
Alice : de l’autre côté du miroir. Expérience d’une structure médico-
sociale dans l’accompagnement d’enfants avec épilepsie. 

Le Sessad l’Essor (Service d’Education Spéciale et de Soins A Domicile) est un établissement médico-social 
créé en 2001 pour accompagner l’intégration scolaire des enfants ayant une épilepsie. Les troubles 
d’apprentissage sont en effet présent dans environ 50 % des cas chez ces enfants, alors même que le niveau 
de fonctionnement intellectuel est dans la moyenne (1, 2). La physiopathologie de ces troubles 
d’apprentissage est complexe, multifactorielle (3), L’équipe pluridisciplinaire du Sessad (neuropédiatre, 
pédopsychiatre, psychologue, neuropsychologue, orthophoniste, psychomotricien, éducateur spécialisé) 
permet de prendre en compte les différents facteurs en jeu, qu’ils soient médicaux, cognitifs ou/et 
psychoaffectifs. 
Après plys de 10 ans de fonctionnement et 80 enfants suivis, il apparait clairement que si les troubles 
cognitifs spécifiques jouent un rôle majeur dans la génèse des troubles d’apprentissage des enfants avec 
épilepsie, la prise en compte de la fragilité affective de ces enfants, de la dynamique familiale, de la relation 
avec les pairs et l’école, l’est tout autant. 
L’histoire d’Alice, présentant une épilepsie fronto-temporale gauche pharmacorésistante et suivie par le 
Sessad pendant 7 ans est particulièrement emblématique de la problèmatique complexe de ces enfants, du 
travail d’équipe réalisé au Sessad et d’un dialogue nécessaire à mettre en place et maintenir avec la famille, 
l’école et les médecins hospitaliers référents. 
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