
Les caractéristiques du traitement neurotechnologique que les parents considèrent comme importantes.

Les facteurs importants qui guident la prise de décision.

Les ressources utilisées par les parents pour en savoir plus sur les options de traitement.
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De nombreux facteurs influent sur la
façon dont les familles envisagent un
traitement neurotechnologique pour 
leur enfant atteint d’épilepsie 
pharmaco-résistante.

Savoir comment des parents et des
personnes s’occupant d’enfants ont pris
leurs décisions peut en aider d’autres.

Besoins en
aidants
naturels

Accès et
coût

Réseau de
soutien

FACTEURS DÉCISIONNELS

Opinions recueillies auprès de 22
parents de jeunes atteints d’épilepsie

pédiatrique pharmaco-résistante
et traités par neurotechnologie.

À PROPOS DE CETTE ÉTUDE

CONSEILS DE SANTÉ

Naviguer sur les blogues vidéo,
la couverture médiatique et les

sites éducatifs

RECHERCHE EN LIGNE

Risque général des
traitements de l’épilepsie
Caractère invasif de
l’intervention

HUMAIN

Calendrier
du traitement

Confiance
dans le médecin et
l’équipe médicale

Préférences
de l’enfant

EN RÉSUMÉ

Amélioration de la qualité de vie 
Arrêt des crises et de la prise de
médicaments 
Plus grande autonomie

Alors que les médecins se concentrent
sur la réduction des crises, les aidants
naturels mettent l’accent sur la qualité
de vie globale.

Plusieurs parents ne sont pas
conscients des risques posés par des
crises non traitées ou insuffisamment
traitées.

La confiance dans l’équipe
médicale joue un rôle majeur
dans le processus décisionnel.

Il est important d’avoir l’avis
de toutes les personnes
impliquées dans la stratégie
de traitement.

L’ouverture et la transparence sont
essentielles pour guider les aidants
naturels à naviguer la complexité des
neurotechnologies pour les enfants
atteints d’épilepsie pharmaco-résistante.

Les aidants naturels
considèrent le traitement en
fait d’avantage pour la
qualité de vie globale.

Entrer en relation
avec des personnes vivant des

expériences similaires

Se laisser guider par les 
conseils du médecin et de

l’équipe médicale

VALEUR DU TRAITEMENT

TROUVER LES INFORMATIONS

MÉDIAS SOCIAUX

AVANTAGES POTENTIELS RISQUES PERÇUS

CONTEXTUEL
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POUR EN SAVOIR PLUS ET FOURNIR UN COMMENTAIRE,
CONSULTEZ LE SITE WWW.NEUROETHICSCANADA.COM


