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23èmes Journées Françaises de l’Épilepsie (JFE 2020) - Strasbourg

Pour en savoir plus, visitez le site des JFE :
http://www.congres-jfe.com/
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Ecouter du Mozart pourrait réduire la fréquence des crises chez les personnes épileptiques
Une nouvelle étude menée par des chercheurs du Krembil Brain Institute au sein du Toronto Western Hospital
et publiée dans la revue Epilepsia Open affirme qu'une composition du célèbre Wolfgang Amadeus Mozart
pourrait réduire la fréquence des crises chez les patients épileptiques. Il s'agit plus précisément d'une mélodie
spécifique appelée « Sonate pour deux pianos en ré majeur, K. 448 ».
Lire l’article Santé magazine :
https://www.santemagazine.fr/actualites/actualites-sante/ecouter-du-mozart-pourrait-reduire-la-frequence-des-criseschez-les-personnes-epileptiques-443418
En savoir plus :
https://www.uhn.ca/corporate/News/Pages/Mozart_can_reduce_seizure_frequency_in_people_with_epilepsy.aspx

Lire l'article paru dans Epilepsia open :
https://onlinelibrary.wiley.com/doi/full/10.1002/epi4.12400
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Le CESE a adopté son avis "Enfants et jeunes en situation de handicap : pour un accompagnement
global"
La séance plénière du CESE était consacrée le 10 juin 2020 à la présentation de l'avis Enfants et jeunes en situation
de handicap : pour un accompagnement global, rapporté par Samira Djouadi et Catherine Pajares y Sanchez, au
nom des sections de l'éducation, de la culture et de la communication - présidée par Xavier Nau - et des affaires
sociales et de la santé - présidée par Aminata Koné.
Source : https://www.lecese.fr/content/le-cese-adopte-son-avis-enfants-et-jeunes-en-situation-de-handicappour-un-accompagnement-global
Voir la vidéo de présentation :
https://youtu.be/fwDonRzYPMU
Télécharger l’avis du CESE :
https://www.lecese.fr/sites/default/files/pdf/Avis/2020/2020_11_handicap.pdf
Télécharger la note de synthèse :
https://www.lecese.fr/sites/default/files/pdf/Fiches/2020/FI11_handicap.pdf

Source : © www.unapei.org
Date de parution : 19/05/2020

Cap’FALC : un outil numérique pour rendre les informations accessibles aux personnes en situation
de handicap intellectuel
Cap’FALC : un nouvel outil numérique développé grâce aux compétences de l’Inria, de Facebook Artificial
Intelligence Research et de l’Unapei.
Cap’FALC vise à faire significativement progresser l’accès à l’information pour tous et à faciliter durablement la
participation des personnes handicapées intellectuelles à la vie de la société.
En savoir plus :
https://www.unapei.org/presse/capfalc-un-outil-numerique-pour-rendre-les-informations-accessibles-auxpersonnes-en-situation-de-handicap-intellectuel/
Télécharger : Communiqué : CAP FALC : un outil pour rendre les informations accessibles (PDF, 258,1 KB)
https://www.unapei.org/wp-content/uploads/2020/05/20200519_CP_CAPFALC.pdf
Télécharger : CAP'Falc Making information accessible project - Press release (PDF, 99,5 KB)
https://www.unapei.org/wpcontent/uploads/2020/05/CAPFalc_Making_information_accessible_Project_Press_release.pdf
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Répit : Une initiative pour les familles d’enfants en situation de handicap
Donner du temps de répit aux familles d’enfants en situation de handicap qui ont souffert du confinement : Telle
est la vocation du dispositif Urgence répit, porté par plus de 35 associations locales et nationales
En savoir plus :
https://www.handirect.fr/repit-une-initiative-pour-les-familles-denfants-en-situation-de-handicap/
Le dispositif Urgence répit : https://www.grandir-ensemble.com/

Source : © demarchesadministratives.fr
Date de parution : 11/06/2020

Un nouveau numéro vert pour aider les personnes en situation de handicap et les aidants
Depuis le 8 juin, un nouveau numéro vert à destination des personnes en situation de handicap et de leurs aidants
est accessible au niveau national. À quoi sert-il ?
Le 0 800 360 360 est un nouveau numéro gratuit pour les personnes en situation de handicap et leurs aidants. Il
est utile pour trouver des solutions d’accompagnement pendant la crise liée au Covid-19. Pour le moment, cette
ligne n’est expérimentée que dans 24 départements, avant un déploiement national dans les prochaines
semaines.
Source :
https://demarchesadministratives.fr/actualites/un-nouveau-numero-vert-pour-aider-les-personnes-ensituation-de-handicap-et-les-aidants

Source : © www.handirect.fr
Date de parution : 15/05/2020

Référent handicap : “La société considère désormais que c’est un métier”
Entretien avec Karine GROS, auteur de deux ouvrages sur la thématique de l’emploi et du handicap, autour du
rôle du Référent handicap.
Voir l’article :
https://www.handirect.fr/referent-handicap-karine-gros/
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CORONAVIRUS, COVID-19
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Respect de la liberté d’aller et venir des patients dans les services de psychiatrie en période de
déconfinement : Fiche établissement de santé
Télécharger la fiche du 2 juin 2020 :
https://solidarites-sante.gouv.fr/IMG/pdf/covid-19_fiche_lav_psy.pdf

Source : © trisomie21-france.org
Date de parution : 18/05/2020

Comprendre les gestes barrières et les appliquer !
Un outil pour bien comprendre le virus.
Un outil pour apprendre à se protéger tous les jours.
Des tutos pour se protéger contre le virus.
Découvir l'outil PRISME COVID !
https://padlet.com/savs1/memf4cz67931gaxg
Un outil réalisé à l’initiative du Docteur Renaud Touraine et de l’association Prisme 21 Loire, membre de Trisomie
21 France, pour mieux comprendre et intégrer les gestes barrières dans la vie de tous les jours quand on a une
trisomie 21 ou une différence intellectuelle.

Source : © devergoform.wixsite.com
Date de parution : mai 2020

Des livrets pour permettre l'inclusion des enfants en situation de handicap en période de crise
sanitaire
Des livrets initiés par Marie Lagarde et Romain Genet, ergothérapeutes et créateurs de Dev'Ergo.
Voir les livrets :
https://devergoform.wixsite.com/website/temoignages

Source : © https://www.cra-centre.org
Date de parution : mai 2020

Fiche "Que masque le masque ?"
Les professionnels du C.R.A. Centre-Val de Loire participent à un groupe de travail (ClaCoS) de l'Institut de
Psychiatrie GDR 3557 depuis près de 10 ans, sur le thème de l'évaluation transnosographique de la cognition
sociale.
La période "masquée" à laquelle sont confrontés nos patients a alimenté nos réflexions dont le document cijoint est issu.
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Source :
https://www.cra-centre.org/index.php/8-actualite/290-fiche-que-masque-le-masque
Télécharger la fiche :
https://www.cra-centre.org/images/images/docs/Que%20masque%20le%20masque_03-06-2020.pdf
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FICHE CONSEIL : Suivi en période de COVID-19 d’une personne avec une déficience intellectuelle et
/ ou un trouble du spectre de l’autisme
Cette fiche présente des points de vigilance à prendre en compte dans la prise en charge d’une personne avec
une déficience intellectuelle et / ou un trouble du spectre de l’autisme dans le cadre du COVID-19.
Télécharger la fiche conseil :
https://handiconnect.fr/wp-content/uploads/2020/06/U3_tnd_ptsdevigilance-covid-19-urgences_MAI20201.pdf

Source : © handiconnect.fr
Date de parution : mise à jour mai 2020

FICHE CONSEIL : Accueil d’un patient atteint d’épilepsie sévère avec suspicion de COVID-19
Cette fiche présente des points de vigilance à prendre en compte dans l’accueil d’une personne atteinte
d’épilepsie sévère avec suspicion de COVID-19.
Télécharger la fiche conseil :
https://handiconnect.fr/wp-content/uploads/2020/05/U2_FICHE-CORONAVIRUS_EPILEPSIE10.pdf

RETOUR SOMMAIRE

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

