Lettre d’information du 19/03/2020
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à destination des professionnels de santé et des familles d’enfants en situation de handicap
FAQ – Enfants en situation de handicap
Le secrétariat d’Etat auprès du Premier Ministre chargé
des Personnes handicapées a mis en ligne sur le site
handicap.gouv.fr une Foire Aux Questions (FAQ)
destinée aux adultes et aux enfants en situation de
handicap, à leurs familles, leurs aidants mais aussi à
destination des professionnels médico-sociaux.
Nous y apprenons notamment que les parents d’enfants
en situation de handicap peuvent bénéficier des
Indemnités Journalières sans limite d’âge.
Vous pouvez retrouver le discours de Mme S. Cluzel du
17/03/20 dans lequel plusieurs mesures sont expliquées.

Comment parler aux enfants du coronavirus ?
u Voici
"coco le virus", une BD explicative
destinée aux enfants (Marguerite de Livron,
psychomotricienne, texte de Paul de Livron)

TDAH – Conseils pour les familles
Vous pouvez retrouver la lettre du Pr R. Delorme
adressée aux familles. Dans ce courrier, 10 conseils sont
préconisés pour gérer le quotidien en cette période de
confinement. A retrouver sur le site du gouvernement.
Fondation Paralysie Cérébrale
La Fondation PC partage sur son site quelques supports
sur la thématique de l'auto-rééducation. On peut y
retrouver les livres d’auto-rééducation des jeunes
enfants autonomes – membres supérieurs/membres
inférieurs réalisés par la Croix-Rouge Française et le
Centre Médico-Chirurgical des Massures. Nous
rappelons que l’utilisation de ces supports nécessite le
soutien d’un professionnel de la rééducation pour vérifier
que les exercices proposés soient adaptés à la situation
de chaque enfant.
Des informations seront publiées régulièrement par la
Fondation PC.

u Gestes barrières : une petite vidéo pour se laver
les mains

Mucoviscidose – recommandations aux
kinésithérapeutes
L’ordre des kinésithérapeutes (ordremk) a publié sur son
site une série d’indications pour guider les
professionnels libéraux dans la prise en charge de
personnes atteintes de mucoviscidose. Ce document
propose un arbre décisionnel pour le maintien ou non
des séances de rééducation.
FRISBEE 29
La Fédération des SSR pédiatriques de Bretagne
Occidentale a mis à disposition des familles et des
partenaires un contact afin qu’ils puissent interpeller sur
des difficultés ou des questions sans réponse en lien
avec les soins de Rééducation/Réadaptation :
contact.frisbee@ildys.org
@frisbee29

FRISBEE est une fédération rassemblant les SSR pédiatriques du territoire (Fondation ILDYS et UGECAM), le CHRU de Brest, le
CHIC de Quimper ainsi que les équipes de recherche en réadaptation pédiatrique. FRISBEE assure différentes missions visant à
proposer des réponses plus adaptées aux besoins des enfants et de leurs familles.
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Références dans l’ordre d’apparition :
FAQ
https://handicap.gouv.fr/grandsdossiers/coronavirus/article/foire-aux-questions
https://handicap.gouv.fr/presse/communiques-depresse/article/coronavirus-mesures-relatives-auxpersonnes-en-situation-de-handicap
https://youtu.be/HFo8hLQUgIg
TDAH – Pr Delorme
https://handicap.gouv.fr/actualites/article/coronavir
us-les-conseils-du-professeur-richard-delormepour-les-familles-tdah
Fondation PC :
https://www.fondationparalysiecerebrale.org/actuali
tes/auto-reeducation-en-periode-de-confinementcovid-19
https://www.fondationparalysiecerebrale.org/sites/d
efault/files/inlinefiles/Membres%20sup%C3%A9rieurs%20Croix%2
0Rouge.pdf
https://www.fondationparalysiecerebrale.org/sites/d
efault/files/inlinefiles/Membres%20inf%C3%A9rieurs%20Croix%20
Rouge.pdf
« Coco le virus »
http://psycogitatio.fr/le-coronavirus-explique-auxenfants/
Gestes barrières
https://www.youtube.com/watch?v=YR6OPhcKWfg
Mucoviscidose – ordremk
http://www.ordremk.fr/wpcontent/uploads/2020/03/prise-en-charge-mk-deville-vs-mucoviscidose-vs-covid-19-v3.pdf
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