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 EPILEPSIE / NEUROLOGIE 

Source : ©www.ibe-epilepsy.org 
Date de parution : mars 2020 
 

La Journée internationale de l'épilepsie s'est tenue le 20 février 2020.  
 
Un rapport sur les événements ayant eu lieu dans le monde entier et sur les actions menées via les 
réseaux sociaux pour cette journée est disponible. 
 
Lire le rapport  
https://www.ibe-epilepsy.org/wp-content/uploads/2020/03/IED-Report2020-web.pdf 
 

 
Source : ©astb.asso.fr 
Date de parution : mars 2020 

 

Sclérose tubéreuse de Bourneville : une carte interactive des praticiens experts 
 
L’ASTB, Association Sclérose Tubéreuse de Bourneville, met en ligne une carte intervative des médecins experts 
de la Sclérose Tubéreuse de Bourneville. 
Projet de cartographie et de constitution de l’annuaire des praticiens STB réalisé avec le soutien institutionnel 
de Novartis 
 
Accéder à la carte interactive :  
https://astb.asso.fr/praticiens-stb/ 
 

 
Source : © doc.handicapsrares.fr 
Date de parution : 18/03/2020 

 

Nouvelles bibliographies thématiques  
 
Fahres vous propose de nouvelles bibliographies thématiques : 
- Epilepsie et autisme 
- Epilepsie et activités physiques et sportives 
 
Celles-ci vous offrent une sélection de documents pour approfondir le sujet ! 
 
Consulter les bibliographies 
 

 
Source : © www.epilepsie-info.fr 
Date de parution : mars 2020 

 

COVID-19 ET EPILEPSIE – QUESTIONS/RÉPONSES 

 
 
Vous trouverez sur cette page les questions/réponses concernant le COVID-19 et l’épilepsie. 
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Source : © www.epilepsie-france.com 
Date de parution : mars 2020 

 

Coronavirus - Espace ressources 
 

 
 
 
Epilepsie France propose un espace ressources – Coronavirus. 
 
http://www.epilepsie-france.com/epilepsie-france/actualites.html?tx_dkactus_pi1_uid=156&no_cache=1 
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 CORONAVIRUS, COVID-19 

Source : © www.handirect.fr 
Date de parution : 30/03/2020 

 

Solidaires-handicaps la plateforme des initiatives en faveur du handicap 
 
Au cœur de cette période d’incertitude, d’isolement et de souffrances toute la population est appelée à l’union 
nationale et pour la population à faire preuve de toutes formes de solidarités. Aujourd’hui de nombreux élans 
de solidarité, répondant à l’appel lancé par le Président de la République, ont fait jour sur nos territoires, et 
notamment à travers la plateforme Solidaires-handicaps. 
 
Sous l’égide du Secrétariat d’État aux Personnes Handicapées, avec l’appui du secrétariat général du Comité 
Interministériel du Handicap (CIH), le réseau des CREAI et le Comité National Consultatif des Personnes 
Handicapées (CNCPH) ont mis en place une plateforme solidaire ( solidaires-handicaps ) qui recense autant que 
possible en France dans un langage accessible les initiatives solidaires à destination des personnes avec un 
handicap ou à leurs proches aidants. 
 
https://www.solidaires-handicaps.fr/ 
 

 
Source : © informations.handicap.fr 
Date de parution : 18/03/2020 

 

Covid-19 : S. Cluzel rappelle les mesures handicap en vidéo 
 
Confinement, jour 2. Sophie Cluzel, secrétaire d'Etat au Handicap, rappelle les principales mesures liées au 
handicap, en vidéo. Prise en charge des indemnités journalières, service de garde pour les enfants des 
professionnels médico-sociaux... 
 
Voir la vidéo Covid-19 : S. Cluzel rappelle les mesures handicap en vidéo :  
https://www.youtube.com/watch?v=HFo8hLQUgIg&feature=youtu.be 
 
Pour suivre les mises à jour des mesures pour les personnes en situation de handicap : 

https://handicap.gouv.fr/grands-dossiers/coronavirus/article/coronavirus-covid-19-mesures-pour-les-
personnes-en-situation-de-handicap 
 

 
Source : © www.psycom.org 
Date de parution : 22/03/2020 

 

Ressources pour notre santé mentale et celle des autres, en période d'épidémie et de confinement 
 
L'épidémie que nous vivons et le confinement associé peuvent avoir un impact sur notre santé mentale. Nous 
recensons sur cette page des ressources pratiques pour vous aider à faire face, et prendre soin de votre santé 
mentale et celle des autres. Durant la période de confinement, cette page sera mise à jour régulièrement, au fil 
de l'actualité. 
 
http://www.psycom.org/Espace-Presse/Actualites-du-Psycom/Ressources-pour-notre-sante-mentale-et-celle-
des-autres-en-periode-d-epidemie-et-de-confinement 
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Source : © www.santementale.fr 
Date de parution : 26/03/2020 

 

Confinement en famille : les conseils du service de psychiatrie infanto-juvénile des Hôpitaux 
Universitaires de Marseille 

 
Les internes du Pôle de Psychiatrie Pédopsychiatrie et Addictologie dirigé par le Pr Da Fonseca ont mis à 
disposition des usagers cinq guides et une bande dessinée permettant de bien appréhender le confinement sur 
le site Internet des Hôpitaux Universitaires de Marseille - AP-HM. Des approches simples pour gérer le séjour à 
domicile, préparer les enfants au confinement et leur parler de cette crise sanitaire en s’adaptant à leur âge.  
 
 
http://fr.ap-hm.fr/actu/guides-et-fiches-pratiques-confinement-covid-19 
 

 
Source : © www.echosciences-grenoble.fr 
Date de parution : 19/03/2020 

 

Coronavirus et Neurologie : rien de spécifique (mais une population sensible) 
 

Le Coronavirus, responsable de la pandémie CoVid19, est à l'origine d'une infection des voies aériennes dont les 
manifestations sont désormais bien connues : pour les principales, la fièvre et la toux, essoufflement (dyspnée) 
et insuffisance respiratoire aiguë, d'où le nom SARS (Severe Acute Respiratory Syndrome). Dans le contexte du 
grand âge ou de la vulnérabilité liée à certaines maladies chroniques, ces troubles peuvent être très sévères.  
 
https://www.echosciences-grenoble.fr/communautes/atout-cerveau/articles/coronavirus-et-neurologie 
 

 
Source : © www.handirect.fr 
Date de parution : 17/03/2020 

 

Coronavirus : mesures relatives aux personnes en situation de handicap 
 

Gros plan sur les mesures relatives aux personnes en situation de handicap dans le cadre de l’épidémie de 
coronavirus 
 
https://www.handirect.fr/coronavirus-mesures-pour-les-personnes-en-situation-de-handicap/ 
 

 
Source : © www.cnsa.fr 
Date de parution : 28/03/2020 

 

Covid-19 : nombreuses initiatives pour maintenir le lien social, rassurer les personnes fragiles et 
soutenir les professionnels 

 
Soutien psychologique en ligne, livraison de produits de première nécessité par des volontaires, conseil éducatif 
à distance… les initiatives des acteurs de terrain foisonnent pour maintenir le lien social, rassurer ou aider les 
personnes âgées, les personnes handicapées et leurs proches pendant la période de confinement. 
 
SOMMAIRE 
Soutenir les personnes âgées ou en situation de handicap et leurs aidants 
Soutenir les professionnels 
Appels à projets et appels à projets de recherche 
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https://www.cnsa.fr/actualites-agenda/actualites/covid-19-nombreuses-initiatives-pour-maintenir-le-lien-
social-rassurer-les-personnes-fragiles-et-soutenir-les-professionnels 
 

 
Source : © centre-ressource-rehabilitation.org 
Date de parution : 25/03/2020 

 

Etude en ligne : Impact du confinement sur la santé mentale 
 
Le Centre ressource de réhabilitation psychosociale (CH le Vinatier) propose une étude en ligne qui permettra de 
mieux comprendre votre vécu en période de confinement et ce qui vous permet de faire face aux contrainte qui 
vous sont imposées. 
 
https://centre-ressource-rehabilitation.org/etude-en-ligne-impact-du-confinement-sur-la-sante-
mentale?debut_articles_rubrique=%40277 
 

 
Source : © informations.handicap.fr 
Date de parution : 02/04/2020 

 

Aménagement du confinement pour certains handicaps 
 
Emmanuel Macron a annoncé le 1er avril 2020 un aménagement des règles de confinement certaines personnes 
handiapées, en les autorisant à sortir "un peu plus souvent" dans des lieux "porteurs de repères rassurants". 
 
https://informations.handicap.fr/a-macron-autisme-allegement-confinement-12775.php 
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 OUTILS / GUIDES / RECOMMANDATIONS 

Source : © www.has-sante.fr 
Date de publication : 17/03/2020 

 
 

Troubles du neurodéveloppement - Repérage et orientation des enfants à risque - 
Recommandation de bonne pratique 

 
Les objectifs de cette recommandation sont : 

- d’harmoniser les pratiques de repérage et d’orientation des enfants ayant un trouble du 
neurodéveloppement (TND) dans une population à risque entre 0 et 7 ans (7 ans 11 mois) au sein des 
réseaux de suivi pédiatrique formalisés et par les professionnels de soins primaires en lien avec eux ; 

- d’optimiser le parcours de l’enfant et de sa famille, depuis l’identification des signes d’alerte d’un TND 
jusqu’à l’orientation vers une intervention précoce et/ou une équipe de diagnostic et de prise en charge 
de 2e ligne. 

 
https://www.has-sante.fr/jcms/p_3161334/fr/troubles-du-neurodeveloppement-reperage-et-orientation-des-
enfants-a-risque#xtor=EPR-1-[L'actu%20de%20la%20HAS]-20200323 
 

 
Source : © www.has-sante.fr 
Date de publication : 17/03/2020 

 
 

Fiche Orphanet bonnes pratiques en cas d’urgence : Syndrome de Rett 
 
 
Orphanet Urgences est une collection destinée aux médecins urgentistes, sur le lieu de l'urgence (SAMU) ou dans 
les urgences hospitalières. 
Ces recommandations sont élaborées avec les centres de référence maladies rares (CRMR), la Société française 
de médecine d’urgence (SFMU), l’Agence de biomédecine (ABM) et les associations de malades. 
Ces recommandations sont d'ordre général. 
 
https://www.orpha.net/data/patho/Emg/Int/fr/SyndromedeRett_FR_fr_EMG_ORPHA778.pdf 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

RETOUR SOMMAIRE  

 
 

mailto:contact@fahres.fr
https://www.has-sante.fr/jcms/p_3161334/fr/troubles-du-neurodeveloppement-reperage-et-orientation-des-enfants-a-risque#xtor=EPR-1-[L'actu%20de%20la%20HAS]-20200323
https://www.has-sante.fr/jcms/p_3161334/fr/troubles-du-neurodeveloppement-reperage-et-orientation-des-enfants-a-risque#xtor=EPR-1-[L'actu%20de%20la%20HAS]-20200323
https://www.has-sante.fr/jcms/p_3161334/fr/troubles-du-neurodeveloppement-reperage-et-orientation-des-enfants-a-risque#xtor=EPR-1-[L'actu%20de%20la%20HAS]-20200323
https://www.has-sante.fr/jcms/p_3161334/fr/troubles-du-neurodeveloppement-reperage-et-orientation-des-enfants-a-risque#xtor=EPR-1-[L'actu%20de%20la%20HAS]-20200323
https://www.orpha.net/data/patho/Emg/Int/fr/SyndromedeRett_FR_fr_EMG_ORPHA778.pdf


  

8 
FAHRES – Centre national de ressources handicaps rares – Epilepsies sévères 

25 avenue de la Bouterne – CS 9721 – 26602 Tain l’Hermitage cedex 
09 69 36 86 46, contact@fahres.fr 

 

 RECHERCHE / TECHNOLOGIES / E-SANTÉ 

Source : © www.neozone.org 
Date de publication : 19/03/2020 

 

Epilert, le bracelet connecté qui détecte en amont les crises d’épilepsie 
 
Trois jeunes tunisiens ont inventé Epilert, un bracelet capable de prévenir les crises d'épilepsie grâce à 
l'intelligence artificielle... Il prévient et alerte les secours en cas de crise et peut sauver des vies ! 
 
https://www.neozone.org/mobilite/epilert-le-bracelet-connecte-qui-detecte-en-amont-les-crises-depilepsie/ 
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