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Chères adhérentes, chers adhérents, chers lecteurs,  
 
Nous avons découvert, le 28 avril dernier, les mesures d'aménagement du 
confinement envisagées par le gouvernement pour le 11 mai. 
 
Nous devons rester prudents et vigilants car cette maladie est encore 
largement inconnue et de nombreuses questions restent toujours en suspens, 
que ce soit sur l'immunité, sur les séquelles, sur certains principes de 
fonctionnement ou encore sur les incidences pour les enfants (alerte de 
l'APHP sur la maladie de Kawasaki). 
 
Il convient donc de respecter strictement les mesures de confinement, les 
gestes barrières et de distanciation sociale afin d'éviter de se contaminer et 
de contaminer les autres en cette période. 
 

Soyez forts, continuez à vous protéger et à protéger les autres ! 
 
C'est ensemble que nous vaincrons cette pandémie : chacun pour tous ! 
 
Prenez soin de vous et des autres, 
 
Le bureau  

                

6 

29/04/2020 



 
 

ASSOCIATION SED1+ 29/04/2020 Page 2 sur 6 

 

 

Voici ci-dessous un ensemble d'informations qui nous paraissent 
nécessaires pour vous, et intéressantes à avoir sous la main de 
manière concentrée dans un mail. 
 
1/ FICHE 13 du cahier de mieux être : RESPI RELAX : 
 
voici notre FICHE 13 du cahier de mieux être pendant le 
confinement sur la cohérence cardiaque et la respiration. 
Nous espérons que toutes ces astuces vous aident à vous maintenir 
au quotidien. N'hésitez pas à reprendre certaines fiches. 

Et nous vous réservons une surprise à nos adhérents pour fin de 
semaine ! 

 
lien vers la FICHE 13 :  
http://www.assosed1plus.com/cahier-de-mieux-etre 
 
2/ Discours du 1er Ministre du 28.04.20 : 
 
Nous vous proposons un petit récapitulatif des informations 
relayées par le 1er Ministre cet après-midi à l'Assemblée Nationale. 
Nous avons axé ce petit document sur les actions et mesures 
relatives aux libertés et aux aménagements liés au confinement. 

Le 1er Ministre a également indiqué qu'il y aura 700 000 tests 
réalisés. Il a également précisé que les masques "grand public" 
pourront être commercialisés par la grande distribution et les 
pharmacies, et que les masques en tissu fabriqués soi-même doivent 
correspondrent aux normes Afnor (nous vous avons passé hier un 
tuto avec modèle de ce type de masque). 

Nous devrons apprendre à vivre avec ce virus... 

lien vers notre lettre sur ce point : 

http://www.assosed1plusALLOCUTION-TELEVISEE 

  

http://www.assosed1plus.com/cahier-de-mieux-etre-pendant-le-confinement/?fbclid=IwAR0m15SQD9Yfm16P93JUBbRkQ1ig9HuNtjv_QiaDR8OwL1gO5OX2qY8cU3A
http://www.assosed1plus.com/wp-content/uploads/2020/04/ALLOCUTION-TELEVISEE-du-1er-MINISTRE-du-28.04.20.pdf


 
 

ASSOCIATION SED1+ 29/04/2020 Page 3 sur 6 

 

3/ Les fiches du Centre Interdisciplinaire DÔME : 

Nous publions les fiches du centre interdisciplinaire Dôme 
régulièrement sur facebook car elles sont très utiles, ciblées, riches 
et efficaces ! Un grand merci à eux ! 

Voici ci-dessous un petit rappel de leur part très pratique : 

Centre Interdisciplinaire DOME - Douleur & Mémoire  

Vous avez manqué de temps ⏰ ces dernières semaines pour découvrir nos 

articles partagés ? 

Pas de panique ! 

C'est dimanche , posez-vous ⏰ et prenez le temps de lire nos derniers articles  

⏰ Comment gérer ma douleur chronique pendant le confinement ? 

https://bit.ly/2VPSzhQ 

⏰ Comment aider mon enfant à faire ses devoirs ? 

https://bit.ly/3eMHWF4 

⏰ Coronavirus. Comment mieux vivre le confinement ? 

https://bit.ly/3ay6dvl 

Envie de retrouver TOUS nos articles ?  

C'est par ici : https://www.centredome.be/blog/ 

 

 
4/ Information de l'ordre des Masseurs Kinésithérapeutes 
 
 L'ordre des kinés a passé de nombreuses informations, dont 
récemment un guide des bonnes pratiques, en indiquant que les 
kinés pouvaient ré-ouvrir leurs cabinets progressivement, sous 
conditions. 
Pensez à contacter votre kiné car certains ont déjà repris des 
patients "en domicile" et bientôt les cabinets vont réouvrir. 
   http://www.ordremk.fr/actualites/kines/covid19 
 
5 / Information sur le passage de l'AEEH à l'AAH pour les jeunes 
de 20 ans : 
Secrétariat d'Etat chargé des personnes handicapées 24 avril, 
17:01 ·  

 

https://www.facebook.com/consultationdome/?__tn__=kCH-R&eid=ARDUkh34TzMy8u80WgLzjikhcL5Nut28YY38lXoHMtsOfZupP2MKL3Zb_i_MOJHXau6vgpe_yRQFfm6t&hc_ref=ARQcqYHEVLPhjSFE42bY-LO00AY2neOKxK6ww-0H7g7Ws96GzBSEJmSGajv3AT8rijk&fref=nf&__xts__%5B0%5D=68.ARBcy74cxwlBPUHIIWl7F6sS3Mm8BNhlJNXhKtqBPD9inDYvfNldY6d1TOjy50fUgGti3P-XQO_GvLIARrgjiATcQZB7KHlOi6ER7USe6sJnvUEkl6LpTtu0RWYdslMIMzh9x-QKpGEUUssDi4Lb0tIbtT7hdgOJ_BOa9FPlHgmltEeljSVFt4RtxDTGLgtBwXmk3tcYM00Afnmu_7zRtIdBA2exQqb7lbvV_hHG5zTftwB7Jm7wgnLUWu-EVJHaVCDkHOyCksOE_MXnH3UNzKLkeczb0b290KsK9hXmjCw3QHOIvCbfxd5LKDunRab_vM7aaT9u0sPyPUoylNwXSle_6-BGI4h7DVukZZ5BL9ZIN4ym6CSj9tVk8D-Dv39x0wXFg1okMM20ZqA6rN_mib15quoHCcePzPBHoQBNLzgPXyalYLu1qm_i2nbuLJLjirK70FrUZ8DHl-a15JNBXJktd0Jztb0ymnXmzrsTRHEP8nkUtImYhORj
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fbit.ly%2F2VPSzhQ%3Ffbclid%3DIwAR0DBVG1zHk_DfAMAAJSC8rGhXggLhKTW5RU6aVX9sK8abstOJt8c-Y2H7Q&h=AT3oZez0lyqeZp0FeDSQpufjXgu4stCHUd-b8Bg4xkS7IGiDKihcuMtom7081qaxs-TjJb_KyVwloB_w1VgeELV5dHXLJzcedX9TaadEQds99qjUCJIqT0Lwj4CTO6QXQhSVTVWZD3sWktKKcRtXK5y0e7r4VNzFIwDf7cfAKJqDEVsh6eq1NbPuETwAbxa8OmirtmmlNTm2CXNHNFuqQE2GdwW_sJTChsYyRWHb9vz4MllqbdOQac2SnutIbxrTA8nZd5ahib7BLIcs5IvdkKtqMURw5iCmmiZB1WMW6pCJHeSp4r4Rxcvyf5cgrCly6TX2F_hPUElSJvB-CQJBadcc7TWbzSJEZYhuPiQvPYOF0rkcBPW32ySSJ0cckB-4MYBGq80Sj9bmWDaXSsxOo8VM7wXZFBWnqhn5Rvssfnz-52rrdbcbOWQZPzLlfny20N9024My-cUT-ajX0exRhW7yuajStXNUaqvBwfPZUF-Q_XYImyCxV1nBKfsypHbuiLIlVyk5DNVzOeQmwl3voDGaZKTZ5IgE5Zg_RHCM38WyJGTL70A3fLvbdn40IiCM4RUu5gFwZFU6aAU9TRlCpGSvvVxnvYBfP1L4uboekiMBYTJYfh4JsGD3WjSbQw4wpxrRFQ
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fbit.ly%2F3eMHWF4%3Ffbclid%3DIwAR2pIIdhB4wpHVUBBJrfC5b2MS8lT7dnCvv203wvMzotZkecwbfynHbSZKI&h=AT2hfTVofFnxwCCEsmBQvbgOLDDJz_j_02yOC4AwuvxJAAj5XVILx6Ulns0xDRNXXlXdmjAXmIlUkupxoWtKy0MrfedNOH1ikuyhyaE_dg2r0VUdrmUVM1ClgrpC5Jxh7MMl_cPjGIJro8c6yi2gWL-RlOHm_LCminMXilthrD94DlcMFGDajwdQ9f3lZeSW4UjuYE_s2dH4dDUkZZKoGzAe1j26y8eKbb9Kri2vx1UhSioTq6AyNoIXXVSu4aNFHNNC2rs2MKOrS-9VyNRMxhv7cYgJfgMVqpNbQ1K_r6YbZJRXu4i8EHU0Hl3hXvE0EdHSW1tj-8C8JtDc8qQnZwOFSUlvEnqWtwqyfCunfrxVp8IgI1pkzsxlRI2KPHwB5ANaG_OOS8heG2L65nh590gjx0kCONesdBpnWlNuX6C1M1_VQMWA5VQrbojghzxkkLNyO0Z100UH_QRidIU7_qRUsZJ5kE8_dJdd3Qjk8Ijwtxt_D_a4KIu9cj2w2xU4Sv7CIYUmpWwDtndaCw69l-WyOVlhuDG0yLJj57P2C6WM1DlbenNDwnOIf9FzJgEcdwnwzw0T3bcKW1tb8pJr7aZtiH3mR4SASNP2Nzc67m3OHPFpb0WECizsT5QsFeMECzKWVQ
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fbit.ly%2F3ay6dvl%3Ffbclid%3DIwAR2akvBJCDvpI8S6lICTXfSCwKhkp3UOzE-FEdBV04-DHIzKEe3lGyHrSmE&h=AT2iRf0tpWbaeA4iJC7mGFhVji8JT2-IVZfULYI-6VBpo5SVg8_AU9JbeueQiLKynD8XPiX-RmkxPVZJ9Wnh-xPp7xfoPsyJ6eKM2lNmlXMMI2AKpzW2nXwU0bGWmjUAH6DWVME2IL6VE4Kh1BbR3E4nNSqJANIOgLGv6ma9nxNPiEdbwf_uEPZWMD6cGIRTMrXVAaMZZBMnmJzma6nBSeu3RI1zp8rUP7VbnOCyy4-DYf0wJLXMCFRKDKlHFlWWYJaBlwqix5EEJAS_yNcDyN7t8xPLjqPNpAxLBJ7xuhY9VVjfSTkkQYCwTMYwsxp2M_B6NIjPG4EaCKLKikaO8W3hgUQjPkb97rngThDyqEpMm5jSnV-waTevKp5yrXAmzKEVskqrsLaHcQYZ5x0xgKKIvru6_0uReQKfFW6xmElM1yzPuVePys4A8gPqBeElN8Zl8Y0m1CDlwPY7Lne7SF34EusstnRNcJuPDK9t_1O6oelJnmEiVgysNyS8Dr5En2gPe1ih4YviU2q2gQewNW2McDXzWX37Q8RlXgc5EITe1G2MLG-KNQI61RjGB26HGFcUGpWyYTMzuNblQnddrXmnaBmxlxjv8_78sT5GVubjlKqC26eQp5EvUnuENMrhKrUv-Q
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fwww.centredome.be%2Fblog%2F%3Ffbclid%3DIwAR0kdU2wYzU2-XAldUO907Q4E5JjJkE-syMUoq2z8we0XJUg11RStJ9nzvQ&h=AT2vnTiHFwtdteloLRyySShOZSg-KBgePy511OYQGc2SJC6kZYQUr8HBO8EjSkuFSlKQo1lvMA1-Qjci12bBeC3SsaJo62ScEzWsWQdtGzbb3i0LyU3Ea1fK-cC7zAlpfv1fK57AJ_SKd66liEytNZ-Q0SH-XSHOuBk8LHLKLDTUdthzKwd65t3xpwpV-byf1iZ4z9y74CTlcsxXOdHwdqeon89Opsb4_-6khdyPCctNxiwwkA8zzaDqNjp7-OWYHgi15yhXaVcXMr4JGfjnKH5qQC55Jt9t9fhFMm2TA6pL1JZBumBiuz-6QOpljZhLRApGgMTPXBtfgcRDGoyjZKxAfh-xCfERDrCNMvr99hZk12DSLFbBZM5kNGwKPoGmafRx6JJX7bU3E0Tp5QkPOtQtOWKnYkO-gEOUwoXFIBi5S2pnJba0xauchqzq8Ja4_VEzGGTCmW4EqUBV1r4UXkmU-AX0tLR78yp8IsMDwU4mReVXGg9Ie6tFbkZZd8mFzlr6Yc2cP2hP3Fcr5Um7kPODqEm3CkJjt260VXhRPtYcm18vZA1wzG7TxkiJawDKDyiEMn-r4q9tefbwP4EorAqdeXsLvjePlM_E_3e4vIGE7K9tYOaYabtCrIqymw7yGYzKaw
http://www.ordremk.fr/actualites/kines/covid19-les-recommandations-de-bonnes-pratiques-en-kinesitherapie/?fbclid=IwAR19UIu6gOp1kGxMhAmjpZK3MaSseO9IU8uEZtNZwCY4npsr2nttoqadExI
https://www.facebook.com/handicap.gouv/?__tn__=kCH-R&eid=ARDfd3_tOX7a5pC-ePIl5_nER8q9aeOG7pH4NgF6DPomJcU2LzInBivkZDBNin3j-1JOmBGeB9Kc8SD3&hc_ref=ARTgp_QboIG3E8Io2zlf8F2J8L0yeVIeUvd1IaJDJfLDf7XYogoeESdgcS4IrIggJds&fref=nf&__xts__%5B0%5D=68.ARAKfuHgy2T-ngtB5XTCAigMFeqoT5cr1tA57gNIk3IIwKPsnnfEbqXbgFAh3QMuHKi8tmiXyNQVJ57ynPxzer9Qll7_3SyuCKW548nJ-Eo9KzKJDFJbuK6_MB5UylmxC5WaoQQYOfsi0c33Crr_aC7l7LQiqtPW7tmYna-kJqAoJ8tFymQU5bPE-Dvq0TnP7iUMlK2M7pismbXeE-L5W3vh5FJtGAsgmxYGn_I1Qggn48BeL5TqSt31zM-RYcGKdpMnlNSq8H7nOX6O0_Jfs0NYa0X9zIYDpg0RjOXjswXSlQ-QG5EhfF7WfsoxyhSJxfCrqfsRi4Jg1YKOrYRxCwPkOuXVRPu96Z-8j7X1UK73znjLwhe296F8LKsCvsZ026bXBbdOui-44o_ylB23i3f_xiqPZ7jtdPBHFNSiYYPSilDbi4Poha3yc9NjO9IhySs-WijWwFy3_jCnm42-dgbJou1Ib-iecvIA_-ijAhkUWmx3qHUvsjot
https://www.facebook.com/handicap.gouv/photos/a.815566105284558/1529456333895528/?type=3&__xts__%5B0%5D=68.ARAKfuHgy2T-ngtB5XTCAigMFeqoT5cr1tA57gNIk3IIwKPsnnfEbqXbgFAh3QMuHKi8tmiXyNQVJ57ynPxzer9Qll7_3SyuCKW548nJ-Eo9KzKJDFJbuK6_MB5UylmxC5WaoQQYOfsi0c33Crr_aC7l7LQiqtPW7tmYna-kJqAoJ8tFymQU5bPE-Dvq0TnP7iUMlK2M7pismbXeE-L5W3vh5FJtGAsgmxYGn_I1Qggn48BeL5TqSt31zM-RYcGKdpMnlNSq8H7nOX6O0_Jfs0NYa0X9zIYDpg0RjOXjswXSlQ-QG5EhfF7WfsoxyhSJxfCrqfsRi4Jg1YKOrYRxCwPkOuXVRPu96Z-8j7X1UK73znjLwhe296F8LKsCvsZ026bXBbdOui-44o_ylB23i3f_xiqPZ7jtdPBHFNSiYYPSilDbi4Poha3yc9NjO9IhySs-WijWwFy3_jCnm42-dgbJou1Ib-iecvIA_-ijAhkUWmx3qHUvsjot&__tn__=H-R
https://www.facebook.com/handicap.gouv/photos/a.815566105284558/1529456333895528/?type=3&__xts__%5B0%5D=68.ARAKfuHgy2T-ngtB5XTCAigMFeqoT5cr1tA57gNIk3IIwKPsnnfEbqXbgFAh3QMuHKi8tmiXyNQVJ57ynPxzer9Qll7_3SyuCKW548nJ-Eo9KzKJDFJbuK6_MB5UylmxC5WaoQQYOfsi0c33Crr_aC7l7LQiqtPW7tmYna-kJqAoJ8tFymQU5bPE-Dvq0TnP7iUMlK2M7pismbXeE-L5W3vh5FJtGAsgmxYGn_I1Qggn48BeL5TqSt31zM-RYcGKdpMnlNSq8H7nOX6O0_Jfs0NYa0X9zIYDpg0RjOXjswXSlQ-QG5EhfF7WfsoxyhSJxfCrqfsRi4Jg1YKOrYRxCwPkOuXVRPu96Z-8j7X1UK73znjLwhe296F8LKsCvsZ026bXBbdOui-44o_ylB23i3f_xiqPZ7jtdPBHFNSiYYPSilDbi4Poha3yc9NjO9IhySs-WijWwFy3_jCnm42-dgbJou1Ib-iecvIA_-ijAhkUWmx3qHUvsjot&__tn__=H-R
https://www.facebook.com/handicap.gouv/photos/a.815566105284558/1529456333895528/?type=3&__xts__%5B0%5D=68.ARAKfuHgy2T-ngtB5XTCAigMFeqoT5cr1tA57gNIk3IIwKPsnnfEbqXbgFAh3QMuHKi8tmiXyNQVJ57ynPxzer9Qll7_3SyuCKW548nJ-Eo9KzKJDFJbuK6_MB5UylmxC5WaoQQYOfsi0c33Crr_aC7l7LQiqtPW7tmYna-kJqAoJ8tFymQU5bPE-Dvq0TnP7iUMlK2M7pismbXeE-L5W3vh5FJtGAsgmxYGn_I1Qggn48BeL5TqSt31zM-RYcGKdpMnlNSq8H7nOX6O0_Jfs0NYa0X9zIYDpg0RjOXjswXSlQ-QG5EhfF7WfsoxyhSJxfCrqfsRi4Jg1YKOrYRxCwPkOuXVRPu96Z-8j7X1UK73znjLwhe296F8LKsCvsZ026bXBbdOui-44o_ylB23i3f_xiqPZ7jtdPBHFNSiYYPSilDbi4Poha3yc9NjO9IhySs-WijWwFy3_jCnm42-dgbJou1Ib-iecvIA_-ijAhkUWmx3qHUvsjot&__tn__=H-R
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#covid19 | Le droit à l’AEEH est prolongé même si votre enfant vient 
d’avoir 20 ans dans le cas où la CDAPH n’a pas pu rendre une 
décision sur le droit à l’AAH du jeune adulte. Un cumul de l'AEEH et 
de l'AAH pour le même enfant n'est pas permis. 
FAQ  http://ow.ly/BeQS50znvlS 
https://handicap.gouv.fr/grands-
dossiers/coronavirus/article/foire-aux-questions  
 
6/ Fabrication d'un masque conforme aux normes AFNOR : 
 
Voici ci-dessous le lien vers un tuto sur utube très détaillé et facile 
d'accès. 
 
https://youtu.be/FbHjYusIsjg 
  

 
 
7/  Fiches pratiques de l'hopital Debré à Paris : 
 
Nous vous proposons ci-dessous un lien pour accéder à un ensemble 
de fiches pratiques réalisé par le centre d'excellence pour les 
troubles neuro développementaux de l'Hopital universitaire Robert 
Debré qui sont très bien faites, riches et variées. Merci à eux !  
https://www.pedopsydebre.org/fiches-pratiques   
 
 

https://www.facebook.com/hashtag/covid19?source=feed_text&epa=HASHTAG&__xts__%5B0%5D=68.ARAKfuHgy2T-ngtB5XTCAigMFeqoT5cr1tA57gNIk3IIwKPsnnfEbqXbgFAh3QMuHKi8tmiXyNQVJ57ynPxzer9Qll7_3SyuCKW548nJ-Eo9KzKJDFJbuK6_MB5UylmxC5WaoQQYOfsi0c33Crr_aC7l7LQiqtPW7tmYna-kJqAoJ8tFymQU5bPE-Dvq0TnP7iUMlK2M7pismbXeE-L5W3vh5FJtGAsgmxYGn_I1Qggn48BeL5TqSt31zM-RYcGKdpMnlNSq8H7nOX6O0_Jfs0NYa0X9zIYDpg0RjOXjswXSlQ-QG5EhfF7WfsoxyhSJxfCrqfsRi4Jg1YKOrYRxCwPkOuXVRPu96Z-8j7X1UK73znjLwhe296F8LKsCvsZ026bXBbdOui-44o_ylB23i3f_xiqPZ7jtdPBHFNSiYYPSilDbi4Poha3yc9NjO9IhySs-WijWwFy3_jCnm42-dgbJou1Ib-iecvIA_-ijAhkUWmx3qHUvsjot&__tn__=%2ANKH-R
http://ow.ly/BeQS50znvlS?fbclid=IwAR1t7KoXTBRWAw0jShDqMmssqNQqYqtQSKsuDA5nwdQR6qDeLTidxNg9pGc
https://handicap.gouv.fr/grands-dossiers/coronavirus/article/foire-aux-questions
https://handicap.gouv.fr/grands-dossiers/coronavirus/article/foire-aux-questions
https://youtu.be/FbHjYusIsjg
https://www.pedopsydebre.org/fiches-pratiques
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8/ CURE MONT DORE 
 
Suite à plusieurs remontées que nous avons eues, nous nous 
sommes rapprochés de la Direction des Thermes du Mont Dore 
concernant des informations relatives au report, aux dates 
d'ouverture etc. 
Il apparaît que certains ont reçu un appel de la centrale nationale de 
la chaîne, et non des Thermes du mont dore directement. 
 
Voici les informations que nous avons eu de Monsieur Mesure, le 
Directeur des Thermes, qui à cette occasion nous a demandé de vous 
passer à tous le bonjour et de vous souhaiter le meilleur en ces 
temps difficiles. 
 
- Aucune date précise de ré-ouverture n'est à ce jour prévue et 
décidée pour juin/juillet, cela va dépendre de l'évolution de la 
situation et des recommandations des ARS, dès qu'une date sera 
prévue, nous vous tiendrons informés. 
- Pour avoir des informations certaines et précises, notamment 
quant à la cure spécifique SED, nous vous rappelons que vous devez 
appeler directement les Thermes au 04/73/65/36/33, Sandra et 
Hélène sont à votre disposition pour tout renseignement qui vous 
serait nécessaire et elles connaissent parfaitement les spécificités 
des patients SED et la cure dédiée. 
 
merci à tous, 
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9 / ENFANTS ET COVID 19 
Un article sur une alerte de l'hopital Necker à avoir à l'esprit pour 
protéger nos enfants face à ceux qui pensent que tout va mieux et 
qu'au 11 mai ce sera un deconfinement qui rimera avec retour de 
toutes les libertés. 

Restons vigilants face à un virus que nous ne faisons que commencer 
à découvrir ! 
Prenez soin de vous et des autres. 
   
https://www.covid-19-alerte-le-centre-necker-a-paris 
 

 
 

 

 Réalisé et diffusé par voie électronique par SED1+ / ne pas jeter sur la voie publique    

  

https://www.midilibre.fr/2020/04/28/covid-19-certains-symptomes-ressemblent-a-la-maladie-de-kawasaki-alerte-le-centre-necker-a-paris,8866554.php?fbclid=IwAR0MhEVNoQXoRCip14AeAd90Bh50IfUfLUTsjkIaoqKs5o-yCxF0UzhYYhQ

