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Mon épilepsie et mon travail!
A trente ans j’ai fait ma première crise épileptique. Mon médecin m’a informé que je ne pouvais plus
conduire une voiture. Ceci m’a fait un choc énorme car je travaille des horaires irréguliers et
atypiques. Le médecin m’a expliqué qu’un traitement médicamenteux adapté permet à plus de 60 %
des personnes atteintes de ne plus faire de crises. Alors après une certaine période sans crises
j’aurais de nouveau le droit de rouler. Avant que le bon traitement médicamenteux n’ait été trouvé
j’ai fait une crise au travail. Je travaille dans la réception d’un hôtel. Mon patron m’a alors proposé de
changer de place avec le collègue qui travaille derrière et qui fait les traitements des réservations sur
l’ordinateur. Cela ne m’a pas plu car j’aime le contact avec la clientèle. Je me suis alors adressé à
AAPE (Association d’aide aux personnes épileptiques) qui m’a renseigné sur mes droits et sur le fait
que faire occasionnellement des crises n’est pas une raison pour soustraire cette personne aux yeux
des clients. Ils m’ont informé qu’accepter un travail dans un bureau isolé pourrait même constituer
un danger pour ma santé comme personne ne remarquerai une éventuelle crise et donc je n’aurais
pas d’assistance ou le secours nécessaire. Mon parcours a été difficile comme les différents
médicaments que les neurologues ont prescrits n’ont pas eu d’effets. Après avoir consulté un
médecin épileptologue et après de nombreux tests on m’a proposé une intervention chirurgicale.
Maintenant je n’ai plus fait de crises depuis presque un an. De pouvoir de nouveau conduire dans un
proche futur, n’est plus si important pour moi, comme j’ai déménagé pour me rapprocher de mon
travail. Ce que j’ai le plus apprécié pendant ces années difficiles c’était la compréhension, la
solidarité et le soutien de mes collègues de travail et de mon patron. Ils sont devenus expert en
épilepsies et ainsi ils ont dernièrement eu les bons gestes lorsqu’un client a fait une crise dans la salle
à manger.
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