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Sur le site d’Autisme France 

Notre revue trimestrielle  
Pour s’abonner, les informations utiles sont en 
ligne sur notre site internet 
 
Newsletter 
Toutes les newsletters d’Autisme France 
 
Covid-19 - Ensemble de ressources et conseils 
utiles 
Page mise à jour régulièrement 

Le secrétariat d’Etat aux personnes handicapées a 
sorti le 10 mai un document pour expliciter les 
consignes à destination des ESMS. 
Les principes de base : priorité au choix des 
familles, interdiction de soumettre la reprise à un 
test préalable, recommandation mais non 
obligation de porter un masque pour les personnes 
en situation de handicap, et en particulier 
reconnaissance de ceux pour lesquels le port du 
masque serait trop compliqué. 
En savoir plus 
 

Colloques, formations, évènements  
 
Canal Autisme 
Formations gratuites en ligne 
 
EDI formation- Toutes les formations 
 
LearnEnjoy propose gratuitement son application 
aux familles, jusqu'au 15 juin 2020, pour aider les 
enfants avec troubles d'apprentissage à progresser 
à leur rythme. 
En savoir plus 
 

EDI Formation met gratuitement à disposition des 
parents et des professionnels des interventions de 
leurs formateurs. Ces vidéos sont disponibles sur 
leur nouvelle chaine YouTube qui s’enrichira 
régulièrement de nouvelles interventions. 
N’hésitez pas à vous y abonner 
 
Congrès Autisme France  
Le 5 décembre 2020 au Palais des congrès de Paris 
 
 

Adhérer à 
Autisme France 

http://www.autisme-france.fr/
mailto:contact@autisme-france.fr
http://www.autisme-france.fr/577_p_25350/revue-autisme-france.html
http://www.autisme-france.fr/577_p_25350/revue-autisme-france.html
http://www.autisme-france.fr/577_p_25351/notre-newsletter.html
http://www.autisme-france.fr/577_p_55390/covid-19-et-handicap.html
http://www.autisme-france.fr/offres/doc_inline_src/577/DE9confinement%2Bconsignes%2BESMS.pdf
http://www.canalautisme.com/les-troubles-du-comportement.html
http://ediformation.fr/
http://www.learnenjoy.com/
https://www.youtube.com/channel/UChqtImUAOt2pHc26qg4zmoQ
http://www.autisme-france.fr/577_p_37176/adherer-faire-un-don.html
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Webinaires 
Programme d'entraînement aux habiletés 
parentales dans le TDA/H (modèle de Barkley) : 
Séances 1 et 2 
Le Trouble Déficit de l’Attention avec ou sans 
Hyperactivité (TDA/H) est un trouble fréquent (3-
5%) de l’enfant en population, dont les premiers 
symptômes émergent très précocement au cours 
du développement cognitif et affectif de ce 
dernier. C’est un trouble sévère en termes de 
retentissement sur le patient et sa famille. Ainsi, il 
est important de le prendre en charge 
rapidement… 
Programme 
 
 
 

L'utilisation des sciences du mouvement humain 
dans la recherche sur les TND et l'autisme 
Webinaire organisé par le Centre d’excellence sur 
l’Autisme et les Troubles du Neuro-développement 
(CeAND) sur « L’utilisation des sciences du 
mouvement humain dans la recherche sur les 
troubles du neuro-développement et de l’autisme 
en particulier » 
Voir la vidéo 
 
Le CRAIF propose des webinaires gratuits réservés 
aux professionnels (dont 4 nouveaux) 
Ces webinaires dureront environ 45 min et 
s'adresseront uniquement à des professionnels, 
quel que soit leur secteur. L’inscription est 
obligatoire. 
En savoir plus 
 

Actions et initiatives des associations 
 
Mise à disposition des Jardins Passagers de la 
Villette 
A partir du 3 juin 2020, le Parc de la Villette met à 
la disposition des enfants porteurs de handicap, et 
adultes en situation de handicap psychique ou 
mental du 19ème arrondissement de Paris, les 
Jardins Passagers les mercredis, vendredis et 
samedis de 14h à 18h. 
Ils pourront ainsi bénéficier de ces jardins de façon 
privative pendant 1 heure avec leur famille ou 
aidants. 
Présentation des Jardins Passagers de la Villette 
Les modalités pratiques sont les suivantes : 
Uniquement sur réservation au 06 26 31 37 87 ou 
à accessibilite@villette.com. 
Un justificatif attestant de la situation de handicap 
(attestation de la MDPH, justificatif de dépôt de la 
demande à la MDPH ou carte d’invalidité) devra 
être transmis par mail lors de la réservation. 
Ils pourront être accompagnés de 4 personnes de 
leur famille au maximum ou d’un aidant. Les 
enfants doivent être accompagnés d’une personne 
majeure. 
Ils devront respecter les gestes barrière imposés 
par la situation sanitaire relative au COVID-19 et 
être munis de leur propre masque. 
Dans un premier temps ce dispositif est réservé 
aux habitants du 19ème arrondissement de Paris 
et sera élargi par la suite en fonction de la 
demande. 
Nous vous remercions de bien vouloir relayer cette 
information auprès des familles concernées. 
Si votre structure souhaite bénéficier de ce 
dispositif, merci de contacter Danièle Langloys. 
 
Fiches Santé avec Santé BD 
Tous les documents en FALC  

Autisme France reste mobilisée pour faire 
remonter les difficultés d'application sur le terrain 
des mesures annoncées, et pour demander les 
adaptations nécessaires pour les situations qui 
n'auraient pas été prises en compte.  
N'hésitez pas à nous faire part de vos difficultés. 
Notre adresse mail contact@autisme-france.fr est 
consultée quotidiennement. 
Deux groupes Facebook à votre disposition : 

• Nouveau groupe Facebook Autisme France 
• L’autisme à l’âge adulte 
 
BA-eService  
Le site d'information sur l'analyse du comportement 
et l'analyse appliquée du comportement (A.B.A.) - 
Interventions comportementales dans le Grand Est 
Divers documents à télécharger, des feuilles de 
travail, de cotation, etc. 
 
Handéo 
Afin d'apporter son appui dans cette période 
complexe, Handéo Services réalise, avec le soutien 
de la fondation de France, une plateforme 
d'information numérique. 
Informations numériques 
 
Aides et idées du CRAIF 
Retrouvez sur cette page, toutes les aides, idées, 
initiatives et outils qui pourront vous aider dans le 
quotidien avec des personnes autistes. 
En savoir plus  
 
Plateformes de soutien 
Dans ce contexte de crise sanitaire et de confinement 
nécessaire, les familles ayant un enfant en situation de 
handicap sont particulièrement exposées à l’isolement 
et à l’épuisement physique ou psychologique.  

https://www.pedopsydebre.org/post/programme-d-entra%C3%AEnement-aux-habilet%C3%A9s-parentales-dans-le-tda-h-mod%C3%A8le-de-barkley-s%C3%A9ances-1-et-2
https://www.youtube.com/watch?v=UcGSiVoa3wQ
https://www.craif.org/le-craif-propose-des-webinaires-gratuits-reserves-aux-professionnels-dont-4-nouveaux-370
https://lavillette.com/tag/jardins-passagers_t134/1
mailto:contact@autisme-france.fr
https://santebd.org/coronavirus
mailto:contact@autisme-france.fr
mailto:contact@autisme-france.fr
https://www.facebook.com/groups/869139676901657/?ref=group_browse
https://www.facebook.com/groups/1007132162712656/
https://www.ba-eservice.info/tlchargements
https://www.ba-eservice.info/tlchargements
http://handeo.fr/actualites/ressources-covid-19
https://www.craif.org/coronavirus-aides-et-idees-247
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 La plateforme Solidaires-handicaps : Cette 
plateforme permet de rendre visible 
l’extrême richesse des initiatives solidaires 
et dispositifs d’assistance déployés sur 
tout le territoire pour que les personnes 
handicapées, leur famille, leurs aidants et 
les professionnels puissent y accéder. 
 

 La Plateforme TOUS MOBILISES, mise en 
place à l’initiative de la Fédération 
Nationale Grandir Ensemble, a pour but 
d’accompagner les familles dans cette 
période difficile, en les aidant à trouver 
des solutions concrètes pour organiser 
leur quotidien. Numéro d’appel gratuit: 
0805 035 800 

 

Scolarisation et études 
 
Permettre l'inclusion des enfants en situation de 
handicap en période de crise sanitaire 
Livrets pour l’apprentissage des gestes-barrières à 
télécharger 
 
Repérage des symptômes de stress ou de 
détresse psychologique chez l'enfant au sortir du 
confinement 
Ressources à destination des enseignants et des 
professionnels de l’Education Nationale 
 
Crise sanitaire : l'heure du déconfinement 
Des tutoriels, des guides pour le déconfinement ; 
la reprise de l'école, la reprise du travail, les 
modalités du télétravail. Une sélection de 
ressources (comprendre l'autisme, CRA, DIA ...) et 
quelques remarques. 
En savoir plus 
 
Déconfinement - ressources pour le retour à 
l'école 
Le CRA Bretagne recense divers outils pour 
préparer le déconfinement. 
En savoir pluss 
 
12 mai : des élèves handicapés privés de reprise ? 
Parmi les élèves "prioritaires" qui ont repris le 
chemin de l'école le 12 mai 2020, certains, 
handicapés, ont été refoulés. Le gouvernement 
juge cette "discrimination inadmissible". De leur 
côté, des AESH font part de leurs galères... 
Lire l’article sur Handicap.fr 
 
Discrimination : des enfants handicapés interdits 
de retour à l’école 
Dans quelques écoles, des enfants se sont vu 
refuser le droit de revenir à l’école. Motif ? Ils ne 
sont pas capables d’assurer les gestes barrières. 
Une discrimination rendue possible par le retard et 
le flou des consignes de l’Éducation nationale. Les 
AESH ont également dû attendre la dernière 
minute pour voir le ministère se pencher sur leur 
cas. 
Lire l’article de Faire Face 
 

Un retour prioritaire des élèves en situation de 
handicap à l’école  
Le retour progressif des élèves en situation de 
handicap doit faire l’objet d’une attention 
particulière et illustre notre capacité à mettre en 
œuvre une société pleinement inclusive. Il fait 
l’objet d’une mobilisation conjointe des services 
académiques et des agences régionales de santé 
pour articuler la coopération entre les enseignants 
et les professionnels médico-sociaux dans le strict 
respect des protocoles sanitaires de reprise des 
deux secteurs. 
Fiche – Elève en situation de handicap 
 
Protocole sanitaire et missions des AESH pour la 
reprise dans les écoles et établissements scolaires 
à partir du 11 mai 
La circulaire relative à la réouverture des écoles et 
établissements scolaires et aux conditions de 
poursuite des apprentissages, indique que le 
retour progressif à l’école « repose sur l'action 
conjointe des membres des équipes éducatives : 
professeurs, directeurs d'école et chefs 
d'établissement, inspecteurs, conseillers 
principaux d'éducation, personnels sociaux et de 
santé, psychologues de l'éducation nationale, 
personnels administratifs et techniques, 
accompagnants des enfants en situation de 
handicap et assistants d'éducation » 
En savoir plus 
 
Reprise scolaire : un protocole sanitaire 
spécifique pour les AESH… Oui, mais quand ? 
Un protocole sanitaire spécifique aux AESH doit 
être communiqué dans les plus brefs délais... C'est 
une action syndicale prioritaire du Sgen-CFDT 
depuis maintenant plusieurs semaines. 
Lire l’article sur Sgen-CFDT 
 
Mutualisation de ressources francophones pour 
les familles, les enseignants, les professionnels en 
temps de confinement 
En famille - L’école à la maison, comment faire ? - 
Se détendre, lire, apprendre en s’amusant, … - Où 
trouver de l’aide ? – Divers, pratique, …  
ANAE Revue 

https://solidaires-handicaps.fr/
https://www.grandir-ensemble.com/
https://devergoform.wixsite.com/website/temoignages
https://devergoform.wixsite.com/website/temoignages
https://www.pedopsydebre.org/post/rep%C3%A9rage-des-sympt%C3%B4mes-de-stress-ou-de-d%C3%A9tresse-psychologique-chez-l-enfant-au-sortir-du-confinement
https://www.pedopsydebre.org/post/rep%C3%A9rage-des-sympt%C3%B4mes-de-stress-ou-de-d%C3%A9tresse-psychologique-chez-l-enfant-au-sortir-du-confinement
https://blogs.mediapart.fr/jean-vincot/blog/100520/crise-sanitaire-lheure-du-deconfinement
https://www.cra.bzh/actualites/deconfinement-ressources-pour-le-retour-a-l-ecole
https://informations.handicap.fr/a-covid-rentree-ecole-handicap-12893.php
https://www.faire-face.fr/2020/05/12/discrimination-enfants-handicapes-interdits-ecole/
https://cache.media.eduscol.education.fr/file/Reprise_deconfinement_Mai2020/81/0/Fiche_eleves_en_situation_de_handicap_1282810.pdf
https://cache.media.eduscol.education.fr/file/Reprise_deconfinement_Mai2020/71/3/AESH_1283713.pdf
https://www.sgen-cfdt.fr/actu/reprise-scolaire-un-protocole-sanitaire-specifique-pour-les-aesh-oui-mais-quand/
https://anae-revue.padlet.org/admin1114/lsj2rw0fbd8
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Protocoles sanitaires : Le ministère allège la 
sécurité sanitaire  
3 mai - Avec 2 jours de retard, le ministère a publié 
le 3 mai les protocoles sanitaires des écoles, 
collèges et lycée. Le principal changement 
concerne les masques destinés aux enseignants et 
aux élèves. Ils ne sont plus obligatoires pour 
enseigner mais le restent pour l'entrée en classe 
pour les enseignants. 
Lire l’article sur Le Café Pédagogique 
 
Arrêt de travail pour garde d’enfants : les parents 
dans le flou après le 1er juin 
Difficile de savoir ce qui se passera le mois 
prochain. Interrogée sur le sujet ce lundi, Muriel 
Pénicaud, la ministre du Travail, n’a pas apporté de 
réponse claire. 
Lire l’article du Parisien 
 
Une sélection d’activités et ressources autour du 
thème du jeu 
Pour les amateurs de dessins, d'activités 
scientifiques ou de fantasy... 
Rubrique Mon Enfant.fr mise à jour régulièrement 
 
Référentiel d’exercices physiques et cardio 
adaptés au domicile  
L’objet de ce référentiel est de permettre 
l’accessibilité, aux jeunes avec autisme, à des 
exercices physiques à leur domicile, et notamment 
dans un contexte ne leur permettant pas d’avoir 
un suivi professionnel au domicile ou en extérieur. 
Voir les exercices proposés par le GNCRA 
 
 

Le Coronavirus expliqué à vos enfants/jeunes en 
BD 
BD pour les petits 
Histoire sociale Covid-19 
Coco le virus 
 
Education 
Quels que soient leur âge et leur niveau de 
scolarisation, certains élèves ont des besoins 
éducatifs particuliers. L'enseignement dont ils 
bénéficient doit être adapté. Des ressources 
pédagogiques en ligne sont à la disposition des 
enseignants et des familles afin de les aider à 
adapter l'enseignement. Elles seront 
régulièrement enrichies d'autres ressources. 
Ressources pour tous les élèves à besoins éducatifs 
particuliers 
Plateforme Cap école inclusive 
 
Autisme en ligne : plateforme numérique pour 
l’inclusion scolaire 
Favoriser l’inclusion des élèves présentant un 
trouble du spectre de l’autisme 

 
Une application gratuite pour apprendre à lire 
(méthode syllabique) 
En savoir plus sur Ecole Positive 
 
En période de confinement, la FFDys et Mila 
s’associent pour vous proposer l’accès gratuit à 
un jeu sérieux 
Mila est un jeu qui allie musique et rythme afin de 
stimuler les enfants. Il est conçu pour être utilisé 
de manière autonome par des enfants de 7 à 14 
ans. 
En savoir plus 

 

Handicap 
 
Site Solidaires-Handicaps.fr 
Personnes handicapées, aidants et professionnels : 
ensemble face au Covid-19 
Des initiatives proches de chez vous 
 
« Ségur de la Santé », quid des personnes en 
situation de handicap ? 
Le gouvernement a lancé cette semaine deux 
chantiers majeurs, qui impactent directement les 
personnes en situation de handicap : le « Ségur de la 
Santé » et « la réforme de la perte d’autonomie » 
Le Collectif Handicaps, qui souhaite être 
pleinement associé à ces concertations, vient 
d’adresser deux courriers au Ministre des 
Solidarités et de la santé, pour demander une 
véritable prise en compte des personnes en 
situation de handicap et de l’ensemble du secteur 
médico-social. En savoir plus 

 
Entre protection et autonomie : les principes de 
l’action sociale et médico-sociale à l’épreuve de la 
crise 
Dans le cadre de la situation épidémique de stade 
3 vis-à-vis du nouveau coronavirus SARS-CoV-2 
(2019-nCoV) que connaît la France depuis 
plusieurs semaines, et notamment le confinement 
qui s’en est suivi à partir du 17 mars 2020, la 
Commission de l'évaluation et de l'amélioration de 
la qualité des établissements et services sociaux et 
médico-sociaux (CSMS) a décidé de participer aux 
réflexions en cours en produisant des 
contributions permettant d’éclairer certaines 
pratiques en temps de crise… 
En savoir plus sur HAS-Santé 
 
 

http://www.cafepedagogique.net/lexpresso/Pages/2020/04/30042020Article637238447889189620.aspx
http://www.leparisien.fr/economie/arret-de-travail-pour-garde-d-enfants-les-parents-dans-le-flou-a-partir-du-1er-juin-04-05-2020-8310576.php
https://monenfant.fr/web/guest/alsh-%C3%A0-la-maison-jouer
https://gncra.fr/wp-content/uploads/2020/04/R%c3%a9f%c3%a9rentiel-dexercices-physiques-et-cardio-adapt%c3%a9s-au-domicile.pdf
http://www.ceresa.fr/wp-content/uploads/2020/03/BD-pour-les-petits-2.pdf
http://www.ceresa.fr/wp-content/uploads/2020/03/Histoire-Sociale-Covid-19-3.pdf
http://www.ceresa.fr/wp-content/uploads/2020/03/BD-COCO-LE-VIRUS-3.pdf
https://eduscol.education.fr/cid150809/continuite-pedagogique-pour-les-eleves-a-besoins-educatifs-particuliers.html?fbclid=IwAR0Cy2OuUCbFVhDSYfhEuIKaay5OMFJ50vStfmmZW5jHuLS_pYpWaiH5rTs
https://eduscol.education.fr/cid150809/continuite-pedagogique-pour-les-eleves-a-besoins-educatifs-particuliers.html?fbclid=IwAR0Cy2OuUCbFVhDSYfhEuIKaay5OMFJ50vStfmmZW5jHuLS_pYpWaiH5rTs
https://www.reseau-canope.fr/cap-ecole-inclusive/amenager-et-adapter.html
https://www.autisme-en-ligne.eu/
https://www.autisme-en-ligne.eu/
https://ecolepositive.fr/une-application-gratuite-pour-apprendre-a-lire-methode-syllabique/
https://www.ffdys.com/actualites/en-periode-de-confinement-la-ffdys-et-mila-sassocient-pour-vous-proposer-lacces-gratuit-a-un-jeu-serieux.htm
https://solidaires-handicaps.fr/
https://www.handirect.fr/segur-de-la-sante-et-5eme-risque/
https://www.has-sante.fr/jcms/p_3183088/fr/covid-19-entre-protection-et-autonomie-les-principes-de-l-action-sociale-et-medico-sociale-a-l-epreuve-de-la-crise
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Un foyer pour personnes handicapées aux portes 
de l’enfer du Covid-19 
Au centre Pierre Grison de l’Adapei, dans le 
Territoire de Belfort, 16 des 42 résidents 
handicapés ont été contaminés par le virus. Huit 
ont dû être hospitalisés et deux sont décédés. 
Masques, isolement, tests, soins palliatifs…  
Le récit de huit semaines de lutte acharnée contre 
l’épidémie dans ce cluster 
 
270 personnes handicapées résidant dans les 
établissements spécialisés sont décédées du 
Covid-19 
Les résidents adultes des établissements pour 
personnes handicapées décèderaient 2,5 fois plus 
du Covid-19 que les Français âgés d’au moins 20 
ans. Mais la situation n’a rien à voir avec ce qui se 
passe dans les EHPAD où la mortalité serait 21 fois 
supérieure à celle de l’ensemble des adultes. 
Article de Faire Face 

Covid : une prime pour les pro du médico-social 
Les professionnels du médico-social auront-ils 
droit à une prime pour bons et loyaux services ? Le 
gouvernement vient de l'annoncer. Pour autant, 
certains la méritent-ils autant que d'autres, 
s'interrogent des parents. 
Lire l’article sur Faire Face 
 
Réouverture des externats : un déconfinement en 
mode dégradé 
Depuis le début du déconfinement, les externats 
pour jeunes handicapés ont rouvert leurs portes, 
timidement... Mais, avec des mesures de prise en 
charge parfois drastiques, de nombreux parents 
sont oubliés. Pas de soulagement après 2 mois 
harassants 
Lire l’article sur Handicap.fr 
 
 

 

 

Comment vivre le confinement 
 
Impact de la pandémie COVID-19 sur les adultes 
autistes 
Des recherches menées à l'université de Gand 
(Belgique) montrent que la pandémie du COVID-19 
affecte la santé mentale et la vie quotidienne des 
adultes autistes. 
En savoir plus sur le blog de Jean Vinçot 

Le confinement, à 63 ans et avec un fils handicapé 
de 31 ans est épuisant, mais je n'ose pas me 
plaindre 
Après 2 mois en compagnie de mon fils dans mon 
appartement, je ne sais plus comment me booster. 
Lire l’article du Huffingtonpost 

 
 

CovidÉcoute 
CovidÉcoute est un 
service gratuit proposé 
à toute personne en  
proie à une détresse 
psychologique liée à 
l’épidémie de Covid-19 
et au confinement. 

Nous vous donnons accès à des téléconsultations 
avec des professionnels bénévoles, mais aussi à 
des séances de méditation et ressources diverses. 
En savoir plus 
 
Infographies utiles Covid-19 
Retrouvez l'ensemble des infographies utiles sur le 
site d'Handéo 
  

  

Soutien aux Personnes Adultes Autistes Isolées 
Vous avez besoin d'écoute et de conseil ? La 
période de confinement est difficile pour vous et 
vous avez besoin d'en parler ? Vous rencontrez des 
difficultés dues à l'isolement et à la solitude ? 
Remplissez le formulaire pour être recontacté 
 
Tutoriel pour mieux comprendre l'adaptation du 
processus d'intervention à domicile. 
Ce tutoriel vous est proposé par Kariateam et 
Handéo. A destination des aides à domicile, il 
décrit de façon simple comment adapter les 
interventions à domicile pendant la crise sanitaire. 
Voir la vidéo 
 

 

Le déconfinement 
 
Foire aux questions 
FAQ déconfinement  
 
 

Déconfinement : Boîte à outils par le GNCRA 
Retrouvez sur cette page, les outils et ressources 
pour préparer le déconfinement 

https://www.faire-face.fr/2020/05/19/foyer-tempete-covid-19/
https://www.faire-face.fr/2020/05/19/foyer-tempete-covid-19/
https://www.faire-face.fr/2020/05/04/270-residents-handicapes-deces-covid-19/
https://informations.handicap.fr/a-covid-medico-social-droit-prime-12873.php
https://informations.handicap.fr/a-deconfinement-externat-handicap-IME-12952.php
https://blogs.mediapart.fr/jean-vincot/blog/260520/impact-de-la-pandemie-covid-19-sur-les-adultes-autistes
https://www.huffingtonpost.fr/entry/le-confinement-a-63-ans-et-avec-un-fils-handicape-de-31-ans-est-epuisant-mais-je-nose-pas-me-plaindre-blog_fr_5ea94c02c5b6123a1764d251?utm_campaign=share_facebook&ncid=engmodushpmg00000003
https://covidecoute.org/
http://handeo.fr/node/20078
http://handeo.fr/node/20078
https://gncra.fr/soutien-aux-adultes-autistes/
https://www.youtube.com/watch?v=TWzAV2DgcC4&t=4s
https://handicap.gouv.fr/grands-dossiers/coronavirus/article/foire-aux-questions-deconfinement
https://gncra.fr/deconfinement-boite-a-outils/
https://gncra.fr/deconfinement-boite-a-outils/
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Livret d’accompagnement vers le déconfinement 
à l’usage des enfants, adolescents, adultes 
autistes et de leurs accompagnants 
Le Centre Ressources Autisme Centre-Val de Loire, 
le Centre EXAC-T et le CHU de Tours vous 
proposent de télécharger ce livret de 42 pages, 
rédigé par l'équipe pluridisciplinaire du C.R.A., et à 
destination des enfants, adolescents, adultes 
autistes et de leurs accompagnants pour mieux 
préparer le déconfinement à venir dans les 
prochaines semaines. 
Accéder au livret 
 
Le déconfinement pour les personnes autistes : 
point sur les dérogations mises en place 
Cette fiche reprend les éléments importants à 
savoir sur les dérogations mises en place pour les 
personnes en situation de handicap dont les 
personnes autistes et a pour objectif de faciliter les 
contacts avec les forces de l’ordre lors des 
contrôles qu’elles opèrent. 
En savoir plus 
 
Déconfinement et handicap : ouvrir les fenêtres, 
rétablir les droits  
Des mesures attendues pour le renouvellement 
des droits et orientations pour la scolarité au 1er 
septembre 2020. Attente de la mesure sur le PCH 
et le RSA. État d’exception dans les 
établissements... et des MDPH.  
En savoir plus sur le Blog de Jean Vinçot 
 
Week-ends, réadmissions, visites… : comment les 
foyers pour personnes handicapées appliquent le 
déconfinement 
De nombreux foyers pour adultes handicapés 
autorisent à nouveau les sorties. Les week-ends en 
famille aussi, sans imposer ni test ni confinement 
au retour. Pour les réadmissions des résidents 
restés confinés chez leurs parents, les règles sont 
plus disparates. 
Lire l’article de Faire Face 
 
Déconfinement : des mesures spécifiques en cas 
de handicap 
Dérogations aux sorties, visites en établissements, 
accès au répit retour à l'école... Des mesures 
spécifiques complémentaires sont prises par le 
gouvernement pour accompagner les personnes 
handicapées dans la phase de déconfinement. En 
détails... 
En savoir plus sur Handicap.fr 
 
CERESA : ressources 
Se laver les mains correctement et mettre un 
masque en vidéo 
Habituer l’enfant au port du masque 

CoViD-19 : Guides et Conseils pour le 
déconfinement à destination des adolescents et 
adultes avec TSA ainsi que les professionnels 
Le Centre de Ressources Autisme Rhône-Alpes 
propose deux guides pratiques pour le 
déconfinement 
En savoir plus 
 
Comment s’annonce le déconfinement pour les 
personnes handicapées 
Les élèves handicapés seront prioritaires. Les 
accueils de jour des structures médico-sociales 
vont rouvrir leurs portes. Les Ésat accueilleront dès 
cette semaine les travailleurs volontaires. Les 
salariés à risque ainsi que ceux cohabitant avec 
une personne à risque continueront à bénéficier 
du chômage partiel. 
En savoir plus sur Faire Face 
 
Déconfinement, gestes barrières à la maison et à 
l’école 
Le confinement nous a obligés à nous adapter, à 
modifier nos habitudes de vie. Et dans les 
semaines à venir il va falloir s’adapter notre 
nouveau quotidien. Il n'est pas question de 
reprendre la vie "comme avant" pour l'instant. 
Une chose est certaine, il y a beaucoup 
d'incertitudes mais il y a aussi des choses que nous 
savons déjà. Voici comment nous pouvons 
commencer à les optimiser dès maintenant ! 
Avec le déconfinement il est important de 
préparer vos enfants, ils ne vont pas apprendre du 
jour au lendemain les gestes barrières. 
Lire les conseils du CHU Robert Debré 
 
Le retour à l'école 
Gestes barrières, masques structuration du temps, 
de l’espace. Le CRA Bretagne recense des outils 
pour aider les parents d'enfants autistes / TSA et 
les enseignants à préparer le retour à l'école après 
le confinement 
Conseils et outils sur le site du CRA Bretagne 
 
ARASAAC : Portail Aragonais de la 
Communication Améliorée et Alternative 
Compilation de pictogrammes sur le Covid-19 et le 
port du masque 

  
 
Préparer le déconfinement  
Supports et conseils sur le site du CRAIF 
 

https://www.cra-centre.org/index.php/8-actualite/287-livret-d-accompagnement-vers-le-deconfinement
https://gncra.fr/wp-content/uploads/2020/05/GNCRA_Forces-de-lordre-et-D%c3%a9confinement_VF.pdf
https://blogs.mediapart.fr/jean-vincot/blog/160520/deconfinement-et-handicap-ouvrir-les-fenetres-retablir-les-droits
https://www.faire-face.fr/2020/05/20/comment-foyers-appliquent-deconfinement/
https://informations.handicap.fr/a-deconfinement-mesures-specifiques-cas-de-handicap-12904.php
http://www.ceresa.fr/ressources/
http://www.ceresa.fr/ressources/
http://www.ceresa.fr/wp-content/uploads/2020/04/HABITUER-L%E2%80%99ENFANT-AU-PORT-DU-MASQUE.pdf
http://www.cra-rhone-alpes.org/spip.php?article11687
https://www.faire-face.fr/2020/05/04/comment-deconfinement-personnes-handicapees/
https://www.pedopsydebre.org/post/comment-r%C3%A9ussir-son-d%C3%A9confinement-l-apprentissage-des-gestes-barri%C3%A8res-aux-enfants
https://fr.padlet.com/crabretagne/deconfinement_autisme_ecole?fbclid=IwAR16yqwij6L2iyUcxeFRTEVHEuDf9DGZRVBPyp82lBl7jS23kYIOVJKVTkE
http://www.arasaac.org/materiales.php?id_material=2357
http://www.arasaac.org/materiales.php?id_material=2357
https://www.craif.org/covid-19-preparer-le-deconfinement-353
https://www.craif.org/covid-19-preparer-le-deconfinement-353
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Supports pour aider à mettre les masques 
Fiche pour les masques jetables 
Fiche pour les masques en tissus 
 
Supports pour aider les plus petits à mettre les 
masques 
Fiche simplifiée pour les masques jetables 
Fiche simplifiée pour les masques en tissus 
 
 
Le port du masque pour les personnes autistes : 
un scénario social  
Le port du masque pour les personnes autistes 
peut être difficile voici un scénario social de port 
du masque pour les personnes autistes issu de 
l’association Pennsylvania Autism et ASERT  
Voir le scénario sur le site de comprendre 
l’autisme 
 

Un memory des gestes barrières adaptée aux 
enfants ayant des besoins spécifiques ! 
Faire accepter le port du masque ou un autre geste 
barrière à son enfant demande des jours, parfois 
des semaines de travail en amont. 
Le principe de ce memory est simple : apprendre 
les gestes barrières et d’hygiène clefs en recourant 
au ludique. 
A imprimer gratuitement sur Ideereka 
 
Le prélèvement naso-pharyngé en FALC 
Documents proposés afin de faciliter la 
compréhension d’un test invasif, car est important 
d’expliquer à la personne l’examen auquel elle se 
soumet quel que soit son niveau de 
compréhension 
En savoir plus sur le site de Comprendre l’autisme 
 

 

Information officielles et règlementation d’urgence  
 
Enjeux du traçage numérique 
Avis du Conseil national de l'Ordre des médecins 
sur les enjeux du traçage numérique 
 
Application StopCovid 
Information et téléchargement 
Pus d’informations sur cette application  
 
Le chômage partiel continue pour les personnes à 
risques, leurs proches et les parents sans solution 
Les salariés du privé à risque de développer une 
forme grave de Covid-19 continueront à bénéficier 
du chômage partiel. Idem pour leurs proches. Et 
pour les parents d’enfants ne pouvant être 
accueillis dans leur école ou leur établissement. 
Dans les Ésat, seuls les volontaires doivent 
reprendre le travail. 
Lire l’article de Faire Face 
 
Droits et prestations à l'heure de la crise sanitaire 
Un récapitulatif des droits - prestations et 
orientations - concernés par la crise sanitaire. 
Procédures pour les recours. Arrêts de travail pour 
les personnes vulnérables ou l'entourage. 
Simplifications administratives. 
Lire l’article sur le Bog de Jean Vinçot 
 
Les documents produits par le Secrétariat d’Etat 
chargé des Personnes Handicapées 
Ces documents ont été réalisés par Santé BD, avec 
l’expertise du Conseil national consultatif des 
personnes handicapés et l’appui de Santé publique 
France 
Retrouvez l’ensemble des documents accessibles 
 

Déconfinement : comprendre les principes et s’y 
préparer 
Le déconfinement n’est pas un simple retour à « la 
vie d’avant » : il est progressif, il peut être « choisi 
» pour les personnes fragiles, il se fait avec 
l’apprentissage de nouveaux gestes, de nouvelles 
règles. C’est encore un bouleversement des 
habitudes pour les enfants comme pour les 
adultes. 
En savoir plus sur le site du gouvernement 
 
Les grandes lignes du plan de déconfinement 
pour les personnes en situation de handicap 
Dans la continuité des mesures annoncées par le 
Gouvernement, le plan de déconfinement des 
personnes en situation de handicap est en cours 
d’élaboration, en concertation avec le Conseil 
national consultatif des personnes handicapées et 
les associations du secteur. Le secrétariat d’Etat 
chargé des Personnes handicapées en précise 
aujourd’hui les lignes générales. 
Lire le communiqué de presse 
 
Déconfinement : des mesures spécifiques 
complémentaires pour les personnes en situation 
de handicap 
Dans la continuité des premières mesures 
annoncées par le Secrétariat d’Etat, de nouvelles 
dispositions viennent renforcer le plan de 
déconfinement, avec comme priorité de répondre 
de la manière la plus adaptée et la plus complète 
possible aux besoins d’accompagnement des 
personnes en situation de handicap et de leurs 
proches aidants. 
Lire le communiqué de presse 

https://www.cerpea.com/download/masques-jetables-complete-CERPEA.pdf
https://www.cerpea.com/download/masques-tissu-complete-CERPEA.pdf
https://www.cerpea.com/download/Masques-jetables-simplifie-CERPEA.pdf
https://www.cerpea.com/download/masques-tissu-simplifie-CERPEA.pdf
https://comprendrelautisme.com/le-port-du-masque-pour-les-personnes-autistes-un-scenario-social/
https://comprendrelautisme.com/le-port-du-masque-pour-les-personnes-autistes-un-scenario-social/
http://ow.ly/lNH350zl0be
https://comprendrelautisme.com/le-prelevement-naso-pharynge-en-falc/?fbclid=IwAR3BJ1g_1Cym6LRa5n7RziFR61gR59QOQa4frh4-o9NxUP7lMQmeiEPsC-k
https://www.conseil-national.medecin.fr/publications/communiques-presse/enjeux-tracage-numerique
https://www.conseil-national.medecin.fr/publications/communiques-presse/enjeux-tracage-numerique
https://www.economie.gouv.fr/stopcovid
https://fr.wikipedia.org/wiki/StopCovid
https://www.faire-face.fr/2020/05/29/chomage-partiel-continue-risque-parents-sans-solution/
https://blogs.mediapart.fr/jean-vincot/blog/130520/droits-et-prestations-lheure-de-la-crise-sanitaire
https://handicap.gouv.fr/actualites/article/retrouvez-nos-documents-accessibles
https://handicap.gouv.fr/autisme-et-troubles-du-neuro-developpement/infos-speciales-coronavirus/article/deconfinement-comprendre-les-principes-et-s-y-preparer
https://handicap.gouv.fr/presse/communiques-de-presse/article/covid-19-les-grandes-lignes-du-plan-de-deconfinement-pour-les-personnes-en
https://handicap.gouv.fr/presse/communiques-de-presse/article/covid-19-deconfinement-des-mesures-specifiques-complementaires-pour-les
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Communiqué de presse 
Loi prorogeant l'état d'urgence sanitaire et 
complétant ses dispositions 
Décision n° 2020-800 DC du 11 mai 2020  
 
Protocole national de déconfinement pour les 
entreprises pour assurer la sécurité et la santé 
des salariés 
Santé au travail 
La reprise de l’activité est essentielle pour éviter 
l’effondrement de notre économie. Mais cette 
reprise doit nécessairement se faire dans le 
respect de la protection de la santé des salariés. 
Lire le communiqué de presse 
 
Fiche établissements et services médico-sociaux – 
distributions de masques sanitaires par l’Etat en 
sortie de confinement (au 11 mai 2020) 
Depuis le début de l’épidémie de covid-19, l’État a 
organisé la distribution de masques aux 
professionnels des secteurs sanitaires et médico-
sociaux, avec pour objectif prioritaire leur 
protection et la préservation de notre capacité 
sanitaire. En phase de sortie de confinement, les 
distributions se poursuivent, avec pour objectif 
prioritaire la limitation au maximum de la diffusion 
du virus et l’accompagnement de la reprise 
d’activité. Dans ce cadre, la stratégie de répartition 
des masques sanitaires par l’État a vocation à 
évoluer… 
En savoir plus 
 
Fin de vie des personnes accompagnées par un 
établissement ou service social ou médico-social 
Le confinement, l’isolement et la distanciation, 
mesures sanitaires indispensables pour limiter la 
propagation de l’épidémie de Covid-19, rendent 
les situations de fin de vie particulièrement 
complexes à vivre que ce soit à domicile, en 
établissement ou dans tout autre lieu de vie. Ces 
situations sont difficiles pour la personne en fin de 
vie, ses proches ou pour les autres résidents 
lorsqu’il s’agit d’une structure collective 
d’hébergement, mais aussi pour l’ensemble des 
professionnels. Les circonstances de l’épidémie 
amplifient la brutalité et l’intensité de l’annonce 
de la fin de vie et de la mort elle-même. Le respect 
des consignes sanitaires évolutives a demandé aux 
professionnels sur le terrain de la réactivité et une 
capacité d’adaptation pour répondre à chaque 
situation avec humanité, avec les moyens dont les 
structures et les intervenants disposaient… 
En savoir plus sur HAS-Santé 
 
Santé BD : choisir ou non de rester confiné quand 
on a un handicap.  
Avec l'expertise du CNCPH. En savoir plus 

Les mesures barrières et la qualité du lien dans le 
secteur social et médico-social 
Parmi les personnes accompagnées par une 
structure sociale ou médico-sociale, certaines 
présentent des facteurs de risque, liés à des 
troubles somatiques, à leur âge et à leurs 
conditions de vie pouvant les amener à développer 
des formes graves du Covid-19… 
Lire l’article de la HAS 
 
Fin du confinement : 5 propositions pour 
redonner leur place aux usagers 
Pour intégrer le point de vue des usagers dans la 
sortie de confinement, le Conseil pour 
l’engagement des usagers (CEU), instance 
consultative de la HAS, formule cinq 
recommandations au Collège de la HAS et plus 
globalement aux instances de santé.   
Lire les propositions 
 
Protection de l’enfance  
Pour un accompagnement de la phase de 
déconfinement des missions de protection de 
l’enfance, dans le respect des règles sanitaires et 
des impératifs de distanciation physique 
Guide ministériel Covid-19 
 
Réouverture progressive des MDPH 
Les Maisons Départementales des Personnes 
Handicapées (MDPH) rouvriront progressivement 
leur accueil physique et de manière adaptée aux 
contextes locaux, à compter de la semaine du 11 
mai. Pendant toute cette période, l’accueil 
téléphonique et les moyens d’accompagnement à 
distance resteront renforcés pour répondre aux 
demandes des personnes en situation de 
handicap. 
En savoir plus 
 
Décret n° 2020-521 du 5 mai 2020 définissant les 
critères permettant d'identifier les salariés 
vulnérables présentant un risque de développer 
une forme grave d'infection au virus SARS-CoV-2 
et pouvant être placés en activité partielle au titre 
de l'article 20 de la loi n° 2020-473 du 25 avril 2020 
de finances rectificative pour 2020 
 
Décret n° 2020-618 du 22 mai 2020 complétant le 
décret n° 2020-548 du 11 mai 2020 prescrivant les 
mesures générales nécessaires pour faire face à 
l'épidémie de covid-19 dans le cadre de l'état 
d'urgence sanitaire 
 
Informations employeurs et salariés  
Fiches pratiques sur le chômage partiel, éligibilité 
au chômage partiel, droit de retrait, … 
En savoir plus 

https://www.conseil-constitutionnel.fr/actualites/communique/decision-n-2020-800-dc-du-11-mai-2020-communique-de-presse
https://travail-emploi.gouv.fr/actualites/presse/communiques-de-presse/article/protocole-national-de-deconfinement-pour-les-entreprises-pour-assurer-la
https://solidarites-sante.gouv.fr/IMG/pdf/covid-19__distribution_masque_sortie_confinement_esms.pdf
https://www.has-sante.fr/jcms/p_3183098/fr/covid-19-fin-de-vie-des-personnes-accompagnees-par-un-etablissement-ou-service-social-ou-medico-social
https://handicap.gouv.fr/IMG/pdf/je_choisis_vdef.pdf
https://www.has-sante.fr/jcms/p_3183200/fr/covid-19-les-mesures-barrieres-et-la-qualite-du-lien-dans-le-secteur-social-et-medico-social
https://www.has-sante.fr/jcms/p_3183115/fr/fin-du-confinement-5-propositions-pour-redonner-leur-place-aux-usagers
https://solidarites-sante.gouv.fr/IMG/pdf/guide_ministeriel_deconfinement_protection_de_l_enfance_vd.pdf
https://handicap.gouv.fr/presse/communiques-de-presse/article/reouverture-progressive-des-mdph
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000041849680
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=5D50F22874D7B14E108F0EF0FFA54272.tplgfr23s_2?cidTexte=JORFTEXT000041903745&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id&idJO=JORFCONT000041903269
https://www.sagan-avocats.fr/corona-virus-covid-19.htm
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Les proches d’une personne vulnérable peuvent 
bénéficier d’un arrêt 
Les personnes qui partagent leur domicile avec un 
proche à l’état de santé jugé fragile, au titre des 
pathologies listées par le Haut Conseil de la santé 
publique, peuvent bénéficier d’un arrêt de travail. 
Cet arrêt permet de protéger les proches fragiles 
(qui, au vu, leur sa santé, doivent rester chez elles). 
En savoir plus sur Ameli.fr 
 
Le Gouvernement annonce le versement d’une 
aide exceptionnelle de solidarité aux foyers les 
plus modestes 
La crise épidémique pèse lourdement sur les 
conditions de vies des personnes modestes, et en 
particulier des familles. D’une part certains 
ménages font face à des dépenses plus 
importantes du fait du confinement ou à des 
difficultés à subvenir à leurs besoins les plus 
essentiels. L’absence de cantine quasi-gratuite fait 
par exemple supporter à de nombreuses familles 
une charge financière supplémentaire pour faire 
déjeuner leurs enfants, alors que le recours à l’aide 
alimentaire est parfois devenu difficile. D’autre 
part ces ménages ont pu voir leurs revenus 
diminuer du fait de la situation épidémique… 
En savoir plus 
 
Parution de l’arrêté autorisant le télésoin en 
orthophonie 
Le télésoin en orthophonie rendu possible dans le 
cadre des mesures exceptionnelles et temporaires 
liées à l’épidémie de COVID-19 
En savoir plus sur FNO 

Publication de l’avis de la CNIL sur le projet 
d’application mobile « StopCovid » 
Dans le cadre de l’état d’urgence sanitaire lié à 
l’épidémie de COVID-19, et plus particulièrement 
de la stratégie globale de « déconfinement », la 
CNIL a été saisie d’une demande d’avis par le 
secrétaire d’État chargé du numérique… 
Avis de la CNIL 
 
Ordonnance n° 2020-312 du 25 mars 2020 relative 
à la prolongation de droits sociaux 
Prolongation des droits ouverts sur certaines 
prestations (complémentaire santé solidaire, AME) 
et prévoit une avance sur droits pour deux minima 
sociaux : le RSA et l'AAH. Ainsi, en matière de 
handicap, qu'une prolongation pour six mois de 
l'accord de la CDAPH sur une série de droits et 
prestations : PCH, AAH, AEEH, CMI... 
En savoir plus 
 
Crise sanitaire : mesures de simplification pour 
l'AEEH et l'AJPP 
En complément de l'ordonnance du 25 mars, des 
mesures de simplification ont été prises afin de 
faciliter le versement de l'Allocation d’Éducation 
de l'Enfant Handicapé (AEEH) et de l'Allocation 
Journalière de Présence Parentale (AJPP). 
Quelques explications et remarques. 
En savoir plus 
 
LOI n° 2020-290 du 23 mars 2020 d'urgence pour 
faire face à l'épidémie de covid-19 
Lire le texte 

 

Santé et Informations scientifiques  
 
Dépistage COVID-19 
Depuis le 11 mai, Santé.fr vous propose la carte 
des lieux de test virologique (RT-PCR) du 
coronavirus. Afin d'améliorer les résultats, activez 
la géolocalisation. 
Retrouvez tous les points de prélèvement des tests 
virologiques (RT-PCR) autour de vous  
 
Faciliter la réalisation des tests nasopharyngés 
auprès des personnes TSA-TND 
Guide a été réalisé à la demande de l’ARS Ile-de-
France, par le CRAIF 
 
Avis n°2020.0032/AC/SBPP du 14 mai 2020 du 
collège de la Haute Autorité de santé portant sur 
les modalités de dépistage du virus SARS-CoV-2 
chez les patients admis en établissement de santé 
En savoir plus 
 

Pourquoi la Haute Autorité de santé est sévère 
sur les tests sérologiques 
La HAS déconseille ce samedi l’utilisation des tests 
sérologiques pour dépister le plus grand nombre. 
L’absence de connaissances autour de notre 
réponse immunitaire face au virus fait planer des 
doutes sur leur utilité. 
Lire l’article sur Le Parisien 
 
TESTS COVID-19 - Guider votre choix parmi les 
100 tests Covid-19 du marché. 
Le ministère de la Santé a publié le 21 mai la liste 
des tests sérologiques estimés fiables par le Centre 
national de référence (CNR), au nombre de 23 
tests par prélèvements en laboratoires et deux 
auto-tests… 
En savoir plus 
 

https://www.hcsp.fr/Explore.cgi/avisrapportsdomaine?clefr=790
https://www.hcsp.fr/Explore.cgi/avisrapportsdomaine?clefr=790
https://www.ameli.fr/somme/assure/actualites/covid-19-les-proches-dune-personne-vulnerable-peuvent-beneficier-dun-arret
https://solidarites-sante.gouv.fr/actualites/presse/communiques-de-presse/article/covid-19-le-gouvernement-annonce-le-versement-d-une-aide-exceptionnelle-de
https://www.fno.fr/actualites/cadre-legislatif/parution-de-larrete-autorisant-le-telesoin-en-orthophonie/
https://www.cnil.fr/fr/publication-de-lavis-de-la-cnil-sur-le-projet-dapplication-mobile-stopcovid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000041755763&categorieLien=id
https://blogs.mediapart.fr/jean-vincot/blog/060420/crise-sanitaire-mesures-de-simplification-pour-laeeh-et-lajpp
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=D8F3E5DD1ADED35E07E663A6887CAB02.tplgfr44s_2?cidTexte=JORFTEXT000041746313&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id&idJO=JORFCONT000041746295
https://sante.fr/recherche/trouver/DepistageCovid
https://sante.fr/recherche/trouver/DepistageCovid
https://www.iledefrance.ars.sante.fr/system/files/2020-04/covid19-test-TSA.pdf
https://www.iledefrance.ars.sante.fr/system/files/2020-04/covid19-test-TSA.pdf
https://www.has-sante.fr/upload/docs/application/pdf/2020-05/ac_2020_0032_avis_depistage_hospitalier_tr_pcr_cd_2020_05_14.pdf
http://www.leparisien.fr/societe/coronavirus-la-haute-autorite-de-sante-severe-sur-les-tests-serologiques-02-05-2020-8309700.php#xtor=EREC-109-[NLalaune]---${_id_connect_hash}@1
https://covid-19.sante.gouv.fr/tests
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Coronavirus SARS-CoV-2 : emploi des visières ou 
écrans faciaux dans le contexte de l’épidémie 
Covid-19 
Les visières de protection (ou écrans faciaux) sont-
elles un complément au port du masque ou 
peuvent-elles, dans certaines circonstances, 
constituer une alternative au masque ? 
Le Haut Conseil de la Santé Publique (HCSP) 
rappelle d’abord sa doctrine pour la maîtrise de la 
diffusion du SARS-CoV-2 en population générale : 
elle repose sur trois mesures princeps (distance 
physique, gestes barrières, hygiène des mains) 
complétées par le port d’un masque grand public 
obligatoire en milieu clos. 
En savoir plus 
 
Bienvenue sur NeuroCovid by AiiNTENSE, un 
réseau de téléexpertise neurologique et du 
polyhandicap 
Devant l’ampleur de la crise sanitaire, une 
dynamique s’est mise en place entre 3 principaux 
acteurs pour apporter rapidement une assistance 
concrète aux médecins et à leurs patients : La 
collégiale de neurologie d’Ile-de-France, Un groupe 
de neuro-réanimateurs, la startup AiiNTENSE 
En savoir plus 
Handifaction – Résultats d’avril 2020 
Consulter les dernières statistiques sur l’accès au 
soins des personnes handicapées 
https://www.handifaction.fr/derniers-resultats/ 
 
Coronavirus SARS-CoV-2 prise en charge des 
personnes à risque de formes graves 
Afin de compléter les deux avis provisoires des 10 
et 14 mars 2020, le Haut Conseil de la santé 
publique émet des recommandations prenant en 
compte l’actualisation des connaissances 
disponibles. Le HCSP actualise et précise la liste 

des personnes à risque de formes graves de Covid-
19 ainsi que celles pour lesquelles, dans la 
situation actuelle, la réalisation des tests de 
diagnostic virologique est prioritaire… 
En savoir plus 
 
Usagers & patients face au SARS-CoV-2 : vos 
questions, nos réponses 
Alors que les mesures visant à limiter la diffusion 
du coronavirus appliquées en France impactent 
directement les usagers du système de santé, les 
interrogations pleuvent. Passage en revue des 
principales informations à savoir. 
En savoir plus sur France Info Santé 
 
Douleur : carte d’identité de la personne avec TSA 
Le Centre de Ressources Autisme Normandie-
Seine-Eure propose un support d'aide à 
l'identification et la description des sensations 
douloureuses. 
En savoir plus 
 
Comment s’informer ? 
En cette période de pandémie due au SARS-CoV-2, 
coronavirus responsable de la maladie infectieuse 
émergente Covid-19, de nombreuses informations 
circulent. La connaissance scientifique progresse 
rapidement, mais elle comporte encore de 
nombreuses inconnues… 
En savoir plus sur Pseudo-Sciences 
 
IRDES - ENQUÊTE COCLICO 
Une enquête internationale sur l'impact des 
politiques de confinement, liées à la lutte contre le 
Coronavirus, sur la santé mentale 
En savoir plus 
 

 

https://www.hcsp.fr/explore.cgi/avisrapportsdomaine?clefr=822
https://neurocovid.fr/
https://www.handifaction.fr/derniers-resultats/
https://www.hcsp.fr/Explore.cgi/avisrapportsdomaine?clefr=790
https://www.france-assos-sante.org/actualite/covid-19-questions-reponses/
https://www.craif.org/douleur-carte-didentite-de-la-personne-avec-tsa-294#.XpCsgeVLP_s.facebook
https://www.pseudo-sciences.org/Coronavirus-comment-s-informer
https://www.irdes.fr/recherche/enquetes/coclico-enquete-sante-mentale-coronavirus/actualites.html

