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L’épilepsie réfractaire entraîne parfois des conséquences psychologiques, sociales, scolaires 
ou professionnelles importantes.  
 
Dans certains cas, une hospitalisation de quelques semaines peut s’avérer nécessaire pour 
réaliser un bilan multidisciplinaire, faisant intervenir neurologues, neuropédiatres, personnel 
infirmier, assistants sociaux, neuropsychologues, psychiatres, logopèdes, kinés, 
ergothérapeutes…  
 
Cette hospitalisation permettra d’évaluer au mieux les capacités du patient (enfant et adulte) 
en tenant compte des contraintes liées à l’épilepsie, puis de proposer une rééducation ou 
d’aider à mettre en place un meilleur accompagnement ou un cadre de vie plus adapté, une 
réorientation scolaire ou professionnelle… 
 
L’hospitalisation de longue durée peut également s’avérer nécessaire pour l’adaptation du 
traitement antiépileptique ou la mise en place d’un régime cétogène (traitement non 
médicamenteux de l’épilepsie réfractaire). 
 

Une consultation de préadmission est demandée, afin de confirmer la nécessité de 
l’hospitalisation et préciser les objectifs de la prise en charge.  
  
Contacter le secrétariat de neurophysiologie 
Tél : +32 (0)10 430 249 
Fax +3210430246 
Mail : secneuro@chnwl.be 
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