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Dispositif National

Handicaps Rares
___________________________

Par

- le Centre National Ressources Handicaps Rares CRESAM

- les Equipes Relais Handicaps Rares Aquitaine-Limousin

et Poitou-Charentes



Approche de la définition des handicaps rares 

Combinaison des 3 types de rareté

4



Focus sur la rareté des combinaisons des déficiences

1) Déficience auditive grave et déficience visuelle grave

2) Déficience visuelle grave et une ou plusieurs autres déficiences

3) Déficience auditive grave et une ou plusieurs autres déficiences graves

4) Dysphasie grave associée ou non à d’autres déficiences graves

5) Association d’une ou plusieurs déficiences graves et d’une affection 

chronique, grave ou évolutive telle que :

 une affection mitochondriale

 une affection du métabolisme

 une affection évolutive du système nerveux

 une épilepsie sévère
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Acteurs du dispositif intégré handicaps rares
Extrait du Schéma national handicaps rares 2014-2018
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• le Groupement National de Coopération Handicaps Rares

 Déployer l’organisation intégrée au sein des territoires

 Améliorer la qualité, la continuité des parcours de vie et l’accès aux

ressources à tous les âges de la vie

 Développer les compétences individuelles et collectives sur les

situations de handicap rare

 Améliorer la connaissance, promouvoir la recherche et la culture

partagée sur les situations de handicap rare

Les CNRHR et le GNCHR

• les Centres Nationaux de Ressources Handicaps Rares 

 Information et documentation

 Evaluation des situations et des besoins

 Soutien aux pratiques professionnelles : information et

sensibilisation ; formation ; échanges de pratiques

 Soutien aux organisations : appui aux établissements et

services

La 
Pépinière

CRESAM

Robert 
Laplane

FAHRES
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Focus sur le CRESAM
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Toute la surdicécité à tous les âges, sur tout le 

territoire.

Missions : 

• Capitaliser un haut niveau d'expertise, 

organiser les connaissances et les savoirs 

acquis et assurer leur diffusion

• Evaluer les situations et apporter un appui à 

l'élaboration de projets d'accompagnement 

individualisé des personnes en situation de 

handicap rare

• Apporter un appui aux professionnels



Focus sur le CRESAM
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Plus de 1500 Personnes sourdaveugles repérées

85 demandes depuis janvier (dont 10 émanant des 
ERHR)

Un carnet d’adresse de 900 institutions ou 
professionnels

5 formations en 2016

1ères journées nationales de pair-aidance



Implantation des Équipes Relais 
Handicaps Rares
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Composition des ERHR Aquitaine-Limousin et 

Poitou-Charentes

Aquitaine-Limousin

IRSA - ARES

• ROUSSET Brigitte

• Pilote

• Coordinatrice territoriale 
Aquitaine

• REYNIER Christophe

• Coordinateur territorial 
Limousin

• DUTREIL Alexandra

• Assistante de Projet

Poitou-Charentes

APSA - Larney Sagesse

• AGUIRRE Bob

• Pilote

• CHARDIN Béatrice

• Assistante administrative
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Les missions des ERHR

Ressource et

réseau

• État des lieux des ressources du territoire 

• Formalisation d’un réseau

• Repérage des situations et étayages des réponses 
d’accompagnement et de prise en charge

Evaluation et appui 
à 

l’accompagnement

• Appui à l’évaluation des situations

• Appui à l’élaboration et à la mise en œuvre du projet 
d’accompagnement individualisé

Connaissance et 
formation

• Contribution à la capitalisation d’un haut niveau 
d’expertise, à la formation et à l’organisation des 
connaissances et des savoirs acquis ainsi qu’à leur 
diffusion
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Les ERHR de la Nouvelle-Aquitaine

en quelques chiffres en 2016

Plus de 800 Personnes en situation de HR repérées

160 interpellations

145 structures territoriales rencontrées



Nous vous remercions

de votre attention.



 Film
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