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ÉPILEPSIE / NEUROLOGIE
Source : © www.fahres.fr
Date de parution : 03/09/2020

FAHRES publie une nouvelle fiche thématique : « Naviguer avec les émotions »
Une nouvelle fiche thématique pour comprendre ce que sont les émotions : comment sont-elles provoquées ?
Comment s’expriment-elles ? Quelles sont leurs fonctions ? Comment les réguler ? etc.
Celle-ci vient compléter la collection de fiches thématiques produites par Fahres.
Consulter la fiche thématique « Naviguer avec les émotions »
Consulter les autres fiches thématiques

Source : © www.sante-sur-le-net.com
Date de parution : 03/09/2020

Le poids du régime alimentaire dans l’épilepsie de l’enfant
Environ 600 000 personnes sont atteintes d’épilepsies en France, parmi lesquelles un grand nombre d’enfants.
Si près de la moitié d’entre eux guérissent avant l’âge adulte, certaines formes d’épilepsies de l’enfant répondent
peu ou mal aux traitements actuels. Récemment, des chercheurs indiens se sont intéressés à l’influence de trois
régimes alimentaires différents sur les crises convulsives.
Source : https://www.sante-sur-le-net.com/regime-alimentaire-epilepsie-enfant/

Source : © www.epilepsie-info.fr
Date de parution : 04/09/2020

Covid-19 : Il n’existe pas de contre-indication au port du masque en cas d’épilepsie
Communiqué de la Ligue Française Contre l’Epilepsie / Laurent Vercueil :
https://www.epilepsie-info.fr/covid-19-il-nexiste-pas-de-contre-indication-au-port-du-masque-en-casdepilepsie/

Source : © www.femmeactuelle.fr
Date de parution : 07/09/2020

Syndrome de West : quelle est cette forme rare d’épilepsie qui touche les enfants ?
Le syndrome de West est une forme d'épilepsie qui touche les enfants, le plus souvent avant leur premier
anniversaire. Il se caractérise par l'apparition de spasmes et a des conséquences sur le développement
psychomoteur de l'enfant.
Source :
https://www.femmeactuelle.fr/sante/sante-pratique/syndrome-de-west-quelle-est-cette-forme-raredepilepsie-qui-touche-les-enfants-2100430
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AUTISME
Source : © informations.handicap.fr
Date de parution : 29/08/2020

Elèves autistes : 2 outils pour une rentrée facilitée?
Donner les clés pour accompagner les élèves porteurs d'autisme, telle est l'ambition de "Mon livret d'AESHautisme", désormais disponible en ligne. En prime, l'association Bleu Network publie 5 e-learnings pour toujours
plus de conseils pratiques.
Source :
https://informations.handicap.fr/a-eleves-autistes-outils-rentree-facilitee-13169.php
Accéder à la plateforme Bleu Network : https://bleunetwork.fr/
Création d’un compte (gratuite) nécessaire pour pouvoir télécharger le livret
Visionner les e-learning pour l’accompagnement scolaire des enfants autistes :
https://bleunetwork.fr/elearning

Source : © www.craif.org
Date de parution : 07/09/2020

L'association Autisme Genève publie une brochure de sensibilisation à l'autisme
A l’occasion de ses 10 ans d’existence, l’association Suisse Autisme Genève lance une campagne de sensibilisation
à l’autisme intitulée La vie en bleu et créé une brochure originale et pleine d'humour.
Le document est disponible à la consultation et téléchargeable sur le site de l'association.
Source :
https://www.craif.org/lassociation-autisme-geneve-publie-une-brochure-de-sensibilisation-lautisme764?fbclid=IwAR1tjeyj15xSLZaBrUMytBLVo7b4amAWtJPnStutMRyBBtKaqixpX2qpCew
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POLITIQUES SOCIALES ET DE SANTÉ
Source : © www.infos-dijon.com
Date de parution : 30/08/2020

CÔTE-D'OR : Le Département s’engage dans l’expérimentation nationale «communauté 360»
Lors de son déplacement à Dijon le 27 août dernier, la secrétaire d’État chargée des Personnes handicapées
Sophie Cluzel a donné son accord à François Sauvadet pour que le conseil départemental de la Côte-d'Or soit
chef de file localement du projet «communautés 360» devant apporter une réponse adaptée à chaque situation.
Source :
https://www.infos-dijon.com/news/cote-d-or/cote-d-or/cote-d-or-le-departement-s-engage-dans-lexperimentation-nationale-communaute-360.html
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COVID-19
Source : © informations.handicap.fr
Date de parution : 02/09/2020

Masque obligatoire au travail : et en cas de handicap?
Masque obligatoire sur les lieux de travail depuis le 1er septembre 2020... Pour tous, même en cas de handicap
? Le secrétariat d'Etat dédié répond que des dérogations sont possibles au cas par cas, sur avis médical.
Source :
https://informations.handicap.fr/a-masque-obligatoire-au-travail-cas-handicap13177.php#at_medium=email&at_emailtype=retention&at_campaign=1&at_send_date=20200903
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TECHNOLOGIE / E-SANTE / RECHERCHE
Source : © www.sciencesetavenir.fr
Date de parution : 16/08/2020

Elon Musk a testé son implant Neuralink sur des cochons
Elon Musk a présenté, le 28 août 2020, son nouvel implant cérébral Neuralink, l’interface cerveau-machine, testé
sur deux cochons.
Source :
https://www.sciencesetavenir.fr/sante/cerveau-et-psy/elon-musk-presente-son-implant-neuralink-sur-descochons_147095
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