
   

 

1 
 

Spécial COVID 

 

Centre de documentation SMAEC  

Pour recevoir mensuellement cette veille documentaire, 

inscrivez-vous à : shirley.filion@smaec.fr 

 

https://www.facebook.com/CentreRessourcesSMAEC/ 

 

[RA] : Résumé Auteur 

Suivez le SMAEC  sur FACEBOOK  (@Centre Ressources SMAEC) 

 

Pour les enfants 

Les cahiers Filliozat 
Mes émotions 
Isabelle Filliozat 

Virginie Limousin 

Eric Veillé 

Nathan, 2016 

 

Alors mon petit, parfois tu as envie de tout casser ? De t'enfuir à toutes 

jambes? D'embrasser ta meilleure amie ? De sauter de joie ? De 

pleurer ? Oui ? Eh bien, tout ça, c'est un coup de tes émotions. Ouvre 

ce cahier, tu vas tout comprendre ! [RA] 

 

 

 

 

 

 

 

En accès libre et gratuit pendant le confinement. 

 

Téléchargement 

Le coronavirus, c’est 

quoi ? 
Elise Gravel 

 

Un poster-BD d’Elise Gravel, illustratrice canadienne. 

Un texte et des illustrations simples pour expliquer de façon ludique le 

virus. 

 

Téléchargement 

file://///srvfic/utilisateurs$/filion/Mes%20documents/CENTRE_DOC/VEILLE/2015/shirley.filion@smaec.fr
https://www.facebook.com/CentreRessourcesSMAEC/
https://www.facebook.com/CentreRessourcesSMAEC/
https://www.facebook.com/CentreRessourcesSMAEC/
https://fr.calameo.com/read/001698429d354fcedd651?fbclid=IwAR2dpTmFuPHpHcntzG9p_-Ha-Gl_9UX44q-fE0y7-LKtB4njMpC6IeNKcII
http://elisegravel.com/wp-content/uploads/2020/03/Coronavirus.jpg
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Coronavirus 
Santé BD 

 

Les gestes simples, l'attestation de déplacement et les règles de 

confinement pour lutter contre le coronavirus. 

 

Posters SantéBD, spécialement conçus pour informer, expliquer en 

FALC (Facile à lire et à comprendre) les mesures prises pour prévenir 

du coronavirus. 

 

6 posters à télécharger 

Les microbes 
Je me protège contre 

les microbes 
Santé BD 

 

Un livret en FALC pour expliquer simplement ce qu’est un microbe, 

comment il se propage et comment on s’en protège. 

 

Sur le site, il est possible de personnaliser le livret (fille/garçon, 

homme/femme). 

 

Pour personnaliser et télécharger son livret 

Dessiner et colorier 

COVID 
Elise Gravel 

 

Pourquoi pas pour diminuer l’angoisse des tous petits. 

 

Plusieurs autres images disponibles sur d’autres sujets. 

 

Voir le site de l’illustratrice Elise Gravel 

file://///srvfic/utilisateurs$/filion/Mes%20documents/CENTRE_DOC/VEILLE/2015/shirley.filion@smaec.fr
https://www.facebook.com/CentreRessourcesSMAEC/
https://www.facebook.com/CentreRessourcesSMAEC/
http://santebd.org/coronavirus
https://santebd.org/les-fiches-santebd/docteur-generaliste/les-microbes-je-me-protege-contre-les-microbes
http://elisegravel.com/livres/dessins-a-colorier/
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« Pas le 

Coronavirus ! » 
La société de l’information 

psychiatrique 

 

Une BD pour parler du Coronavirus et des gestes barrières aux 

enfants, mise à disposition par la Société de l'Information 

Psychiatrique. 

 

Télécharger 

Carte mentale 
coronavirus 
www.cartesmentales.fr 

 
A télécharger 

  

file://///srvfic/utilisateurs$/filion/Mes%20documents/CENTRE_DOC/VEILLE/2015/shirley.filion@smaec.fr
https://www.facebook.com/CentreRessourcesSMAEC/
https://www.facebook.com/CentreRessourcesSMAEC/
https://www.abpsychologue.fr/app/download/8549353615/Le+Coronavirus+explique%CC%81+par+mon+pe%CC%81dopsychiatre.pdf?t=1585582467
https://www.mescartesmentales.fr/unecartementale/coronavirus-explique-aux-enfants/
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Pour les parents et professionnels 
 

Grandir ensemble 

 

Sous l'égide du Secrétariat d'Etat aux Personnes Handicapées 

 

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. La Plate-Forme 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. 

 

Site de la plateforme Tous mobilisés  

Handissimo 

 

Sous l’égide du Secrétariat d’Etat aux Personnes Handicapées 

Handissimo devient la plateforme de référence pour rendre lisibles 

les solutions actives sur les territoires. 

 

Dans cette situation de crise, particulière pour les personnes 

vulnérables, le partage d'information sur les ressources disponibles 

sur les territoires est encore davantage indispensable. Les 

professionnels mobilisés pour accompagner les personnes et leurs 

familles, les personnes et les familles elles-mêmes, ont besoin de 

savoir vers qui se tourner : quelles solutions d'accueil temporaire, 

d'urgence ou de répit, quel soutien possible et par qui, quels services 

à domicile...etc. 

 

https://www.handissimo.fr/ 
 

Métropole Aidante 

 

Une page dédiée aux dispositifs de soutien aux aidants. 

Métropole aidante reste à votre écoute. 

 

De nombreuses actions se mettent en place pour soutenir les proches 

aidants dans le cadre de la pandémie du Covid-19. 

 

Cette page relaye toutes les initiatives, n’hésitez pas à les joindre au 

04 72 69 15 28 sur les horaires d’ouverture pour trouver plus 

facilement l’information qui correspond à vos besoins. 

 

Le lundi de 14h à 19h, le mardi au vendredi de 11h à 19h et le samedi 

matin de 9h à 14h. 

Une attestation de 

déplacement 

simplifiée pour les 
personnes en 

situation de handicap 

L'attestation est rédigée en français «Facile à lire et à comprendre» 

(FALC). 

 

Téléchargement 

  

file://///srvfic/utilisateurs$/filion/Mes%20documents/CENTRE_DOC/VEILLE/2015/shirley.filion@smaec.fr
https://www.facebook.com/CentreRessourcesSMAEC/
https://www.facebook.com/CentreRessourcesSMAEC/
https://www.grandir-ensemble.com/?fbclid=IwAR0nn7yPqGwzBhyjIeNRCTVKgt2ApK3nkSZX4142ZjMXM9DYpSRB43k7MPs
https://www.handissimo.fr/
https://www.metropole-aidante.fr/informations-speciales-covid-19-dispositifs-de-soutien-aux-aidants/?fbclid=IwAR3GgcDRTKDGEmZJ7m0H_AKQcUJL2vDmozFEuM7HoSSMB79GS5rwksNKseQ
https://www.gouvernement.fr/sites/default/files/contenu/piece-jointe/2020/03/attestation-deplacement-falc.pdf
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Accompagnement des 

enfants et adultes en 
situation de handicap 

Consignes et recommandations 
 
Communiqué du Ministère des Solidarités et de la Santé 

Évaluation du bien-

être durant le 
confinement en lien 

avec le COVID-19 

Ce questionnaire a été conçu par l’équipe du Centre Ressource de 

Réhabilitation Psychosociale (CH le Vinatier) sous la direction du Dr 

F. Haesebaert et du Pr N. Franck et avec l’aide d’Elodie Zante en 

collaboration avec l’équipe HESPER, de l’université Lyon 1 (Dr J. 

Haesebaert). 

Ce questionnaire étudie les facteurs pouvant avoir un impact sur 

votre vécu du confinement en lien avec l’épidémie COVID-19. Il sera 

envoyé à plusieurs reprises à différents temps de la période de 

confinement.  

Merci du temps que vous consacrerez à y répondre: il sera précieux 

pour mieux comprendre les effets psychologiques de cette période. 

Les résultats de cette enquête sont anonymes et ne vous prendra 

que 15 à 30 minutes. 

Lien du questionnaire : 

https://sondage.inserm.fr/index.php/461237/lang-fr 

Continuité 

pédagogique & 
handicap 
Enquête de la FNASEPH 

Dans le cadre de la période actuelle de confinement, la FNASEPH 

vous propose de répondre à un questionnaire autour de la continuité 

pédagogique pour votre enfant en situation de handicap. Merci de 

prendre quelques minutes pour répondre à ces questions ! Pour 

toutes informations complémentaires : contact@fnaseph.fr 
 
Enquête 

Aider les enfants 

pendant l’épidémie de 
COVID-19 
Hôpitaux universitaires de 

Marseille 

Des approches simples, pour bien gérer le confinement en famille 
 
Téléchargement 

Prendre soin de sa 
santé psychique en 

temps de confinement 
Hôpitaux universitaires de 

Marseille 

Téléchargement 

Parent / Tuteur : 
Guide pour aider les 

familles à gérer le 
COVID-19 
Hôpitaux universitaires de 

Marseille 

Téléchargement 

Comment parler à vos 

enfants, à votre 
famille ? 
COVISPY 

Face à l’épidémie du COVID-19, le dispositif de veille exceptionnel 

en santé mentale COVIPSY, partage sa brochure élaborée par les 

pédopsychiatres COVIPSY des HUS et la MDA de Strasbourg pour 

venir en aide et apporter des repères aux familles et aux enfants 

dans ces circonstances particulières de confinement. On y trouve des 

liens possibles avec la plateforme COVIPSY. Ce dispositif se mettra 

en place dans les prochains jours.                Télécharger 

  

file://///srvfic/utilisateurs$/filion/Mes%20documents/CENTRE_DOC/VEILLE/2015/shirley.filion@smaec.fr
https://www.facebook.com/CentreRessourcesSMAEC/
https://www.facebook.com/CentreRessourcesSMAEC/
http://www.defiscience.fr/wp-content/uploads/2020/03/Consignes-et-reco-PH-15032020.pdf
https://sondage.inserm.fr/index.php/461237/lang-fr
mailto:contact@fnaseph.fr
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfNoIfI3SEqUnqQu75tfOLK2yTZfE1kQHN5tSmCItU6sVw49Q/viewform
http://www.defiscience.fr/wp-content/uploads/2020/03/CHU-Marseille-Aider-les-enfants-pendant-la-pande%CC%81mie.pdf
http://www.defiscience.fr/wp-content/uploads/2020/03/CHU-Marseille_Guide_Pour_Confinement.pdf
http://www.defiscience.fr/wp-content/uploads/2020/03/CHU-Marseille_Guide_Tuteur.pdf
http://www.defiscience.fr/wp-content/uploads/2020/03/Dispositif-COVIPSY.pdf
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Le centre documentaire du SMAEC est ouvert au public 

dans les nouveaux locaux du SMAEC,  
situés au 1 Ancienne Montée, 01700 Miribel   

 
Pour toutes demandes d’information ou documentation, vous pouvez me contacter 

par téléphone (04 37 43 41 80) ou par mail (shirley.filion@smaec.fr) 

 

 
 

 Centre Ressources SMAEC 

file://///srvfic/utilisateurs$/filion/Mes%20documents/CENTRE_DOC/VEILLE/2015/shirley.filion@smaec.fr
https://www.facebook.com/CentreRessourcesSMAEC/
https://www.facebook.com/CentreRessourcesSMAEC/
https://www.facebook.com/CentreRessourcesSMAEC/

