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EPILEPSIE / NEUROLOGIE
Source : © www.hors-cases.fr
Date de parution : consulté le 28/01/2020

Hors cases : une BD sur l’épilepsie
«Hors Cases» est un projet mené dans le cadre du cursus de bande dessinée documentaire de l’école Emile Cohl.
L’objectif est de proposer un outil de médiation, pour le grand public, pour les entreprises, pour les
professionnels de santé, pour tous ceux qui ont besoin de supports pédagogiques simples, accessibles, pour
expliquer les différentes formes de handicap.
Les BD sont disponibles gratuitement et en permanence sur le site. De plus, de nouveaux contenus sont ajoutés
en temps réel, au gré des réalisations.
Consulter la BD sur l’épilepsie :
L’épilepsie
Autres BD disponibles :
L’autisme
La dyslexie
La trisomie
Les TOCS (troubles obsessionnels compulsifs)
L’anorexie mentale

Source : © www.chu-rouen.fr
Date de parution : 01/02/2020

L’épilepsie : posez vos questions
Avis d’experts, au programme du mois de février 2020 :
L’épilepsie : comment vivre avec ?
Le Dr Nathalie Chastan, neurologue au CHU de Rouen, répond à vos questions jusqu’au mardi 18 février 2020.
Envoyez vos questions à avisdexperts@chu-rouen.fr
RDV le 25 février pour les réponses aux questions posées
https://www.chu-rouen.fr/events/epilepsie-2020-posez-vos-questions/

Source : © sante.lefigaro.fr
Date de parution : 07/02/2020

Les crises d’absence, une forme méconnue d’épilepsie qui touche les enfants
Regard dans le vide, absence de réactivité… À l’approche de la journée internationale de l’épilepsie, focus sur
épilepsie-absence.
https://sante.lefigaro.fr/article/les-crises-d-absence-une-forme-meconnue-d-epilepsie-qui-touche-les-enfants/

RETOUR SOMMAIRE

2
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

Source : © www.mediscoop.net
Date de parution : 10/02/2020

« Tout savoir sur l'épilepsie, une maladie neurologique encore mal connue »
C’est ce que titre Le Parisien, qui, « à l’occasion de la Journée internationale de l’épilepsie, ce mercredi 12 février,
[fait un] zoom sur cette maladie qui fait souvent peur ».
https://www.mediscoop.net/index.php?pageID=efd95830b74d57f99ee9e9d16bebd388&id_newsletter=12817
&liste=0&site_origine=revue_mediscoop&nuid=710532da37cf0749e75b5e46e2c0370f&midn=12817&from=ne
wsletter

Source : © www.avoir-alire.com
Date de parution : 08/02/2020

Trouble - un docu-fiction sur l’épilepsie
Presque vingt-cinq ans après son Voyage en Italie avec Benoît Ferré, Catherine Diran, alors membre du groupe
Lilicub, revient cette fois en tant que réalisatrice pour témoigner sans tabou de l’épilepsie, une maladie dont elle
est atteinte et qui continue de susciter peurs et idées fausses. Le film sera diffusé au cinéma à partir du 4 mars
2020.
https://www.avoir-alire.com/trouble-un-docu-fiction-sur-l-epilepsie
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HANDICAPS & DÉFICIENCES / HANDICAPS RARES
Source : © www.tousalecole.fr
Date de parution : janvier 2020

Fiche pédagogique sur l’ergothérapie
Le site Tous à l’école propose une fiche pédagogique sur l’ergothérapie.
http://www.tousalecole.fr/content/ergoth%C3%A9rapie-0
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POLITIQUES DE SANTÉ / SOCIALES
Source : © www.cnsa.fr
Date de mise à jour : 14/01/2020

Quelle rémunération et quel statut pour les proches aidants de personnes en perte d’autonomie
ou en situation de handicap ?
Constatant que la situation de proche aidant rémunéré reste méconnue, alors qu’elle renvoie à une réalité non
marginale, la CNSA a initié et accompagné un travail de recherche du Conservatoire national des Arts et Métiers
(CNAM) sur le sujet. Les résultats seront présentés et discutés lors d’un colloque.
https://www.cnsa.fr/actualites-agenda/actualites/quelle-remuneration-et-quel-statut-pour-les-prochesaidants-de-personnes-en-perte-dautonomie-ou-en-situation-de-handicap
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PERSONNES ÂGÉES
Source : © www.francebleu.fr
Date de mise à jour : 05/02/2020

Une maison de répit pour les aidants ouvre à Tain-l'Hermitage
Les aidants veillent au quotidien sur un proche malade, mais eux aussi ont besoin d'aide et d'écoute. Pour leur
permettre de souffler, une maison de répit vient de voir le jour à Tain-l'Hermitage (Drome). Elle est ouverte trois
à quatre jours par semaine et totalement gratuite.
https://www.francebleu.fr/infos/societe/une-maison-de-repit-pour-les-aidants-ouvre-a-tain-l-hermitage1580927521
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RECHERCHE / TECHNOLOGIES / E-SANTÉ
Source : © informations.handicap.fr
Date de parution : 06/02/2020

Handicap : cette "tech" qui promet de changer la vie...
Le numérique, un allié de poids en cas de handicap ? A condition de miser sur la bonne idée : détecteur de crise
d'épilepsie, outil de communication pour sourds ou d'adaptation de sites web... Focus sur 4 nouveautés,
récompensées par le CCAH !
https://informations.handicap.fr/a-handicap-technologies-changer-vie-12582.php
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