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CORONAVIRUS, COVID-19
Source : © www.fahres.fr
Date de parution : 20/03/2020

Centre National de Ressources Handicaps Rares Epilepsies Sévères : Pandémie, des ressources
utiles pour les familles et les professionnels
En cette période de crise sanitaire, Fahres reste à l’écoute de toutes les initiatives et conseils utiles aux familles,
professionnels et personnes concernées.
Retrouvez sur cette page, régulièrement mise à jour, des ressources, informations, aides, initiatives et outils qui
pourront vous aider dans le quotidien.
https://www.fahres.fr/ressources-documentaires/coronavirus-covid-19-ressources

Source : © www.fondation-epilepsie.fr
Date de parution : 06/04/2020

Covid-19 et épilepsie: conseils généraux
Les experts du réseau de référence européen sur l’épilepsie, EpiCARE ERN, ont préparé la déclaration de
consensus concernant le COVID-19 et les soins de l’épielepsie.
Télécharger les conseils généraux sous format PDF :
https://www.fondation-epilepsie.fr/wp-content/uploads/2020/04/covid-19-et-epilepsie-conseils-ernepicare.pdf
https://epi-care.eu/wp-content/uploads/2020/04/COVID-19-and-Epilepsy_ERNEpiCARE_Recommendations_FRENCH.pdf

Source : © http://www.psycom.org/
Date de parution : 20/04/2020

Enfance & Covid-19
Pendant le confinement, parents, enfants et professionnels de l’enfance, rencontrent des difficultés inédites.
Le site Enfance&Covid, créé par un groupe de spécialistes de l'enfance, propose des ressources concrètes
produites par des experts de terrain et validées scientifiquement.
Pour les parents, les futurs parents, les professionnels de l’enfance et l’école à la maison.
http://www.enfance-et-covid.org/

RETOUR SOMMAIRE

2
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
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Date de parution : 21/04/2020

ANAE réalise un « padlet confinement » pour mutualiser des ressources
La revue ANAE a réalisé une plateforme de mutualisation de ressources autour du confinement et de la continuité
pédagogique.
Ils ont ainsi créé un « padlet confinement » en accès libre regroupant, par thématiques, près de 300 documents
ou liens mis à jour quotidiennement.
En Famille - L'école a la maison, Comment Faire ? - Se détendre/Lire/Apprendre en s'amusant - Ou trouver de
l'aide ? - Divers/Pratique - Pour les enseignants - Pour les professionnels - En situation de handicap - Autisme TDA/H - Déficience Intellectuelle - Malvoyance/Surdité - Dys - Maladies Rares - Sites Officiels/ Administratif...
Accéder au padlet :
https://anae-revue.padlet.org/admin1114/lsj2rw0fbd8

Source : © ethique-pandemie.com
Date de parution : 20/04/2020

Ouverture du site ethique-pandemie.com
Le site de réflexion éthique sur la pandémie Covid-19.
« Il ne s’agit pas, pour nous, de cartographier les enjeux éthiques que pose la pandémie Covid-19, de dire ce
qu’est notre éthique, ou encore de chercher à mettre tout le monde d’accord.
En tant que démocrates et partageant les valeurs de la réflexion et de l’échange, nous pensons que le champ de
l’éthique est d’abord un champ de débat contradictoire et de désaccords maîtrisés.
Notre objectif, à la fois humble et ambitieux, est de nous comprendre mutuellement et de nous mettre d’accord
sur nos désaccords. Cette médiation est plus que nécessaire aujourd’hui pour faire naître un débat public éclairé,
ouvert, respectueux et informé sur les enjeux politiques, éthiques, sociaux, juridiques et économiques que pose
la crise du Covid-19. »
Emmanuel Hirsch, avec le Conseil éditorial de ethique-pandemie.com
Consulter le site Ethique et pandémie
http://ethique-pandemie.com/

Source : © www.sciencesetavenir.fr
Date de parution : 18/04/2020

CovidEcoute : une nouvelle aide psychologique gratuite en ligne
Le confinement peut avoir des conséquences psychiques comme des symptômes anxieux et dépressifs. L’offre
d’aide psychologique s’étoffe avec l’ouverture du nouveau portail CovidEcoute qui propose des téléconsultations
gratuites.
Consulter la plateforme CovidEcoute :
https://covidecoute.org/
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COVID-19: LANCEMENT DE LA PLATEFORME LIVE – CH LE VINATIER
Pour faire face à l’évolution de la situation sanitaire liée au Covid-19, le Centre hospitalier le Vinatier met en
place une plateforme téléphonique LIVE (Ligne Infos Vinatier Ecoute) dédiée aux personnes concernées, leurs
familles, les partenaires sanitaires, médico-sociaux et sociaux.

Pour joindre la plateforme :
Numéro de téléphone: 04.37.91.55.99
Par mail : live@ch-le-vinatier.fr
7J7 de 8H à 20H
Voir la vidéo de présentation de la plateforme :
https://vimeo.com/410232749
Lire le communiqué de presse :
http://www.ch-levinatier.fr/documents/Documents/03_le_vinatier/organisation/organisation_polaire/Communique_de_presse
_COVID_19_lancement_de_la_plateforme_telephonique.pdf
RETOUR SOMMAIRE
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OUTILS / GUIDES / RECOMMANDATIONS
Source : © www.has-sante.fr
Date de publication : 17/03/2020

Épidémie à Covid-19 : accompagnement des personnes en situation de handicap. Avis du HCSP
Le Haut Conseil de la santé publique (HCSP) a analysé dans le cadre de l’épidémie de Covid-19 les possibilités de
réouverture des externats et des accueils de jour pour l’accompagnement de certaines catégories de personnes
en situation de handicap, et la balance bénéfices-risques au niveau individuel et collectif entre le confinement et
la rupture de l’accompagnement habituel.
Consulter / télécharger l’avis du HCSP :
https://www.hcsp.fr/Explore.cgi/Telecharger?NomFichier=hcspa20200330_pidcovaccdesperensitdehan.pdf

Source : © solidarites-sante.gouv.fr
Date de publication : 20/04/2020

Publication du protocole actualisé relatif au confinement dans les établissements médico-sociaux
Conformément aux annonces du Premier ministre et du ministre des solidarités et de la santé du 19 avril 2020,
en lien avec la secrétaire d’Etat chargée des personnes handicapées, les consignes nationales relatives au
confinement dans les établissements médico-sociaux sont assouplies pour permettre, dans des conditions très
encadrées, des visites des proches.
Il s’agit par-là de tenir compte des grandes difficultés qui peuvent être attachées à la situation actuelle pour
les personnes accompagnées par ces établissements, tout en veillant à maintenir un haut niveau de protection
des personnes et des professionnels vis-à-vis du Covid.
pdf CP - Protocole actualisé du confinement dans les établissements (...) Téléchargement (281.1 ko)
pdf Protocole relatif aux consignes applicables sur le confinement dans les (...) Téléchargement (308.6 ko)
Consulter le rapport
pdf Rapport : recommandations destinées à permettre à nouveau les visites de (...) Téléchargement (962.4 ko)
Lire aussi
pdf Rapport « Lutter contre l’isolement des personnes âgées et fragiles isolées en (...) Téléchargement (1.9 Mo)
https://solidarites-sante.gouv.fr/actualites/presse/communiques-de-presse/article/publication-du-protocoleactualise-relatif-au-confinement-dans-les
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