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ÉPILEPSIE / NEUROLOGIE
Source : © www.epibretagne.org
Date de parution : 21/06/2021

Guide usagers MDPH Epilepsies
EPI Bretagne et la Fédération EFAPPE sont ravies de proposer un Guide Usagers pour aider les personnes
avec épilepsie à constituer un dossier auprès d’une MDPH.
Sa parution fait suite à la publication en septembre 2016 d’un Dossier Technique CNSA Epilepsies et Handicap, à
l’attention des MDPH.
Ce Guide usagers de 36 pages propose un accompagnement détaillé pour remplir le formulaire de demande et
le certificat médical. Il peut aussi être utile aux médecins renseignant le certificat médical et à tout professionnel
aidant une personne avec épilepsie à préparer son dossier MDPH.
Cette première édition concerne plus particulièrement les personnes avec une capacité à l’autonomie ayant
besoin d’aide.
Lire la suite et télécharger le Guide gratuit :
https://www.epibretagne.org/content/guide-usagers-mdph
Consulter le dossier Technique CNSA Epilepsies et Handicap, à l’attention des évaluateurs des MDPH :
https://www.fahres.fr/wp-content/uploads/sites/16/2016/10/cnsa-dt-epilepsie-02-10-2016.pdf

Source : © www.epi.ch
Date de parution : juin 2021

Observer les crises s’apprend : dépliant d’information
Une crise épileptique peut être spectaculaire… ou si discrète que beaucoup de gens ne s’en aperçoivent pas.
Dans tous les cas, cela vaut la peine d’être attentif, car des enregistrements précis facilitent le diagnostic et le
traitement. Un dépliant d’information de la Ligue contre l’Epilepsie vous y aide.
La Ligue Suisse contre l’Epilepsie réédite un dépliant d’information qui aide à repérer et noter les caractéristiques
décisives d’une crise.
En savoir plus, télécharger le dépliant :
https://www.epi.ch/fr/observer-les-crises-sapprend/

Source : © www.epilepsie-info.fr
Date de parution : 08/07/2021

EPI-POD : Découvrez les podcasts de la Ligue Françaises Contre l’Épilepsie !
Ces podcasts présentent des nouvelles de la recherche scientifique et médicale dans l’épilepsie
-

S01E01 : Les enfants avec une épilepsie précoce présentent des difficultés dans l’exploration oculaire
des signaux sociaux

https://www.epilepsie-info.fr/a-ecouter-podcast-lfce-epi-pod-epilepscience/
RETOUR SOMMAIRE
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-

S01E02 : Les états de mal réfractaires de l’enfant qui font suite à des épisodes infectieux fébriles sont
plus sévères

https://www.epilepsie-info.fr/a-ecouter-podcast-lfce-epi-pod-epilepscience-s01e02/
En savoir plus :
https://www.epilepsie-info.fr/category/epilepsie-tv/

RETOUR SOMMAIRE
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HANDICAPS & DÉFICIENCES / HANDICAPS RARES
Source : © handidonnees.fr/
Date de parution : juillet 2021

HANDIDONNEES : panorama des données sur le handicap en régions
Soutenu par la CNSA, des ARS et des collectivités territoriales, piloté par la Fédération ANCREAI, Handidonnées
est la première plateforme de mise à disposition de connaissances structurées entièrement dédiées aux publics
en situation de handicap et à l’offre d’accompagnement qui leur est proposée dans les territoires.
Cette interface unique, ouverte à tous, permet ainsi d’accéder à des données quantitatives et qualitatives sur le
parcours des personnes en situation de handicap, en provenance des services de l’Etat (Rectorats, DEPP,
Direccte…), de services publics ou de structures ayant des missions de service public : INSEE, CAF/MSA, MDPH,
AGEFIPH...".

Les informations présentées dans Handidonnées sont régulièrement mises à jour.
En savoir plus :
https://handidonnees.fr/

RETOUR SOMMAIRE
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POLITIQUES DE SANTÉ / POLITIQUES SOCIALES
Source : © www.cnsa.fr
Date de parution : 09/07/2021

Aide aux aidants : un appel à projets pour développer des plateformes pédagogiques
La CNSA lance un appel à projets visant à développer des plateformes pédagogiques de soutien et de formation
à distance pour les proches aidants de personnes âgées ou handicapées.
La Stratégie « Agir pour les aidants 2020-2022 » vise à prévenir l’épuisement et l’isolement de ces aidants, en
diversifiant et en augmentant les capacités d’accueil des lieux de répit, en proposant des solutions de relais, en
leur ouvrant de nouveaux droits. Elle fixe notamment comme objectif d’accompagner 450 000 aidants sur la
période 2020-2022.
Pour atteindre cet objectif, la CNSA souhaite soutenir le développement de plateformes pédagogiques de soutien
et de formation à distance.
En savoir plus :
https://www.cnsa.fr/actualites-agenda/actualites/aide-aux-aidants-un-appel-a-projets-pour-developper-desplateformes-pedagogiques

RETOUR SOMMAIRE
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GUIDES / OUTILS / RECOMMANDATIONS
Source : © www.craif.org
Date de parution : 11/06/2021

Earlybot, un Chatbot pour repérer les troubles du neurodéveloppement
EarlyBOT est un outil destiné à aider les professionnels de la petite enfance à identifier les signes d’alertes à des
âges clés du développement de l’enfant. Le projet entre dans la phase de recrutement des crèches qui
participeront à l’expérimentation qui aura lieu de septembre 2021 à août 2022.
Le projet EarlyBOT a été développé par la Croix-Rouge Française, le Centre Régional d'Éducation et de Services
pour l’Autisme en Midi-Pyrénées (CERESA) en lien avec le laboratoire de recherche CERPPS et le Centre de
Ressources Autisme d’Ile-de-France (CRAIF) avec l’appui technique de BOTdesign et MiPih avec comme mécène
principal la Fondation Orange. Son objectif est de proposer un outil simple d’utilisation pour les professionnels
de la petite enfance, afin qu’ils puissent identifier les signes d’alertes à des âges clés du développement de
l’enfant. Les résultats sont ensuite communiqués automatiquement aux médecins de crèche pour favoriser
l’orientation précoce des enfants ayant une suspicion de trouble du neurodéveloppement.
En savoir plus :
https://www.craif.org/earlybot-un-chatbot-pour-reperer-les-troubles-du-neurodeveloppement-1646
Télécharger la plaquette :
https://www.craif.org/sites/default/files/2021-06/Plaquette%20Earlybot.pdf

Source : © ancreai.org
Date de parution : 14/06/2021

“Nos Droits Aussi”, un jeu sur la citoyenneté
Conçu par, pour et avec des personnes en situation de handicap intellectuel, le jeu “Nos Droits Aussi”, produit
par l’association Nous Aussi en partenariat avec l’ANCREAI, a pour objectif de mieux faire connaître leurs droits
(de citoyen, d’usager) à toutes les personnes vulnérables.
En savoir plus :
https://ancreai.org/nos-droits-aussi-un-jeu-sur-la-citoyennete/
Site internet :
https://nous-aussi.fr/

Source : © www.capacite.net
Date de parution : juin 2021

CAP’Acité : Un site en Facile à Lire et à Comprendre sur l’information citoyenne
CAP'acité est un site d'information fait par et pour les personnes en situation de handicap.
Il est fait en FALC (Facile à lire et à comprendre) pour vous aider dans vos démarches administratives.
Ce site, fait par et pour des personnes handicapées, et soutenu par la Fondation de France, est rempli de
vidéos, bandes sons et liens.
Site Internet :
https://www.capacite.net/
RETOUR SOMMAIRE
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AGENDA
Source : © www.epi.ch
Date de parution : juin 2021

L’épilepsie à travers les âges : conférence publique
Conférence publique en collaboration avec le Service de neurologie de l’hôpital fribourgeois (HFR) et Epi-Suisse
18h30-18h35
Bienvenue
PD Dr med A. Humm, médecin-cheffe, service de neurologie, HFR Fribourg
18h35-19h10
Epilepsie au cours du développement : enjeux de la prise en charge
Dr M. Kurian, médecin-adjointe, neuro-pédiatrie, HFR Fribourg
19h10-19h45
Epilepsie pendant la vie active : enjeux privés et professionnels
Dr N. Mercier, médecin-cheffe épileptologie, Institut de Lavigny
19h45-20h20
Questions et solutions chez la personne âgée avec l’épilepsie
Prof. J.-M. Annoni, médecin-chef, service de neurologie, HFR Fribourg
20h20-20h30
Questions/Discussion
Modération : PD Dr med A. Humm
En savoir plus et Inscription :
https://www.epi.ch/veranstaltung/fribourg-lepilepsie-a-travers-les-ages/
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