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 ÉPILEPSIE / NEUROLOGIE 

Source : © www.santelog.com 
Date de parution : 16/09/2020 

 

ÉPILEPSIE : L’ERM mieux que l'IRM ? 
 
Des travaux d’une équipe de techniciens en imagerie et de neurologues du Beckman Institute (Illinois) 
démontrent que l'élastographie par résonance magnétique (ERM) en permettant une comparaison précoce de 
la rigidité de l'hippocampe chez des patients épileptiques vs en bonne santé, permet d’améliorer la détection et 
la caractérisation de la maladie. 
L’étude porte précisément sur l'épilepsie du lobe temporal avec sclérose temporale mésiale, l’une des formes 
les plus communes d'épilepsie résistante aux médicaments. 
 
 
Source : NeuroImage: Clinical Sept 2020 DOI : 10.1016/j.nicl.2020.102313 Hippocampal stiffness in mesial 
temporal lobe epilepsy measured with MR elastography: Preliminary comparison with healthy participants 
 
 
Voir l’article dans son intégralité : 
https://www.santelog.com/actualites/epilepsie-lerm-mieux-que-lirm 
 

 
Source : © www.epi.ch 
Date de parution : consulté le 21/09/2020 

 

Campagne d’information « Premiers secours en cas de crise » 
 
La Ligue Suisse contre l’Epilepsie a lancé une campagne d’information sur les mesures de premiers secours à 
l’automne 2020.  
 
D’envergure nationale, celle-ci adopte le point de vue des personnes atteintes d’épilepsie pour montrer ce qu’on 
peut faire pour les aider en cas de crise.  
 
La campagne montre de manière simple comment procéder.  
 
Trois personnes atteintes d’épilepsie décrivent en outre leur expérience et ont accepté de poser pour les affiches. 
 
Accéder à la campagne d’information : 
https://www.epi.ch/fr/a-propos-de-lepilepsie/introduction/campagne/ 
 

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

 
 

Report des JFE 2020 
 
Chers participants aux JFE, chers amis, 
  
C’est la mort dans l’âme, considérant la situation sanitaire actuelle en France et son évolution imprévisible que 
le Bureau de la Ligue Française Contre l’Epilepsie (LFCE) a décidé de reporter les 23èmes Journées Françaises de 
l’Epilepsie, initialement prévues à Strasbourg du 13 au 16 Octobre 2020. 
  

mailto:contact@fahres.fr
https://www.santelog.com/actualites/epilepsie-lerm-mieux-que-lirm
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2213158220301509?via%3Dihub
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2213158220301509?via%3Dihub
https://www.santelog.com/actualites/epilepsie-lerm-mieux-que-lirm
https://www.epi.ch/fr/a-propos-de-lepilepsie/introduction/campagne/#statements
https://www.epi.ch/fr/a-propos-de-lepilepsie/introduction/campagne/
https://www.epilepsie-info.fr/2907-2/
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Ces journées représentent un temps majeur de formation scientifique, d’échange et de partage mais notre sens 
de la responsabilité nous oblige à ne prendre aucun risque avec la santé de toutes celles et ceux qui font le succès 
de cet évènement : participants, intervenants et partenaires de l’industrie. 
Nous vous proposons donc un report d’un an de notre congrès et espérons vous retrouver en fin d’année 2021 
à Strasbourg pour participer à cette 23ème édition dans de meilleures conditions. 
  
Pour les participants ayant déjà réglé leur inscription, merci de contacter le secrétariat (inscriptions-jfe@ant-
congres.com) pour le remboursement de votre inscription. 
Au regard de l’importance des contenus à délivrer, enrichis d’éléments liés à l’actualité, la LFCE restera active sur 
son site internet : https://www.epilepsie-info.fr/ 
  
Dans l’attente du plaisir de vous revoir en 2021, 
  
Avec toute mon amitié 
  
Sophie Dupont 
Présidente de la LFCE 

 
 
Source : https://www.epilepsie-info.fr/2907-2/ 
 

 
Source : © www.letelegramme.fr 
Date de parution : 22/09/2020 

 

Épilepsie : à Châteaulin, Toul ar C’hoat accompagne aussi à domicile 
 
A Châteaulin, Toul ar C’hoat renforce son soutien aux jeunes épileptiques finistériens en les accompagnant dans 
leurs lieux de vie. Objectif : qu’ils puissent vivre au mieux, chez eux. 
 
Voir l’article dans son intégralité : 
https://www.letelegramme.fr/finistere/chateaulin/epilepsie-toul-ar-c-hoat-accompagne-aussi-a-domicile-22-
09-2020-12622924.php 
 

 
Source : © www.epilepsie-info.fr 
Date de parution : 18/09/2020 

 

Un clip à succès qui parle d’épilepsie : Zoe Wees 
 
Dans un clip qui rencontre un grand succès d’audience (plus de 10 millions de vues), la chanteuse née à 
Hambourg en 2002, Zoe Wees, revient sur ses souvenirs personnels de crises épileptiques alors qu’elle était 
enfant. 
 
Voir l’article dans son intégralité : 
https://www.epilepsie-info.fr/un-clip-a-succes-qui-parle-depilepsie-zoe-wees/ 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:contact@fahres.fr
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https://www.letelegramme.fr/finistere/chateaulin/epilepsie-toul-ar-c-hoat-accompagne-aussi-a-domicile-22-09-2020-12622924.php
https://www.letelegramme.fr/finistere/chateaulin/epilepsie-toul-ar-c-hoat-accompagne-aussi-a-domicile-22-09-2020-12622924.php
https://www.letelegramme.fr/finistere/chateaulin/epilepsie-toul-ar-c-hoat-accompagne-aussi-a-domicile-22-09-2020-12622924.php
https://www.epilepsie-info.fr/un-clip-a-succes-qui-parle-depilepsie-zoe-wees/
https://www.epilepsie-info.fr/un-clip-a-succes-qui-parle-depilepsie-zoe-wees/
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Source : © www.fondation-epilepsie.fr 
Date de parution : 18/09/2020 

 

Sondage : épilepsie & Covid19 
 
La FFRE lance aujourd'hui un sondage sur l'épilepsie et le covid, pour les patients souffrant d'épilepsie, les parents 
et les proches de patients.  
 
Dites-nous comment vous vivez cette période, quelles sont vos craintes, vos attentes, comment nous pourrions 
vous aider …   
 
Toutes les réponses seront anonymes : https://forms.gle/SWvYmvA8DiZUZSLg9 
 

 
Source : © www.tomsguide.fr 
Date de parution : 30/09/2020 

 

Cet objet connecté portable peut détecter une crise d’épilepsie une heure à l’avance 
 
Sera-t-il bientôt possible de détecter une crise d’épilepsie une heure à l’avance ? Oui, à en croire le nouvel objet 
connecté portable développé par des chercheurs qui utilise la technologie de l’électroencéphalographie, aussi 
appelée EEG. 
 
Voir l’article dans son intégralité : 
https://www.tomsguide.fr/cet-objet-connecte-portable-peut-detecter-une-crise-depilepsie-une-heure-a-
lavance/ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

RETOUR SOMMAIRE 
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 AUTISME 

Source : © handicap.gouv.fr 
Date de parution : 15/09/2020 

 

Publication du rapport sur la mise en œuvre des programmes d’éducation thérapeutique 
 
Le trouble du spectre de l’autisme (TSA) est un trouble du neuro-développement qui concerne 1% des enfants 
et des adultes. Ses répercussions importantes sur le fonctionnement individuel et familial justifient 
l’accompagnement des personnes vers davantage d’autonomie et de compréhension de leur fonctionnement. 
 
En France, l’éducation thérapeutique du patient (ETP) s’est développée dans le champ des maladies chroniques, 
autour de l’enjeu d’aider les personnes à acquérir ou maintenir les compétences dont elles ont besoin pour mieux 
gérer leur vie. L’éducation thérapeutique apparaît pertinente à proposer dans le TSA en y associant les aidants, 
en particulier quand le jeune âge ou l’importance des déficiences des personnes autistes limite leur participation 
à l’ETP. Des programmes d’éducation thérapeutique commencent donc à se développer en France, mais de 
manière parcellaire et inégale selon les territoires. 
 
L’objectif de ce travail est de proposer des référentiels de compétences pouvant guider l’élaboration de 
programmes d’éducation thérapeutique. 
 
 
Voir l’article dans son intégralité et accéder au rapport : 
https://handicap.gouv.fr/autisme-et-troubles-du-neuro-developpement/la-strategie-2018-2022/la-strategie-
nationale/article/publication-du-rapport-sur-la-mise-en-oeuvre-des-programmes-d-
education?utm_source=email&utm_campaign=Infos_Doc_505&utm_medium=email 
 

 
Source : © informations.handicap.fr 
Date de parution : 29/09/2020 

 

Autisme : 40 plateformes de prise en charge créées en 2 ans 
 
43 plateformes de repérage et d'intervention précoces dédiées aux enfants autistes ont été créées en depuis 2018. 
Leur nombre devrait atteindre 70 fin 2020. 38,1 millions d'euros ont été alloués à cet effet sur la période 2018-
2022. 
 
Voir l’article dans son intégralité : 
https://informations.handicap.fr/a-autisme-40-plateformes-prise-charge-creees-2ans-
13249.php#at_medium=email&at_emailtype=retention&at_campaign=1&at_send_date=20201001 
 
 
 
 
 
 
 
 

RETOUR SOMMAIRE  
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 COVID-19 

Source : © Source : © www.handeo.fr 
Date de parution : 02/09/2020 

 

Les oubliés du domicile : Handéo rend compte pour la première fois de la diversité des vécus 
pendant la période de confinement. 

 

Découvrez le rapport des retours d’expérience COVID-19 ! Il met en évidence toutes les situations que les acteurs 
du secteur du domicile (personnes en situation de handicap, personnes âgées, proches aidants, directeurs de 
SAAD, auxiliaire de vie sociale) ont rencontré durant la période de confinement.  
 
Voir l’article dans son intégralité et accéder au retour d’expérience : 
https://www.handeo.fr/l-observatoire/synthese-de-la-periode-de-confinement-dans-le-secteur-du-domicile 

 

Source : © www.fondation-epilepsie.fr 
Date de parution : 18/09/2020 

 

Sondage : épilepsie & Covid19 
 

La FFRE lance aujourd'hui un sondage sur l'épilepsie et le covid, pour les patients souffrant d'épilepsie, les parents 
et les proches de patients.  
 
Dites-nous comment vous vivez cette période, quelles sont vos craintes, vos attentes, comment nous pourrions 
vous aider …   
 
Toutes les réponses seront anonymes : https://forms.gle/SWvYmvA8DiZUZSLg9 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

RETOUR SOMMAIRE  

  

mailto:contact@fahres.fr
https://www.handeo.fr/l-observatoire/synthese-de-la-periode-de-confinement-dans-le-secteur-du-domicile
https://www.handeo.fr/l-observatoire/synthese-de-la-periode-de-confinement-dans-le-secteur-du-domicile
https://www.fondation-epilepsie.fr/sondage-epilepsie-covid19/
https://forms.gle/SWvYmvA8DiZUZSLg9


  

7 
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 

 

 OUTILS / GUIDES / RECOMMANDATIONS 

Source : © www.has-sante.fr 
Date de parution : 22/09/2020 

 

Faciliter l’engagement des usagers : la HAS publie sa première recommandation 
 
La HAS promeut l’engagement des personnes soignées ou accompagnées sous toutes ses formes comme 
élément à part entière de la qualité des soins et des accompagnements. Elle publie une première 
recommandation visant à promouvoir les démarches participatives de personnes soignées ou accompagnées 
dans tous les secteurs : sanitaire, social et médico-social. Cette recommandation - qui propose un socle de 
connaissances - sera suivie de travaux opérationnels. 
 
 
 
Voir l’article dans son intégralité et accéder aux recommandations : 
https://www.has-sante.fr/jcms/p_3202458/fr/faciliter-l-engagement-des-usagers-la-has-publie-sa-premiere-
recommandation 
 

 
Source : © blog.handissimo.fr 
Date de parution : 21/09/2020 

 

Tu aides, Je t’aide : mieux comprendre les besoins des aidants pour leur offrir du répit 
 
Les aidants ont parfois du mal à solliciter leurs proches pour obtenir du répit. Handissimo a lancé une enquête 
pour comprendre pourquoi. 
Une enquête destinée aux aidants et à leurs proches 
 
Voir l’article dans son intégralité et accéder aux documents : 
https://blog.handissimo.fr/tu-aides-je-taide-enquete-pour-comprendre-les-aidants-repit/ 
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