
LE DISPOSITIF HANDICAPS 
RARES 

Besoin d’innovation dans 
l’organisation médico-sociale 



 
Depuis quand parle-t-on de 

handicap rare ? 
☐ 1975 
 

☐ 1989 
 

☐ 1998 
 

☐ 2000 
 

☐ 2005 
 
 
 



 
 
 

 
 

1975 
Décret envisagé pour créer des 

places pour accueillir les 
personnes souffrant de « handicaps 

rares » ? 
 
  

1986 -1989 
On définit certains handicaps  

1998  
Création de  3 centres ressources  

experts en :   
 

2000 
Définition des handicaps rares 

 
  

Définition trop 
complexe  / pas 
de décret donc 

pas de place 

Toujours pas de 
définition du  

handicaps rares 

Surdicécité 
Déficience visuelle 

Déficience 
auditive 

Définition toujours 
actuelle 



 
Comment définit on les 

handicaps rares? 
☐ Au hasard 
 

☐ En fonction d’une définition 
 

☐ Du fait de la rareté 
 

☐Uniquement si une maladie rare est 
identifiée 
 

☐ Peu d’expertises disponibles 
 
 
 
 
 



Définition des handicaps rares 
(Art D 312-194 du CASF) 

 
RARETE DES PUBLICS 
Prévalence 1/10000 

RARETE DES 
COMBINAISONS DE 

DEFICIENCES 

RARETE ET 
COMPLEXITE DES 

TECHNICITES 

 Combinaison des 3 types de rareté :  



 
Suite à quel événement les 

équipes relais handicaps rares 
ont été créées ? 

 
 
 
 
 

☐ Premier schéma Handicap rare 
 
☐ Loi du 11 février 2005 
 
☐ Condamnation de l’État (affaire Amelie 
Loquet) 
 
☐ Rapport Piveteau 
 
☐ Circulaire du 2 mai 2017 
 
 



 
Schémas nationaux 

d’organisation sociale et médico-
sociale pour les handicaps rares 

 - Schéma 2009-2013 
- Schéma 2014-2018 dont les réponses rejoignent les 

préconisations du rapport Piveteau « Zéro sans solution »  
- Le rapport Piveteau fait des propositions pour changer 

véritablement de logique, et passer d’une obligation de 
moyens à une obligation de résultats, afin de prévenir et 
d’éviter les situations de vie critiques qui ont justifié ces 
travaux. Il préconise de dépasser, en sachant travailler 
autrement, la logique de « places », pour mettre en œuvre 
une logique de « réponse accompagnée », et se donner ainsi 
les moyens d’atteindre l’objectif de « zéro sans solution ».  

 



 
Quelles sont les différences 

entre maladie rare et 
handicap rare ? 

□ La prévalence 
□ Le handicap rare relève uniquement du 

médico-social 
□ Il n’y a pas de différence 
□On peut relever de handicap rare et de 

maladie rare 
□On peut avoir un handicap rare sans 

maladie rare 
 

 
 
 



 
 

 
 
 

Handicaps 

Handicaps 
complexes 

Handicaps 
rares 

Prévalence 1/10000 
Rareté des combinaisons  
de déficiences 
Rareté des technicités 

Maladies 
rares 



 
Les équipes relais handicaps 

rares sont :  
☐ Régionales 
☐ Départementales 
☐ Uniques au monde 
☐ Relevant d’un schéma 
☐ Dans une autre dimension 
 
 
 
 
 



Les ERHR 



Les missions des ERHR 
 

• Etat des lieux des ressources 
• Etat des lieux des besoins 
• Repérage des actions  

Diagnostic du 
territoire 

• Appui à l’évaluation des situations 
• Appui à la coordination des parcours 
• Appui aux structures d’accueil 

Appui aux 
situations 

individuelles 

• Informations 
• Sensibilisation / formation 
• Aide à la formalisation des pratiques 

Actions collectives 



L’équipe de l’ERHR 
 

Pilote 
1 ETP 

Secrétariat 
1,4 ETP 

En cours de recrutement 
Médecin généraliste 

0.4 ETP  

Référents de parcours 
2,4 ETP  



L’ERHR IDF 
 

Pilotage national CNSA : DGCS 
Pilotage régional : ARS 

Familles 
Personnes 
Entourage 

 
Sur simple 

appel, mail, 
sans 

notification 
MDPH 

 

MDPH 
 
 

Conventions 
Outils de 
liaison 

Evaluations 
PAG / GOS 
Rencontres 
régulières 

 
Acteurs 
Médico-

sociaux et 
sociaux 

CRHR 
PCPE 
ESMS 

Associations 
Social 
SAAD 
ASE 

 

 
Acteurs 

du 
sanitaire 

 
CRMR 

Filières 
Hôpitaux 
Médecins 
Equipes 
mobiles 
Libéraux 

 

Autres 
acteurs  

 
 
 
 

Formation 
Loisirs 

Vacances 
Répit 

 



Quelques exemples  
d’intervention 

 • Obtenir un soutien, un accompagnement, une évaluation 
 

• Bénéficier d’un conseil technique, d’une information spécifique 
 

• Partager des connaissances, analyser des expériences 
 

• Faciliter la coordination des différentes prestations 
 

• Anticiper les transitions et éviter les ruptures d’accompagnement, 
faciliter les liens avec la MDPH 

 

• Participation à des groupes de travail 
 

• Sensibilisation et information 



Pourquoi sommes nous 
sollicitée majoritairement? 

 ☐ Majoration des troubles 
 

☐ Demande de répits 
 

☐ Aide à l’ouverture ou à l’ajustement 
des droits 
 

☐ Prise en charge de frais 
 



Sollicitations 
 

ESMS / 
MDPH 

Domicile 

          Situation à 
domicile  

Epuisement des 
 proches 

Accompagnement  
non adapté 

Problématiques 
familiales 

Majoration des 
troubles 

Risques de rupture de 
parcours 

 
Transition secteur enfant 

adulte 

Sentiment 
d’isolement 

Limite de 
compétence 

ressentie 

Plateau  
technique  
insuffisant 

Evaluations 

Appui aux projets 

https://www.google.fr/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjnqc-9pOXSAhXGsxQKHQXzBugQjRwIBw&url=https://fr.dreamstime.com/image-stock-maison-d-handicap-image27946661&psig=AFQjCNEc6YQbcOraZ30DpQrhf7TqfbRZHQ&ust=1490106192065051


C’est quoi la 
coordination 

de 
parcours? 



3 niveaux d’intervention 
  La liaison : transmettre des informations parfois général ou sur 

des établissements ou des services susceptibles de répondre aux 
besoins des personnes ou des structures qui nous sollicitent et 
rester en lien si besoin et disponibles pour toutes complétudes et 
précisions d’information.  
 

 La coordination : travailler avec les différents intervenants 
impliqués dans l’accompagnement de la personne en situation de 
HR pour garantir une continuité du parcours et améliorer la 
qualité de vie de l’usager  
 

 La gestion de parcours :  évaluer les besoins de la personne en 
situation de handicap rare et mettre en place différentes actions 
dans le cadre d’un accompagnement global, social et médico-
social. 
 



La liaison  
 L. 16 ans en attente d’une place en IMPRO 

 Présentation de la situation 
 

Sollicitation (juin 2018) 

 - Famille pas de place en IMPRO motif évoqué est l'âge, pas 
de place en Ulis public. Admise en Ulis privé mais sans AVS.  
Souhait de la famille et de la jeune continuer les apprentissages 
scolaires et débuter une approche professionnelle 
 
Parcours de vie et retentissements du handicap 

 - maladie rare, déficience intellectuelle legère, trouble moteur 
léger, multi dys légère suivi en orthophonie et en psychomotricité 
  
Difficultés rencontrées 
 -  Fortes angoisses car n’a jamais été scolarisée sans AVS 

 
 



La liaison  
 Partenaires 
 

1. MDPH   3. IEM  
2. ULIS      
 

 Actions mises en place 
- Etude du dossier 
- Explication des démarches à effectuer pour le recours 
- Courrier d’appui à la MDPH 
- Lien téléphonique avec la MDPH pour présenter la situation 
- Proposition de plan d’accompagnement  
 

 Conclusion et perspectives 
- Accord AVS Individuelle en Ulis Privé 
- Mise en œuvre d’un accueil d’un jour par semaine en IEM  en 

complément pour travailler le projet professionnel et découvrir des métiers 
 

 



Coordination 

□ S., 3 ans et demi, syndrome polymalformatif 
 Présentation de la situation 
 

Sollicitation (juin 2017) 

 - CAMSP Janine Lévy, demande de soutien pour une 
orientation vers un établissement spécialisé dans la déficience visuelle 
 

Parcours de vie et retentissements du handicap 

 - Origine guinéenne, arrivée en France en avril 2016,  
 - Cécité, drépanocytose, arhinie, tétraparésie spastique, fente 
labio-palatine,  
  - Communication non-verbale, comprend quelques mots 
 

Difficultés rencontrées 
 - Situation complexe : Précarité sociale, liens médicaux et 
médico-sociaux à construire 

 

 



Coordination 
 S., 3 ans et demi, syndrome polymalformatif 

 Partenaires 
 

1. UGECAM   6. SNL (Solidarités Nouvelles logement)  
2. CAMSP Janine Lévy  7. INJA 
3. CADA   8. SESSAD La Colline 
4. APHP   9. Plateforme handicap et petite enfance 
5. Crèche Dagobert  10. Crèche Charivari    
 

 Actions mises en place 
- Accueil à la crèche Dagobert (demi-journée) 
- INJA, ressources déficience visuelle + psychomotricité (2/semaine) 
- SESSAD La Colline, 1 à 2 intervention(s) éducatrice spécialisée à domicile 

et à la crèche 
- Lien avec la MDPH  pour faciliter l’évaluation et la mise en place des 

notifications complémentaires 

 



Coordination 
 S. 3 ans et demi, syndrome polymalformatif 

 Planning et conclusion 
- Montage : INJA (fonction ressources sur la déficience visuelle et 

psychomotricité), SESSAD La Colline (suivi psychologique pour 
l’enfant et la maman, éducatrice spécialisée à domicile et 
intervention kiné spécialisé dans l’approche sensorielle) 

 
 

 
 
 
 

 Perspectives 
- En attente d’intégrer un IME adapté aux besoins de S. dans un an et 

demi. Les contacts sont pris et une rencontre avec le médecin est 
prévue prochainement. 

 
 

 

 

  lundi mardi mercredi jeudi vendredi samedi dimanche 

Matin 
  
  
  

 
Psychomotricité 

(INJA) 

 
Crèche 

  

 
Crèche 

  

 
Psychomotricité 

(SESSAD) 
  

 
Educatrice 
spécialisée 

(crèche) 
  

  
Domicile 

  
Domicile 

Après-
midi 

  
  

  
Domicile ou 

crèche 
  

  
Educatrice 
spécialisée 
(domicile) 

  
Kiné 

  

  
Psychologue 

(SESSAD) 
  

  
Domicile ou 

crèche 
  

  
Domicile 

  
Domicile 



Gestion de parcours 
 

 
 

Y. est un homme de 28 ans à domicile 
sans aucune prise en charge 
Présentation de la situation 

 

           Sollicitation (Avril 2016) 

       - MDPH  
         Parcours de vie et retentissements du handicap 

 - Autisme + trisomie + DI sévère + DV + Troubles du comportement + 
pas de communication élaborée 
 

Difficultés rencontrées 
 - Rupture de parcours depuis 12 ans (à 16 ans) suite à sa perte 
visuelle sortie de l’IME prononcée 
Hospitalisation suite à troubles du comportements majorés due à des 
problèmes de dentition depuis mange mixé  



Gestion de parcours 

 
 

 Partenaires 
 Centre national de ressources handicaps rares: La pépinière (Loos) 
 SAVS Rémora 95 
 MDPH 
 Conseil général du 95 et du 78 

 

 Actions mises en place 
 Evaluation à domicile 
 Lien avec SAVS hors département 
 Evaluation du centre ressources la pépinière 
 Formation du SAVS à la stimulation basale par CNRHR 
 Lien avec MDPH et les départements 
 Recherche d’ESMS pérenne + temporaire 
 Soutien administratif  
 Conseil et coordination avec le SAVS pour l’aménagement du logement 

 

 



Gestion de parcours 

 
 
 Perspectives 

 Le changement de lieu de vie permettra à Y. de vivre dans un lieu 
sécure et adapté à ses déficiences multiples et permettra une 
cohabitation sereine avec les 11 membres de la famille 

 La mise en place du SAVS permettra de travailler l’autonomie 
(déplacements, stimulations, …) 

 
 Conclusion 

 En attente de déménagement dans le 95 pour que les interventions du 
SAVS puissent être mises en place 

 Recherche d’établissement toujours en cours 



 
 

 Cartographie 
 Mettre à jour et enrichir la cartographie des ressources mobilisables pour 

les personnes en situation de handicap rares et l’illustrer de pratiques 
remarquables et/ou innovantes d’acteurs du territoire  

 

 Connaissance des parcours/Besoins 
 Mettre à jour la connaissance des parcours, des besoins et des attentes 

des personnes et de leurs proches aidants. Identifier également les 
besoins des ESMS, des professionnels (médico-sociaux, médicaux, 
paramédicaux) et des familles  

 

 Evolution de l’offre 
 Formuler des préconisations sur l’évolution de l’offre dans le sens de la 

stratégie quinquennale et des Schémas nationaux pour les handicaps 
rares  

 

 Elaborer des livrables pragmatiques pour les acteurs 
 Fiches de pratiques remarquables 

 

Diagnostic du territoire 



 
  La conduite du DTP est organisée en 3 

phases : 
 Phase 1 : Bilan des besoins et des ressources 
Faire émerger les forces et les faiblesses du territoire, l’adéquation entre « offre » 
et « demandes » avec en creux l’identification des besoins non satisfaits et des 
solutions par défaut. Capucine.bigote.creai-idf@cedias.org  
 

 Phase 2 : Concertation territoriale 
Mieux se connaître, partager expertises et identifier de façon collective quels sont 
les forces et les faiblesses du territoire.  L’Objectif est d’élaborer des 
préconisations pour faire évoluer le dispositif et les pratiques. 
 

 Phase 3 : Consolidation : synthèse et livrables 
Rapport comprenant  : le bilan partagé des besoins et  des ressources,  
des préconisations d’actions concrètes (intégrant la dynamique existante sur 
le territoire). 

 

 

Diagnostic du territoire 

Ces propositions incluront des recommandations, les leviers d’actions possibles 
et des points de vigilance. 
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Actions collectives 

Le transfert de connaissances et de compétences 

Information - 
Communication 32 % 

Campagnes de diffusion : 
plaquette, brochure, 

newsletter,... 

Rencontres 

Sensibilisation  
27 % 

Journées d’action 

Réunions de travail 

Journées thématiques 

Appui Conseil  
41 % 

Projet 
d'établissement/service 

Mise en place 
méthode/démarche 

spécifique 

Appui appel à projet 
ARS 



 
 

 
Journée double déficience 

sensorielle 
PROGRAMME 

  
- Différents types de 

surdicécités 
- La communication 

précoce 
- Partage d’expérience en 

ESMS 
- Témoignages 
- Ateliers de mise en 

situation  autour des 
différents moyens de 
communication et des 
techniques de 
déplacement 

  



 
 

Journée obésités  
syndromiques 

     Mercredi 17 octobre 2018 
          CISP Maurice Ravel  

          9 avenue Maurice Ravel 
      75012 Paris 

 
 

PROGRAMME 
  

- L’organisation des soins : 
une vue globale sur le 
parcours médical 
- L’expérience des aidants 
- Les aspects médico-
sociaux et la transition du 
secteur enfant au secteur 
adulte 
- Relations sociales, 
comportement et vie 
affective 
- Comportement 
alimentaire et mode de vie 
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