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  ملخص
الدراسة التي بين أيدينا تهدف إلى تقييم مدى معرفة أقارب المريض . ألحكام المسبقة المشينةللصرع من أآثر أمراض الدماغ شيوعا في العالم آما انه عرضة لعدم الفهم و يعتبر ا

تم إجراء هذا البحث في قسم أمراض األعصاب . ية و االقتصادية و ذلك باألخذ بعين االعتبار أوضاعهم االجتماعه و المواقف المتخذة من طرفهم اتجاهداءالمصاب بالصرع هذا ال
 مصادق عليه من و قد خضعوا الستجواب. ذآورا و إناثا المائة, البالغين, بلغ عدد المشارآين. و الدماغ في مستشفى ابن طفيل التابع للمرآز االستشفائي محمد السادس بمراآش

نموذج  (SPSSتم تحليل المعطيات المحصل عليها باستعمال نظام .  مكون من ثمانية عشر سؤاال الطب و الصيدلة بمراآش و هوطرف مختبر االحصائيات الحيوية التابع لكلية
قروية و خمسون بالمائة آانوا من أصول , %66.6آانت نسبة اإلناث ,  أشهر هو معدل السن لدى الفئة المستجوبة5 سنة و 40: أسفرت النتائج المحصل عليها عما يلي). 11.5

سمعوا عنه من لدن % 53من بينهم " صرع"ان سمعوا بكلمة % 65سبق ل , من مستوى سوسيواقتصادي متدني% 76و آان % 41شكل األميون , من ساآنة الحاضرة% 76
. لجوءهم إلي طرق تقليدية للعالج% 75آد المرض خطيرا جدا و يؤ% 37يعتبر . ن أو للعين الخبيثةجمس من ال لأو, عزى نصف عدد المستجوبين الصرع للسحر. أقارب لهم

المعلومات المتوفرة عن الصرع لدى أقارب المرضى و المواقف المتخذة من طرفهم اتجاهه ترتبط بشكل آبير بالمرجعية , الخرافة و سوء الفهم تحف هذا المرض, األفكار المسبقة
 . الدافع األساسي للجوء إلى زيارة األضرحة و التعاطي للعالجات غير الطبيةنام المعرفة الحقيقية للمرض يكوناالمستوى االجتماعي االقتصادي و انعد. االجتماعية الثقافية للفرد

ية يتضح أن أقارب المرضى ليسوا على بينة مما يعانيه المصابون و أن االعتناء بحالتهم الصحية يبقى لصيقا بالوضعية االجتماع, بالدراسات المنجزة في بلدان أخرىة مقارن
 .  فرفع الطابوهات و المعرفة الحقيقية للمرض و تصحيح المواقف لدى أقارب المرضى ال يمكن أن يتأتى إال من خالل برامج تحسيسية و تربية صحية مالئمة. الثقافية

 .ممارسات تقليدية, مواقف, معارف, صرع: آلمات مهمة

. 
 

Résumé : L’épilepsie est l’une des maladies neurologiques les plus fréquentes. Elle fait souvent l’objet d’incompréhension, 
de préjugés et de stigmatisation. La présente enquête a pour objectif l’évaluation du degré des connaissances et attitudes 
envers l’épilepsie ainsi que l’aspect du maraboutage chez les proches de patients épileptiques, compte tenu de leur profil 
socio-économique. L’enquête a été conduite au service de neurologie de l’hôpital Ibn Tofail du centre hospitalier universitaire 
Mohamed VI de Marrakech. Cent adultes des deux sexes ayant accompagnés leurs proches épileptiques à la consultation 
ont été soumis à un questionnaire de 18 items, validé par le laboratoire de biostatistique de la faculté de médecine. Les 
données ont été traitées par SPSS (version 11.5). La moyenne d’âge était de 40ans et 5mois, Le sexe féminin représente 
66,6%, la moitié des interviewés sont d’origine rurale et 76% résident en zone urbaine. Les illettrés constituent 41% et à peu 
près les trois quarts sont de bas niveau socioéconomique. Ceux qui connaissent le mot arabe pour épilepsie (sar’â) (الصرع) 
représentent 65% dont 53% à travers leur entourage. Pour la moitié des interrogés, l’épilepsie correspond à l’ensorcellement, 
la possession ou le mauvais œil. La maladie est jugée très grave par 37%  et 75% affirment avoir eu recours au 
maraboutage. Préjugés, mythe et mauvaise compréhension encerclent la maladie. Les connaissances et attitudes envers 
l’épilepsie dépendent largement de  l’identité socioculturelle de l’individu. Le niveau socioéconomique et les connaissances 
en épilepsie sont les acteurs principaux du recours au maraboutage et aux pratiques non médicales. comparée aux études 
effectuées dans d’autres pays ; il ressort de celle-ci que Les parents de malades sont très mal informés quant au trouble que  
présentent leurs proches, que la prise en charge des patients reste ancrée dans son aspect socioculturel. Lever le tabou, 
améliorer les connaissances et rectifier les attitudes ne peuvent se concevoir qu’à travers des programmes de sensibilisation 
et d’éducation  sanitaire. 
Mots clef : épilepsie, connaissances, attitudes, traitement traditionnel 

 
 
 
Summary: Epilepsy is one of the world’s most common serious neurological disorders. Nonetheless, it still carries the 
burden of misconceptions, prejudice and stigma. The purpose of this study is to assess patients’ relatives’ knowledge of 
epilepsy and to describe their attitudes and traditional practices toward the condition in relation to their socio-demographic 
backgrounds. The survey was conducted in the department of neurology of the university hospital of Marrakesh. It included 
one hundred adults; males and females; who have accompanied their epileptic family member to the neurology outcome. 
They were submitted to an eighteen items questionnaire witch was validated by de biostatistics laboratory of the medicine 
university. Analysis of the data was performed with the SPSS statistical package (version 11.5). The mean age is 40 years 
and 5 months. Female gender was more represented with 66.6% of sample. Half of the respondents were rural and 76% are 
living in the city. Illiterate people represent 41% and those with a low socioeconomic level constitute the most part of 
interviewed with 74% of the sample. Through them, 65% of the respondents had heard or read about the Arabic word for 
epilepsy (sar’a) (الصرع). Whereas, 53% believe in the role of spirits possession (jinn) and bewitchment in the development of 
their relatives illness. More than the third think that epilepsy is very dangerous disease. The three quarters assert that patient 
has received traditional treatment. Prejudice, myth and misunderstanding surround the condition. Knowledge and attitudes 
toward epilepsy are strongly correlated to the socio-cultural identity of the individual. It is worthy to note that the use of the 
traditional healing depends on the socioeconomic level and the awareness of the condition.  compared with those in other 
countries; patients relatives do not know enough about epilepsy and the cultural specific characteristics of understanding the 
pathology harm the quality of care in patients with epilepsy. It confirms the need of an awareness program and health 
education in order to ameliorate the information status about epilepsy and to straighten the attitudes towards it. 
Keywords: epilepsy, knowledge, attitudes, traditional practices 
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Introduction  
L’Épilepsie est l'une des pathologies les plus 
anciennes que connaisse l'humanité, Elle est 
également l'une des maladies neurologiques les 
plus fréquentes dans le monde [2; 3 ; 5], touchant 
environ 50 millions d'individus [4]. Sa prévalence 
se situerait à environ 8.2 pour mille dans 
l'ensemble de la population, son incidence 
annuelle serait d'environ 50 pour 100000 [3]. Au 
Maroc, la prévalence de l’épilepsie chez l’enfant 
est de 1.1% [1]. 
La prise en charge de l’épilepsie nécessite 
connaissances et compréhension au delà des 
pratiques courantes de la médecine moderne. En 
effet, l'attitude publique envers l'épilepsie reflète 
la vision portée par la population sur la maladie, 
et le manque d'information semble empêcher les 
familles des malades de fournir l'aide et le 
soutien appropriés à leurs proches. Ainsi, agir sur 
les comportements implique un changement des 
connaissances, attitudes  et intentions [6].  Pour 
ce faire, plusieurs études à travers le monde ont 
été conduites afin de quantifier les 
connaissances des populations et leurs attitudes 
envers l'épilepsie [7], des mesures visant à 
diminuer les stigmatisations autour de la maladie 
ont été entreprises. Tel était l'objectif du 
programme" bringing epiplesy out of the 
shadows" élaboré en 1997 par l'organisation 
mondiale de la santé, la ligue internationale 
contre l'épilepsie et le bureau international de 
l'épilepsie [6 ; 8].  
Comment cette maladie est elle perçue par les 
proches des patients dans un contexte 
socioculturel comme le nôtre? C'est la question 
qui a motivé cette étude. La présente enquête a 
pour objectif l’évaluation du degré des 
connaissances et attitudes envers l’épilepsie, 
ainsi que l’aspect du maraboutage chez les 
proches de patients épileptiques, compte tenu de 
leur profil socio- économique. 
 
Participants et méthodes  
Il s’agit une étude connaissances, attitudes et 
pratiques (CAP), conduite au service de 
neurologie de l’hôpital Ibn Tofail du centre 
hospitalier universitaire Mohamed VI de 
Marrakech.  
L’enquête porte sur cent adultes des deux sexes 
ayant accompagnés leurs proches épileptiques à 
la consultation de neurologie durant la période 
s’étalant entre octobre 2003 et octobre 2004. 
Apres explication de l'intérêt de l'étude et accord 
des participants, ils ont été interviewés en face à 
face, en arabe dialectal, et ont été soumis à un 
questionnaire de 18 items repartis sur trois 
catégories, réalisé par la même personne: 
                *Données sociodémographiques 

*Connaissances et attitude envers 
l’épilepsie 
*Aspect du maraboutage et du 
traitement traditionnel.  

Les données ont été traitées par SPSS (version 
11.5) en utilisant le test chi deux. 
 
Résultats 
Données sociodémographiques :  
La moyenne d’âge était de 40ans et 5mois. Le 
sexe féminin représente 66.6% des interviewé. 
Parmi eux 50% sont d’origine rurale et 76% 
résident en zone urbaine. Les illettrés 
représentent 41% de l’échantillon et 74% sont de 
bas niveau socioéconomique.  
Familiarité avec l’épilepsie : 
De l’ensemble de nos participants, 65% 
connaissent le mot arabe pour épilepsie (sar’â) 
  .dont 53% à travers leur entourage (الصرع)
Pour la moitié des interrogés, l’épilepsie 
correspond à l’ensorcellement, la possession ou 
le mauvais œil et 37% d’entre eux la jugent très 
grave.  
Aspect du maraboutage et des pratiques 
traditionnelles : 
Il a eu recours au maraboutage dans  75% des 
cas. Le recours au Coran est présent chez tous 
les participants de ce groupe. Le quart y associé 
des amulettes et/ou brûle de l’encens. 
Visites et séjours aux différents mausolées, en 
addition aux méthodes précédentes, se sont faits 
dans environ 28% des cas. 
D’autres moyens ont été également recensés. 
Les connaissances et attitudes envers l’épilepsie 
sont  statiquement liés de façon significative aux 
paramètres sociodémographiques suivants : 
l’âge, l’origine, le niveau d’instruction et le niveau 
socioéconomique. Le mode de transmission des 
informations constitue également un facteur 
interagissant dans la compréhension de la 
maladie. 
Ces mêmes connaissances vis-à-vis du trouble, 
conditionnent le recours aux pratiques non 
médicales de traitement. 
 
Discussion 
1- Familiarité avec le mot “sar’â” 
Afin de situer le profil de notre échantillon par 
rapport aux populations d’autres contextes 
socioculturels, nous le comparerons parfois aux 
données d’études effectuées chez la population 
générale en prenant surtout en considération les 
résultats trouvés chez les groupes de personnes 
dites familières avec l’épilepsie ; c'est-à-dire 
celles ayant un épileptique dans leurs cercles 
amis -familles.  
En effet, 65% de nos interviewés prétendent 
connaître le mot arabe pour épilepsie (sar’â).   Ce 
chiffre est très inférieur à ceux des études 
effectuées à travers le monde dans des pays de 
confession musulmane, arabes ou non (Emirats 
Arabes 75% [5], Pakistan 87.5% [7] Turquie 81% 
[3]), ou dans d’autres pays (Danemark 97% [9], 
Corée 91.8% [10], Brésil 87.6% [11]). 
Par contre, notre pourcentage est supérieur à 
celui d’une étude conduite au Vietnam où 
Seulement 54% ont répondu « oui » à cette 
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question [2]. 
2- Transmission de l’information 
Le mode de transmission de l’information 
constitue un facteur majeur d’entretien des 
préjugés. Ainsi, le « bouche à oreille » qui 
représente dans 53% le mode de diffusion de 
l’information en matière épilepsie ; véhicule plutôt 
les fausses idées sur le trouble. Les trois quarts 
de ceux qui pensent que l’épilepsie correspond à 
l’ensorcellement et à la possession par le 
« djinn » le tiennent de leur entourage au alors 
que ceux qui savent que l’épilepsie est une 
maladie cérébrale l’ont appris d’une lecture ou de 
leur médecin. Le même constat est apporté par 
d’autres études [7 ; 10]. 
3- Connaissances en matière d’épilepsie : 
Préjugées et mauvaise compréhension de 
l’épilepsie sont encore répandues dans notre 
société et il est surprenant de voir que la moitié 
de notre échantillon se réfère au surnaturel pour 
définir l’origine de la maladie. 
En effet, notre pourcentage dépasse de loin ceux 
des études effectuées dans d’autres pays y 
compris des arabo-musulmans. Seulement 
13.8% et 14.6%  respectivement des Emiratis et 
des jordaniens [5 ; 12] pensent que l’épilepsie est 
due à une possession par un mauvais esprit 
« jinn » ou à un ensorcellement. 
Plusieurs études conduites au pays en voie de 
développement ont rapporté que les parents de 
malades, de même que la population générale 
continuent à croire que la crise épileptique est 
due à une possession par les mauvais esprits 
[13]. 
Perçus  comme des malades mentaux ou 
souffrant d’une démence est l’une des 
manifestations de la sous information et de la 
mauvaise compréhension auxquelles s’affrontent 
encore les épileptiques. Ce concept a été 
largement évoqué dans les pays en voie de 
développement [2 ; 5 ; 12]. 
En revanche, dans d’autres pays comme le 
Danemark, moins de 1% de la population relie 
l’épilepsie au mental [9]. 
Le tiers  de nos participants admettent que 
l’épilepsie est une maladie cérébrale. Bien que ce 
chiffre parait relativement satisfaisant en 
comparaison aux données de certains états 
comme le Brésil et les Emirates [5 ; 11], il reste 
de loin inférieur à celles notées dans différents 
pays développés ou en voie de développement 
comme le nôtre. Une étude conduite auprès des 
familles des épileptiques en Angleterre révèle 
que 80.3% des proches savent qu’il s’agit bel et 
bien d’une maladie du cerveau [4]. 
D’autres causes ont été présumées être à 
l’origine de l’épilepsie à travers différentes 
populations et cultures. Elles lui ont valu diverses 
nominations. 
Chez nous, du fait de la pensée populaire qui fait 
que l’épileptique est considéré comme possédé 
par des esprits, différentes explications ont été 
recensées auprès de nos interviewées. Ainsi, 
certains parmi eux  parlent du patient en disant 

« meskoune » qui veut dire habité, ou « il a les 
ryah » en référence au « djinn », êtres d’air selon 
la définition d’Ibn Sina (Avicenne) (« ryah » du 
« ryh » qui veut dire vent ou air en arabe). On dit 
aussi « il est possédé par les musulmans ».  
L’épileptique est dit parfois « mchyar » pour faire 
allusion à un sort qu’on lui a jeté ou pour 
dire "attaqué"…etc. 
La majorité de nos participants trouvent que 
l’épilepsie correspond à un trouble grave (55%) 
voire très grave (37%). Ceci rejoint les résultats 
d’autres pays comme la Jordanie où 34% des 
interviewés pensent qu’il s’agit d’une maladie très 
grave [12].  
Cette perception de gravité dépend largement de 
ce qu’on pense être l’étiologie du trouble ; une 
autre conséquence bien entendu de la sous- 
information de l’affection. 
Affolés par la crise et mal informés sur l’épilepsie, 
les parents et proches des malades ignorent pour 
la majorité la conduite qu’ils doivent tenir, ou ont 
recours à une multitude de pratiques le plus 
fréquemment inadéquates et souvent nuisibles.  
Seulement 5% de la population étudiée par notre 
travail savent ce qu’il faut faire devant une crise 
alors qu’en Turquie par exemple 25% des 
interviewés mentionnaient des mesures 
appropriées (ne pas bloquer le corps, aérer le 
sujet, dégager les objets dangereux) [3]. En 
Jordanie, la majorité des participants étaient 
connaisseurs des gestes de premiers secours à 
fournir en cas de crise épileptique [14]. 
Compte tenu du halo de croyances et préjugés 
encerclant l’épilepsie, le comportement face à 
une crise relève habituellement du mystique, du 
religieux et du charlatanisme. Différentes 
pratiques sont recensées par notre enquête. Le 
recours au texte sacré, le Coran, revient toujours 
soit en lecture seule,  soit en association avec 
d’autres moyens.  
Durant une crise, les parents de certains malades 
leurs font tenir des clefs à la main ou les leurs 
font résonner à l’oreille pour soi-disant chasser le 
mauvais esprit. Avec la même arrière pensée, 
d’autres préfèrent les couvrir de drap noir.  
Par ailleurs, certains parents de malades ont 
recours à des pratiques plus agressives telles 
que lier le patient ou lui faire boire une eau 
sucrée pouvant compromettre le pronostic vital. 
Les parents de malades sont très mal informés 
quant au trouble que  présentent leurs proches. 
Le manque d’information, la superstition, le 
mythe et les mauvaises attitudes envers 
l’épilepsie,  dépendent largement des 
caractéristiques sociodémographiques que sont 
l’âge, l’origine, le niveau d’instruction et le niveau 
socio-économique.  
Ce constat est réconforté par les conclusions 
d’autres études effectuées aux Emirats Arabes 
Unies [5], au Danemark [9], en Corée [10], en 
Jordanie [12] et en Turquie [3] où les 
connaissances et attitudes envers l’épilepsie 
dépendent des mêmes paramètres 
sociodémographiques recensés dans notre 
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échantillon. 
Ainsi, les lacunes dans les connaissances envers 
l’épilepsie et les mauvaises attitudes envers cette 
affection sont étroitement liées à l’identité 
socioculturelle de l’individu. Les plus jeunes et les 
plus vieux, les sujets de bas niveau intellectuel, 
et ceux de faible revenu ainsi que ceux 
originaires du rural sont moins conscients de 
l’épilepsie.  
Lutter contre les préjugés, le mythe et les fausses 
croyances entretenus à propos de l’épilepsie ne 
peut se concevoir qu’à travers des programmes 
d’éducation  visant à rectifier les connaissances 
et à lever les tabous en ciblant plus 
spécifiquement ces catégories 
4-  Aspect du maraboutage et des pratiques 
traditionnelles  
Le niveau socioéconomique et les connaissances 
en épilepsie sont les acteurs principaux du 
recours au maraboutage et aux pratiques non 
médicales. Il est alarmant de constater que dans 
plus des trois quarts des cas, il y a eu recours à 
ces pratiques. 
Ce recours se fait parfois concomitamment  aux 
visites médicales, mais le plus souvent avant 
toute consultation,  prolongeant ainsi le délai 
entre l’apparition des crises et la prise en charge 
médicale ; un retard qui nuit bien entendu à l’état 
de santé du patient. 
Croire que l’épilepsie correspond à un 
phénomène surnaturel et que son traitement 
relève de  l’exorcisme fait que les gens multiplient 
les méthodes visant à chasser l’esprit du corps 
possédé. Il s’agit le plus souvent de réciter des 
versets coraniques en posant la main sur la tête 
de l’épileptique qu’on ligote parfois. Ces versets 
sont psalmodiés par des Fquihs, des Imams ou 
simplement par un membre de la famille. Une 
autre pratique, impliquant toujours le Coran, 
consiste à boire ou à prendre un bain avec une 
eau dite « eau du Coran ». Il s’agit d’une eau 
mise dans un récipient et présentée à un Fquih 
pour qu’il la bénisse de la "baraka" du texte 
sacrée en récitant quelques versets coraniques.  
Rendre visite aux différents saints et mausolées 
ou y séjourner, avec toute la peine qui s’y 
associe, figurent parmi les pratiques répandues 
chez nous pour guérir du « sar’â ». 
La « chasse aux esprits » peut également se 
faire, selon la tradition marocaine, par les 
amulettes que nos interviewées rapportent mettre 
sous l’oreiller du patient ou autour de son cou. 
Brûler de l’encens est réputé avoir la même 
vertu. 
La "Hadra", qui désigne dans notre culture 
marocaine la transe collective telle qu'elle est 
pratiquée lors des cérémonies de confréries 
religieuses comme les Aîssawas et les Gnawa. 
En arabe, « hadra », des mots «  hodour » qui 
signifie « présence » et « Istihdar » qui veut dire 
« appel » ; appel aux esprits. Elle est également 
dite « Lila » parce que le rituel dure toute la nuit. 
Elle constitue l’une des méthodes pratiquées par 
certaines familles afin d’exorciser l’épileptique 

que l’on croit possédé. 
La consultation des herboristes figure également 
sur la liste des pratiques auxquelles ont recours 
les participants à notre travail. D’autres pratiques 
visant l’alimentaire (proscrire la consommation de 
la viande de caprins, consommer les graines de 
persil…) ou consistant à l’application de 
différentes lotions à bases de henné, des huiles, 
de l’eau salée et d’autres substances ont été 
élaborées chez nos patients.  
En fait, bien que le traitement traditionnel ne 
guérit pas les malades de leur épilepsie, il a été 
soutenu par plusieurs études comme étant le 
meilleurs à fournir un confort psychologique à ces 
personnes (11, 77). 
Ce n’est en général qu’en derniers recours, et 
une fois lasses de toutes ces pratiques 
astreignantes et inefficaces, que les familles se 
résignent à aller voir un médecin. Le premier 
point de consultation où elles se rendent est le 
centre de santé du coin, encore faudrait-il qu’il y 
en ait un! 
En effet, il est clairement démontré par 
l’organisation mondiale de la santé que les 
obstacles économiques et financiers au 
traitement efficace dans les pays en 
développement sont bien réels mais la méfiance 
et les attitudes que suscite la maladie contribuent 
aussi à priver de traitement des millions de 
personnes dans les pays en développement. 
Dans la plupart des pays développés, l’idée que 
l’épilepsie, et donc son traitement, relève de la 
médecine est le point de vue moderne des 
professionnels de la santé, ce qui ne décourage 
pas nécessairement de la volonté d’explorer 
d’autres méthodes de traitement [15]. 
Chez la plupart de nos patients, le recours aux 
différentes méthodes de traitement traditionnel 
s’est fait à maintes reprises et le coût en 
augmentait. 
Entre moyens de transport, donations aux Fquihs 
et charlatans, sacrifices et herboristes… la 
facture n’en finit pas de s’alourdir et certaines des 
familles, pour la majorité pauvre ; vivant en deçà 
du seuil de 1000Dh par mois et par ménage, 
s’appauvrissent davantage.  
Et il est malheureux de constater que, parmi nos 
interviewés, des petits agriculteurs ont dû vendre 
leurs terres et leurs biens pour financer cette 
quête vaine de la guérison. 
 
Conclusion 
Comparée aux études effectuées dans d’autres 
pays ; il ressort de celle-ci que les parents de 
malades sont très mal informés quant au trouble 
que  présentent leurs proches, que la prise en 
charge des patients reste ancrée dans son 
aspect socioculturel. Lever le tabou, améliorer les 
connaissances et rectifier les attitudes ne 
peuvent se concevoir qu’à travers des 
programmes de sensibilisation et d’éducation  
sanitaire. 
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