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Mon casque à pensées est un livre de coloriage sur 
l’épilepsie, un trouble neurologique qui affecte les 
individus de tout âge. Ce livre est une manière 
amusante et accessible d’accompagner les enfants 
affectés par ce trouble, ainsi que leurs familles, 
dans la découverte de l’épilepsie. Cet ouvrage est 
destiné aux pays où l’épilepsie reste encore 

incomprise et où les personnes atteintes d’épilepsie 
sont encore fortement stigmatisées.  

J’ai l’espoir que ce livre puisse être un vrai support 
pédagogique pour ces jeunes patients. 

  

A Zack et Annika, les plus 
jeunes membres de notre 

laboratoire de Neuroscience. 
Vous m’inspirez ! A nos 

merveilleux cerveaux qui ont 
toujours su me surprendre !  



Salut ! Je m’appelle Ella et ça, ce sont mes 
meilleurs amis, Jon-Jon et Dot !  



Tous les trois, on s’amuse toujours, et on 
adore aller jouer au parc. Dot, lui, est fan de 

roller ! 
  

Allez 
vas-y 
Dot !  



Jon-Jon et moi on adore courir. Il est très 
rapide.  

Vas-y Ella, 
attrape-moi si tu 

peux! 

Mais un jour, alors que nous courions dans le parc, 
quelque chose d'inhabituel est arrivé. 



Jon- Jon! 

Jon-Jon est tombé brusquement et 
il a commencé à trembler 
violemment.  Nous avions beau 
l’appeler, il ne répondait pas.  

Dot est resté veiller sur Jon-Jon pendant que moi, courant  le plus 
vite possible, je suis allée chercher sa maman. Elle appela 

immédiatement l’hôpital pour prendre rendez-vous avec le Dr. Syd.  



Quand tu vas à l’hôpital, tu découvres un tas de docteurs différents : des 
docteurs pour nos yeux, pour nos pieds, pour notre cœur,  et même pour notre 
cerveau..... Et les docteurs qui étudient et soignent notre cerveau sont appelés 

« neurologues », comme le Dr. Syd.  



Tu sais à quoi 
ressemble un cerveau? 
Si tu veux, tu peux 
essayer d’en dessiner 

un ici.  



Est-ce que ton dessin ressemble à ça?  



Regarde, ici tu as une façon 
simple de le dessiner en 
seulement deux étapes.  
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Le cerveau se compose 
de quatre zones qu’on 

appelle « lobes ». 

Le lobe frontal 
Le lobe 
pariétal 

Le lobe 
occipital 

Le lobe temporal  



Le cerveau peut paraitre assez simple vu de l’extérieur, mais en 
réalité, si on regarde bien à l’intérieur,  il est très complexe. A 
l’intérieur, il y a plus de 100 milliards de neurones. Les neurones 
sont des cellules très spéciales. Un neurone est constitué de 
différentes parties nommées sur le dessin suivant. On y voit: 

 

Les dendrites 

Le corps cellulaire 

L’axone 

La terminaison 
neuronale 

Le cône 
d'émergence 



Nos neurones communiquent les uns avec les autres, et en ce 
moment même ils discutent ensemble dans tout notre corps. Mais 

ils ne parlent pas le même langage que toi et moi ... et ils 
n’utilisent pas de téléphones !  

Les neurones utilisent des signaux électriques. Et lorsqu’un groupe 
important de neurones se parlent en même temps, des ondes 

cérébrales sont produites.  



Notre cerveau est toujours en activité, et cela même 
quand nous dormons. Et les ondes cérébrales nous 
aident tous les jours sans que nous nous en rendions 
compte. Elles nous aident pour faire des tas de 
choses : manger, lire, dessiner, courir et jouer ! 
  
 

Mais parfois ces ondes cérébrales ne travaillent plus 
ensemble. Et vous savez comment ça s’appelle? 

Une crise d’épilepsie. 
Et quand une personne a beaucoup de crises, on 
appelle cela l’ « épilepsie », un trouble neurologique.  



Les docteurs utilisent 
un appareil spécial 
pour voir les ondes 
de notre cerveau.  



Cet appareil est appelé casque EEG . Et j’adore l’appeler 
le casque à pensées. 

  

Les neurologues utilisent ce casque spécial pour enregistrer notre électroencéphalogramme, 
appelé aussi EEG. Quand on le regarde, ce casque semble très ordinaire, mais en réalité il 

fait des choses extraordinaires ! 
Aujourd’hui par exemple il va permettre au Docteur Syd. d’enregistrer l’activité cérébrale de 

Jon-Jon. Ce casque a un rôle très important pour les Docteurs car il leur permet de 
diagnostiquer l’épilepsie. Il leur permet, non seulement de comprendre les troubles du 
cerveau comme l’épilepsie, mais il permet aussi d’apprendre comment notre cerveau fait 

des choses incroyables, comme par exemple, penser ! 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Allez, mettons 
ce fantastique 
casque sur la 
tête de Jon-Jon 
et commençons 
notre 
exploration  



Ella en porte un aussi! Mais ne vous inquiétez pas, 
ça ne fait pas mal.  



 Là sur l’écran,  regardez, ce sont les ondes émises par le cerveau de Jon-Jon ! Même si elles 
ressemblent  à un tas de gribouillis, elles nous donnent de surprenantes informations. En les regardant de 
plus près, elles nous renseignent sur l’état de Jon-Jon : s’il dort, s’il mange, s’il fait la sieste ou s’il a une 
crise. 

 Quand Jon-Jon est tombé, c’est parce qu’il a eu une crise d’épilepsie. Les signaux électriques 
de son cerveau se sont tout emmêlés. Ces crises d’épilepsie provoquent le plus souvent des tremblements, 
ou secousses violentes, comme Ella et Dot l’ont vu chez Jon-Jon dans le parc. Le Dr Syd et son équipe 
peuvent étudier ces ondes du cerveau pour déterminer si Jon-Jon est atteint ou non d’épilepsie et si 
d’autres crises vont survenir dans le futur.  



 
 
 
 

Quelques jours plus-tard, le Dr Syd. appella Jon-Jon pour lui confirmer le 
diagnostic d’épilepsie. Il l’a rassuré et lui a dit qu’il pourrait continuer à jouer et 
faire toutes les choses qu’il avait l’habitude de faire! Les personnes atteintes 
d’épilepsie sont comme n’importe qu’elle autre personne! En fait, 50 millions de 
personnes dans le monde souffrent d’épilepsie, et malgré cela elles continuent à 

vivre comme tout un chacun.  



Jon-Jon est entre de très bonnes mains avec le Dr Syd et son 
équipe. Ils prennent bien soin de lui. Les amis et les familles ont 
également un rôle important à jouer, en sachant notamment 
comment agir en cas de crise.  
 
Voilà comment agir: 

Les crises 
d’épilepsie se 
produisent de 
manière 
inattendue. Reste 
calme.  

Propose ton aide.  Ne pose pas 
d’objets dans  
ou à  
proximité  
de sa bouche.  

Place ton ami en position 
allongée et le plus 
confortablement  
possible.  
Place-le sur   
le côté.  

Crise 
d’épilepsie : 

Premiers 
secours  

Reste auprès de ton ami et 
réconforte-le.  

Mémorise l'heure 
de début de la 
crise et sa durée.  

Si la crise dure plus de 5 
minutes ou si des blessures 
surviennent, alerte les 
secours en composant le 
15 ou le 18.  



Comme nous l’avons déjà dit, 
l’épilepsie touche beaucoup de 

personnes, qui, de temps en temps, 
ont des crises d’épilepsie. Ne 

t’inquiète donc pas, l’épilepsie est une 
chose bien connue. Et ces personnes 

sont comme toutes les autres ! 
 



Lil Wayne 
(1982  - ) 
rappeur américain 
 
 

Charles Dickens 
(1812-1870) 
auteur anglais 
 

Albert Einstein 
(1879-1955)  
physicien allemand 
 



L’épilepsie ne t’empêche pas de faire du saut à 
la corde avec tes amis!  



L’épilepsie ne t’empêche pas de chanter tes 
chansons préférées!  



L’épilepsie ne t’empêche pas de jouer au foot ou 
de passer du temps avec tes amis! L’épilepsie ne 

t’empêche pas d’avoir du bon temps et de 
t’amuser!  



Nos cerveaux sont géniaux! 

Maintenant tu comprends mieux l’épilepsie, le cerveau, et 
comment réagir si un ami fait une crise d’épilepsie.  



Il y a de nombreux mythes et fausses idées concernant 
l’épilepsie. Par exemple, certaines personnes pensent que tu 

peux avaler ta langue pendant une crise. C’est faux ! 
  

De nombreuses personnes pensent aussi que l’épilepsie est 
causée par des démons. C’est également faux !   

  
Aide-nous à combattre ces fausses idées en partageant ce que tu 

sais avec tes amis.  



Debut 
 

Fin  



Violet est la couleur 
officielle de l’épilepsie. 
Le 26 Mars est le jour 
du violet, un jour 
spécial ou des gens 
dans le monde entier 
font mieux connaître 
cette maladie.  
  
Dessine le ruban en 
violet.  



Si tu veux nous aider à mieux faire connaitre 
cette maladie, c'est possible. Tu  peux y 

contribuer TOUS LES JOURS! Tu te 
demandes comment? Et bien c'est simple. 
Maintenant que tu connais la démarche à 

suivre, tu peux aider tes amis épileptiques, 
ainsi que leur famille, et tu peux partager 

tout ce que tu as appris.  
Rejoins notre équipe! 




