionnel peut-être considérable pour les personnes atteintes. L’objectif de cette enquête était 
d’étudier l’impact de l’épilepsie sur l’emploi et l’insertion professionnelle de salariés épileptiques au 
Bénin. Les épileptiques, salariés ou non, ont été recrutés au niveau des cabinets de consultation de 
neurologie. Un groupe de 51 épileptiques au travail (EPI+W+) a été comparé à un groupe de 51 
épileptiques sans travail (EPI+W-) et à un groupe de 51 salariés indemnes d’épilepsie (EPI-W+). 
L’épilepsie était dans l’ensemble mal contrôlée et insuffisament traitée. Les EPI+W+ souffraient 
majoritairement d’épilepsie généralisée tonico-clonique. L’emploi des EPI+ était plus précaire. La 
principale cause d’arrêt maladie chez les EPI+W+ était la crise épileptique et leurs arrêts étaient plus 
longs. Les EPI+W+ ont présenté plus d’accidents du travail durant leur carrière. 18 EPI+W+ ont été 
identifiés sur des postes présentant un risque d’accident en lien avec la conduite d’un véhicule, le travail 
en hauteur ou le port d’arme. Ils étaient aussi soumis au travail de nuit et au travail posté. Les EPI+W+ 
présentaient plus de problèmes de céphalées et d’hypertension artérielle. Un niveau de stress au travail 
plus important a également été mis en évidence dans cette population. Enfin une stigmatisation des 
épileptiques de la part des collègues de travail a été identifiée. Une campagne d‘information des 
employeurs et des salariés sur cette pathologie ainsi que le renforcement de la législation au travail, 
permettraient de mieux protéger cette population de salariés et de favoriser leur insertion dans l’emploi 
en limitant la stigmatisation. 

  

Mots-clés : Epilepsie, emploi, insertion professionnelle, Bénin 

ABSTRACT 

Epilepsy is a very wide-spread pathology in developing countries. In  Benin, the prevalence of epilepsy 

is  estimated between 10,5 and 12,7%  inhabitants. The impact of this disease on the social and 

professional level may be considerable for these people. The objective of this investigation was to study 

the impact of epilepsy on employment and professional insertion of epileptic employees in Benin. 

Epileptics, salaried or not, were recruited at neurology consulting rooms. A group of 51 epileptics at work  

(EPI +W +) was compared with a group of 51 epileptics unemployed (EPI+W-) and a group of 51 

uninjured from epilepsy (EPI–W+). Epilepsy was generally uncontrolled and insufficiently treated. 

EPI+W+ suffered majority from generalized tonic-clonic epilepsy. The employment of EPI+ was more 

precarious. The main cause of sick-leave in EPI+W+ was the epileptic fit and stops were longer. EPI+W+ 

have suffered more accidents during their careers. 18 EPI+W+ were identified on posts that present a 

risk of accident in connection with the driving, working at heights or carrying fire-arms. They were also 

subjected to a night work, shift work. EPI+W+ had more problems with headache and high blood 

pressure. A more important stress at work was highlighted in this population. Finally a stigma of epilepsy  

by co-workers has been identified. An information compain from employers and employees on this 

disease and the strengthening of legislation to work would better protect public employees and facilitate 

their insertion into employment by limiting stigma. 
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