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ÉPILEPSIE / NEUROLOGIE
Source : © www.fahres.fr
Date de parution : 20/10/2020

Enquête nationale auprès des personnes épileptiques et de leurs proches
Nous lançons une enquête nationale dans le cadre de l’étude NEXTHEP.
Elle s’adresse aux personnes avec épilepsie et leurs proches au niveau national
Elle vise à recueillir leur expérience
Elle cherche à mieux comprendre leurs besoins, attentes et leur niveau de satisfaction concernant le
parcours et les accompagnements proposés.
L’objectif de cette enquête est de mieux outiller les établissements non spécialisés pour accueillir des personnes,
enfants ou adultes.
Cette enquête est réalisée par le cabinet Ipso Facto. Chaque questionnaire renseigné est anonyme.
Vous avez la possibilité de répondre à ce questionnaire jusqu’au 30 novembre 2020 en suivant ce lien.
Nous vous remercions vivement pour votre contribution.
Source : https://www.fahres.fr/recherche/nexthep

Source : © www.santelog.com
Date de parution : 21/10/2020

ÉPILEPSIE : L’acide aminé qui peut calmer l’excitotoxicité
Une équipe du Florida State University College of Medicine révèle le rôle clé possible d’un acide aminé produit
par le cerveau dans la prévention d'un type de crise épileptique. Cet acide aminé c’est la D-sérine, qui s’avère,
dans ces travaux, capable de stopper le mécanisme qui mène aux crises d'épilepsie du lobe temporal et donc
d’éviter la mort des cellules neurales associée aux crises. Ces résultats, publiés dans la revue Nature
Communications, ouvrent la voie à de nouvelles thérapies.
Source : https://www.santelog.com/actualites/epilepsie-lacide-amine-qui-peut-calmer-lexcitotoxicite

Source : © rcf.fr
Date de parution : 10/10/2020

Accueillir et accompagner l'épilepsie 1/3 - l'exemple d'un lycée professionnel
Emission radio « Cas d’école » présentée par Damien Leboulanger
samedi 10 octobre à 8h04
Durée émission : 3 min
Avec ses manifestations parfois impressionnantes et souvent mal connues, cette maladie rend difficile la
scolarisation des jeunes qui en sont atteints.
Au lycée professionnel Sainte-Elisabeth de Douarnenez, dans le Finistère, le choix a été fait de ne pas en faire un
frein...
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Invités
Frédéric Josse, Chef d'établissement
Source + Réécouter l’émission :
https://rcf.fr/vie-quotidienne/accueillir-et-accompagner-l-epilepsie-l-exemple-d-un-lycee-professionnel

Source : © rcf.fr
Date de parution : 17/10/2020

Accueillir et accompagner l'épilepsie 2/3 - le rôle de l'Itep Toul Ar C'Hoat
Emission radio « Cas d’école » présentée par Damien Leboulanger
samedi 17 octobre à 8h04
Durée émission : 3 min
Pour aider les jeunes atteints d'épilpesie à s'accepter et à s'intégrer socialement, un institut unique en son genre
existe... Son nom : l'Itep "Toul Ar C'Hoat".
Invités
Frédéric Canevet-Jezequel, Directeur de l'institut
Source + réécouter l’émission :
https://rcf.fr/vie-quotidienne/accueillir-et-accompagner-l-epilepsie-23-le-role-de-l-itep-toul-ar-c-hoat

Source : © rcf.fr
Date de parution : 17/10/2020

Accueillir et accompagner l’épilepsie 3/3
Emission radio « Cas d’école » présentée par Damien Leboulanger
samedi 24 octobre à 8h04
Durée émission : 3 min
Dernier volet de la série autour de l'épilepsie avec le témoignage d'un jeune épileptique qui vient d'intégrer deux
entités qui accueillent et accompagnent les jeunes porteurs d'épilepsie.
Source + réécouter l’émission :
https://rcf.fr/vie-quotidienne/accueillir-et-accompagner-epilepsie-33

RETOUR SOMMAIRE

3
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

HANDICAPS / HANDICAPS RARES / ACCESSIBILITÉ
Source : © www.bloghoptoys.fr
Date de parution : 27/10/2020

L’ergothérapie expliquée par les ergo
Le 27 octobre 2020, avait lieu la Journée mondiale de l’ergothérapie. Cette Journée a été introduite en 2010 par
la Fédération mondiale d’ergothérapie (World Federation of Occupational Therapists – WFOT) pour célébrer et
promouvoir l’ergothérapie, en démontrer l’efficacité, les progrès et souligner les résultats qu’elle permet
d’obtenir.
Des ergothérapeutes répondent aux questions de Hop’Toys sur leur métier.
Et pour mieux faire comprendre votre métier, une infographie « Le métier d'ergothérapeute" à télécharger.
Source :
https://www.bloghoptoys.fr/lergotherapie-expliquee-par-les-ergo

Source : © www.cnsa.fr
Date de parution : 22/10/2020

Recommandations pour faciliter la pratique d’activités de loisirs choisies par les personnes âgées
ou en situation de handicap
La CNSA tire les enseignements des projets sélectionnés lors de l’appel à projets « Améliorer l’accès des
personnes en situation de handicap ou de perte d’autonomie à des activités de loisirs choisies ». Elle propose
également des recommandations pour favoriser l’essaimage de dispositifs d’accès aux loisirs, très attendus par
les personnes concernées.
Source :
https://www.cnsa.fr/actualites-agenda/actualites/recommandations-pour-faciliter-la-pratique-dactivites-deloisirs-choisies-par-les-personnes-agees-ou-en-situation-de-handicap
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COVID-19
Source : © solidarites-sante.gouv.fr
Date de parution : 09/10/2020

Le ministère des Solidarités et de la Santé publie un rapport des « retours d’expériences de la crise
COVID-19 dans le secteur de la santé mentale » et salue la forte mobilisation des acteurs
La crise de la COVID-19 a touché tous les secteurs de la santé et les établissements de santé mentale ont été
contraints de s’adapter en urgence. Grâce à une forte mobilisation des acteurs et professionnels de santé du
secteur, ce dernier a su se réorganiser pour répondre aux besoins des patients dans un contexte de forte
pression.
Depuis juin, la Délégation ministérielle à la santé mentale et à la psychiatrie (DMSMP), en lien avec la Direction
générale de l’offre de soins (DGOS), l’Agence nationale d’appui à la performance (ANAP), les Agences régionales
de santé (ARS) et les établissements de santé mentale, identifie les actions innovantes qui ont été menées par
les nombreux acteurs du secteur sur le territoire national. Un premier rapport « RETEX » est publié aujourd’hui
sur le site du ministère des Solidarités et de la Santé. Objectif : pérenniser un certain nombre d’actions
innovantes mises en place par les acteurs du secteur pendant l’épidémie.
Pour ce faire, la DMSMP a mené cet été, avec l’appui de ses partenaires, une enquête flash composée d’un état
des lieux des actions menées sur le terrain pendant la crise et d’une description des dispositifs mis en œuvre.
Cette enquête s’est enrichie de 6 visites virtuelles d’établissements par visioconférence, organisées en juinjuillet par la DMSMP en lien avec les ARS, ainsi que des données résultant du suivi assuré en continu par la
cellule de crise « COVID-Santé mentale » pilotée par la DGOS.
Source :
https://solidarites-sante.gouv.fr/actualites/presse/communiques-de-presse/article/le-ministere-publie-unrapport-des-retex-en-sante-mentale
Consulter le rapport :
https://solidaritessante.gouv.fr/IMG/pdf/document_sante_mentale_annexes_maquette_pdf._11.08.2020_1_.pdf

Source : © informations.handicap.fr
Date de parution : 22/10/2020

Rebond du Covid, protocole sanitaire dans le médico-social?
Face à la reprise du Covid, les mesures se durcissent dans les établissements médico-sociaux dédiés aux
personnes handicapées. Le gouvernement dévoile son protocole sanitaire. Mesures en détail...
Source :
https://informations.handicap.fr/a-rebond-covid-protocole-sanitaire-dans-medico-social-13327.php
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Source : © solidarites-sante.gouv.fr
Date de parution : 09/10/2020

Proches aidants des personnes âgées en perte d’autonomie, en situation de handicap ou malades
chroniques : recommandations Covid-19
Cette fiche présente la conduite à tenir et les bonnes habitudes à adopter dans le cadre de l’épidémie de COVID19. Ces recommandations reprennent celles qui sont diffusées en direction des professionnels du secteur
disponibles sur le site du ministère des solidarités et de la santé (Lien).
Ces mesures et gestes, décrits dans la présente fiche, doivent être déclinées autant que possible lors de
l’accompagnement à domicile de votre proche.
Source :
https://solidarites-sante.gouv.fr/IMG/pdf/recommandations_aidants_covid_.pdf

Source : © brain-team.fr
Date de parution : 22/10/2020

Infos Covid-19 : Recommandations générales de la filière Brain Team
Les consignes nationales conseillées à la population générale s’appliquent à l’ensemble des patients concernés
par les maladies rares du système nerveux central.
Vous pouvez retrouver ces consignes sur le site du gouvernement : www.gouvernement.fr/info-coronavirus.
Toute maladie chronique n’expose pas à un risque accru d’atteinte grave liée au virus. Adoptez les mesures citées
ci-dessous. Ne pas arrêter votre traitement sans avis médical de la part d’un spécialiste.
Source :
http://brain-team.fr/infos-covid-19/

Source : © www.cnsa.fr
Date de parution : 09/10/2020

Covid-19 : les acteurs nationaux et locaux s’organisent pour soutenir les professionnels mobilisés
Ressources documentaires, plateformes pour organiser le renfort de professionnels ou centraliser les
propositions d'aide, appui dans la gestion des systèmes d’information… Les acteurs nationaux et locaux
s’organisent pour soutenir les professionnels mobilisés au quotidien dans la gestion de la crise du Covid-19.
Source :
https://www.cnsa.fr/actualites-agenda/actualites/covid-19-les-acteurs-nationaux-et-locaux-sorganisent-poursoutenir-les-professionnels-mobilises
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OUTILS / GUIDES / RECOMMANDATIONS
Source : © ressources.anap.fr
Date de parution : 06/10/2020

Handicap - Réinventer l’offre médico-sociale, plateformes de services coordonnés
A partir d’expériences d’établissements et de services médico-sociaux, deux publications complémentaires
présentent les plateformes de services coordonnés et donnent les clés pour les mettre en place.
Pour mieux répondre aux attentes et besoins des personnes en situation de handicap, et leur permettre
d’occuper toute leur place dans la cité, les établissements et services médico-sociaux transforment leur offre et
leurs modalités d’organisation. Ces publications documentent spécifiquement les structures qui se transforment
en plateformes de services coordonnés.
Source :
http://ressources.anap.fr/pilotage/publication/2750
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