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EPILEPSIE / NEUROLOGIE
Source : © sante.journaldesfemmes.fr
Date de parution : 29/04/2022

Symptômes d'une crise d'épilepsie : avant, pendant, en dormant...
L'épilepsie est une maladie neurologique chronique qui se traduit par la survenue de crises épileptiques. Crise
d'épilepsie partielle ou généralisée, les symptômes sont variables. Le point avec Norbert Khayat, neurologue et
vice-président d'Epilepsie-France.
Lire la suite…
https://sante.journaldesfemmes.fr/fiches-maladies/2804793-symptomes-crise-epilepsie/

Source : © www.santelog.com
Date de parution : 23/04/2022

ÉPILEPSIE, troubles neurologiques : Liés à des anomalies du développement cérébral ?
Cette recherche fondamentale de neurologues de l’Université de Californie - San Diego et du Rady Children's
Institute of Genomic Medicine (San Diego), décrypte les processus de création et de migration des neurones au
cours de la grossesse nécessaires à la « fabrication » d'un cerveau humain. Ces travaux, présentés dans la revue
Nature apportent de nouvelles méthodes permettant d’étudier le mouvement des cellules cérébrales humaines
pendant le développement fœtal. Ainsi, pour la première fois, des scientifiques suivent la migration cellulaire des
cerveaux fœtaux en développement, en retraçant les mutations génétiques documentées dans des cerveaux
adultes décédés.
Lire la suite…
https://www.santelog.com/actualites/epilepsie-troubles-neurologiques-lies-des-anomalies-dudeveloppement-cerebral

Source : © www.ra-sante.com
Date de parution : 21/04/2022

Épilepsie : et si les chiens pouvaient prévenir nos crises ?
Plus de 600 000 personnes sont atteintes d’épilepsie en France. Entre retard de diagnostic, souffrance
psychologique et difficultés à appréhender les crises d’épilepsie pour certains épileptiques, le quotidien peut
s’avérer difficile. Pour améliorer la vie des personnes épileptiques, l’Institut la Teppe, dans la Drôme, lance un
projet de recherche sur un traitement innovant : la détection des crises d’épilepsie basée sur l’odeur. Zoom sur
cette avancée avec le Dr Patrick Latour, médecin neurologue à l’Institut La Teppe, en charge du projet.
Lire la suite…
https://www.ra-sante.com/epilepsie-et-si-les-chiens-pouvaient-prevenir-nos-crises.html
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POLITIQUES DE SANTÉ / POLITIQUES SOCIALES
Source : © www.dossierfamilial.com
Date de parution : 21/04/2022

PCH : l’aide humaine bientôt accessible aux personnes sourdaveugles ou atteintes de déficience mentale
A partir du 1er janvier 2023, les personnes sourdaveugles ou atteintes d’un handicap psychique, mental ou
cognitif pourront bénéficier du volet aide humaine de la prestation de compensation du handicap (PCH).
Lire la suite :
https://www.dossierfamilial.com/actualites/social-sante/pch-laide-humaine-bientot-accessible-aux-personnessourdaveugles-ou-atteintes-de-deficience-mentale-916996

Source : © ancreai.org
Date de parution : 21/03/2022

Décryptage : Protection de l’enfance – Mars 2022
DECRYPTAGE, la publication bimestrielle du réseau des CREAI, fait le point sur les principales dispositions de la
Loi relative à la protection des enfants, pour les ESSMS et le secteur de la protection de l’enfance.
Lire la suite :
https://ancreai.org/decryptage-qualite-novembre-2021-2-2/
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Mettre fin à la confusion entre l’autisme, le TDAH ou les troubles DYS et les signes de
maltraitance : mise en ligne d’un annuaire des médecins experts TND à l’usage des CRIP et des
magistrats
Difficultés à se concentrer, agitation, troubles alimentaires, troubles du sommeil, automutilation… sont
certaines des caractéristiques du comportement d’un enfant autiste, TDAH ou avec un trouble dys. Ce sont
également des signes pouvant laisser croire à des carences éducatives ou de la maltraitance.
Afin d’éviter toute confusion, les cellules de recueil des informations préoccupantes (CRIP) et les magistrats
préalablement sensibilisés, pourront en cas de suspicion de trouble ou de besoin de réévaluation d'un
diagnostic, avoir recours aux médecins experts de cet annuaire. Dans le cadre de leur fonction, ces médecins
appliquent pleinement les recommandations de bonnes pratiques de la haute autorité de santé (HAS).
Pour connaitre les autres actions allez consulter la sous rubrique "Prendre en compte les TND dans l’évaluation
de la situation d’un enfant en danger ou en risque de danger" dans l'engagement 5 de la stratégie nationale
pour l'autisme au sein des troubles du neuro-développement.
Lire la suite :
https://handicap.gouv.fr/mettre-fin-la-confusion-entre-lautisme-le-tdah-ou-les-troubles-dys-et-les-signes-demaltraitance
En téléchargement
https://handicap.gouv.fr/sites/handicap/files/2022-04/ANNUAIRE%20DE%20MEDECINS%20EXPERTS%20TSATDAH-TSLA%20V1%20pour%20publication.pdf
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Habitat inclusif : un guide pour inspirer les projets
Des pistes pour conduire un projet d'habitat inclusif ? En 50 pages, le GIHP offre un condensé d'idées et de
bonnes pratiques, avec des exemples concrets pour favoriser l'implantation de ces lieux de vie partagés au cœur
de la cité.
Lire la suite :
https://informations.handicap.fr/a-habitat-inclusif-guide-pour-inspirer-projets-32717.php
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