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Préambule 
 

La création de l’Equipe Relais Handicaps Rares Aquitaine-Limousin a été officiellement confiée à 

l’Institut Régional des Sourds et des Aveugles, à l’Association Régionale d’Education Sensorielle et 

leurs partenaires par les ARS Aquitaine et Limousin en août 2015. 

Opérationnelle depuis le 1er septembre 2015, l’Equipe Relais Handicaps Rares Aquitaine-Limousin 

s’organise et se structure en ayant fait le choix d’un dispositif souple, léger et réactif, énonçant 

ses principes d’action au service des personnes concernées dans une charte de partenariat, en 

cours de signature par l’ensemble de ses partenaires. L’équipe a déployé son activité autour de 2 

missions principales : l’ingénierie de réseau et l’appui à l’évaluation et à l’accompagnement des 

situations de handicap rare. 

En 4 mois d’existence, elle a déjà entamé un diagnostic des ressources du territoire, tissé des liens 

avec de nombreux partenaires dont les Maisons Départementales des Personnes Handicapés. En 

parallèle, elle a été sollicitée pour près de 50 situations. Les portes d’entrées de ces sollicitations 

sont multiples : personnes en situation de handicap rare ou familles, services ou établissements 

du sanitaire, du médico-social, du social ou de l’éducation, filières maladies rares Cette 

multiplicité des entrées témoigne d’un démarrage très prometteur du dispositif intégré sur la 

région Aquitaine-Limousin. 
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Contexte général 
 

L’Equipe Relais Handicaps Rares Aquitaine-Limousin  a pour vocation de 

promouvoir une organisation intégrée pour améliorer la qualité, la 

continuité des parcours et l’accès aux ressources des personnes en 

situation de handicap rare à tous les âges de la vie. 

1. La notion de Handicap Rare 

(cf. Schéma National d’Organisation Sociale et Médico-sociale pour le 

Handicap Rare 2014-2018) 

« Sont atteintes d’un handicap rare les personnes présentant l’une des configurations de 

déficiences ou de troubles associés, dont le taux de prévalence n’est pas supérieur à 1 cas pour 

10000 habitants et relevant de l’une des catégories suivantes : 

1° l’association d’une déficience auditive grave et d’une déficience visuelle grave, 

2° l’association d’une déficience visuelle grave et d’une ou plusieurs autres déficiences graves, 

3° l’association d’une déficience auditive grave et d’une ou plusieurs autres déficiences graves, 

4° une dysphasie grave associée ou non à une autre déficience, 

5° l’association d’une ou plusieurs déficiences graves et d’une affection chronique, grave ou 

évolutive, telle que : 

a) Une affection mitochondriale, 

b) Une affection du métabolisme, 

c) Une affection évolutive du système nerveux, 

d) Une épilepsie sévère ». 

 

2. Les missions de l’ERHR Aquitaine-Limousin  

L’Equipe Relais est une interface capable de mobiliser et d’animer les ressources existantes sur 

lesquelles elle s’appuie. Elle assure également le rôle de relais contribuant à favoriser une 

proximité entre les échelons nationaux et le réseau d’acteurs locaux. 

Ces missions se répartissent en 5 axes : 

- Repérage des ressources et ingénierie de réseaux, 

- Repérage des situations et étayage des réponses d’accompagnement et de prises en 

charge, 

- Evaluation des situations et appui à l’élaboration de projets d’accompagnement 

individualisé des personnes atteintes de handicaps rares, 

- Formation, 

- Contribution à la capitalisation d’un haut niveau d’expertise, à l’organisation des 

connaissances et des savoirs acquis ainsi qu’à leur diffusion. 
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3. Périmètre d’intervention de l’équipe relais 

 

 

L’équipe Relais Aquitaine-Limousin portée par l’IRSA et par l’ARES et leurs partenaires vise à 

couvrir l’ensemble des situations de handicap rare sur la totalité du territoire interrégional. 

 

Région Aquitaine            Région Limousin 

             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Contexte législatif  

Cadre juridique et textes de références : 

- Instruction N° DGCS/SD3A/2012/64 du 3 février 2012 relative à la mise en œuvre du 

schéma national pour les handicaps rares. 

- Instruction N° DGCS/SD3A/CNSA 2013 du 22 novembre 2013 relative au financement des 

équipes relais et des places nouvelles en établissements et services médico-sociaux 

spécifiquement dédiés au Handicap Rare. 

- Schéma National d’Organisation Sociale et Médico-sociale pour les Handicaps Rares 

2009 – 2013 et 2014-2018. 

- Articles L312-5 et D312-193 et 194 CASF. 



 

 

5  

31/03/2016 

Fonctionnement de l’Equipe Relais Handicaps Rares 

 
L’objectif de l’IRSA et de l’ARES, en parfaite concordance avec le Schéma 

National Handicaps Rares, est de rassembler l’ensemble des experts et 

acteurs locaux au service des personnes atteintes de handicaps rares 

afin de combiner la proximité des ressources avec la disposition des 

expertises. Les partenaires impliqués dans la réponse à projet pour la 

création de l’équipe relais ont tous renouvelé leur engagement lors de 

la mise en place de l’équipe relais. 

 

1. Constitution de l’équipe relais 

L’ERHR Aquitaine-Limousin est constituée par: 

- Un pilote interrégional, Mme Brigitte ROUSSET (1ETP), qui assure les liens entre les ARS, 

le niveau national (GNCHR, CNSA, CNRHR…) et les différents acteurs du territoire, mais 

aussi les autres équipes relais en France.  

- 2 coordinateurs territoriaux, un en Aquitaine, Mme Brigitte ROUSSET et un en Limousin, 

M. Christophe REYNIER (0,5 ETP), qui réalisent l’état des lieux des ressources et des 

besoins du territoire, contribuent à l’évaluation des situations et à l’élaboration des 

projets individualisés, mobilisent les acteurs autour des situations et animent le réseau. 

- Une assistante administrative de projet, Mme Alexandra DUTREIL (0,5 ETP), qui assiste les 

coordinateurs sur l’interrégion dans leurs missions, collabore aux actions de 

communication, assure la gestion administrative, comptable et budgétaire. 

Les missions des membres de l’équipe relais ont été présentées et validées par les partenaires 

lors du premier Comité de Pilotage Restreint le lundi 14 septembre 2015.  

 

2. Pilotage de l’équipe relais 

Les référents ARS handicaps rares, le Dr Anne-Marie DE BELLEVILLE et Mme Carole JONQUET pour 

l’Aquitaine et Mme Evelyne SARRE pour le Limousin sont présents aux différents COPIL. 

Coordination Aquitaine : L’ERHR a sollicité une rencontre dans les locaux de l’ARS avec le Dr DE 

BELLEVILLE et Mme JONQUET. Lors de cette rencontre le 9 décembre 2015 en présence des 

représentants de l’IRSA, M. BALAGI, Directeur général, Mme RASSENEUR, responsable qualité et 

projet et des membres de la coordination territoriale de l’ERHR, Mme DUTREIL assistante de 

projet et Mme ROUSSET, coordinatrice territoriale un premier point d’étape a été présenté sur 

les 3 mois d’activité de l’ERHR Aquitaine. La gouvernance de l’ERHR (modalité de concertation, 

feuille de route, attentes de l’ARS) et l’impact de la réforme territoriale ont été abordés. 
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Coordination Limousin : Des échanges réguliers ont eu lieu entre Mme 

SARRE, M. NEGRIER (ARS – Direction de l’Offre de Soin et de l’Autonomie) 

et M. BUISSON, Directeur de l’ARES. Ces rencontres ont notamment permis 

d’aborder la structuration de l’ERHR (double implantation), ainsi que son 

ancrage sur le territoire Limousin. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

a) Comité de pilotage élargi du dispositif 

Ce comité est composé de tous les partenaires de l’équipe relais Aquitaine-Limousin. Il a pour 

objectif d’intégrer au fur et à mesure de la construction du réseau de nouveaux partenaires. Il en 

compte actuellement 40. 

Ce comité a pour objets le suivi des actions de l’ERHR, la réalisation des bilans d’étapes, la 

remontée des questionnements, le partage et la capitalisation des expériences, la diffusion de 

l’information… Il se réunit 2 fois par an. 

Une première rencontre le 29 juin 2015 a donné lieu à :  

- La présentation des membres de l’ERHR et du dispositif. 

- La désignation des membres du comité de pilotage restreint. 

 

b) Comité de pilotage Restreint 

Les membres de ce comité de pilotage ont été désignés par vote lors de la première rencontre de 

l’ensemble des partenaires en juin 2015. 

Pilotage 
National

CNSA-
DGCS

Pilotage Régional

ARS

COPIL Restreint

ERHR

(portée par IRSA-
ARES)

COPIL Elargi

Réseau de 
ressources 

Aquitaine-Limousin
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Ce comité est composé de : 

 Dr DE BELLEVILLE t Mme JONQUET, ARS Aquitaine 

 Mme SARRE et M. NEGRIER, ARS Limousin 

 Mme THERY, APF 

 Mme CALMUS, AGIMC 

 Mme DEWERDT et M. FOSSATS, ALGEEI 

 Pr. GOIZET et Mme RATINEAU, CHU Bordeaux 

 Dr GARREAU et Mme GUIONNEAU, Fondation John Bost 

 M. DESTRUHAUT, GCS santé mentale et handicap 

 M. ENGEL, ALEFPA 

 Mme RATINEAU, CHU Bordeaux 

 M. BUISSON et Mme GENESTE, ARES 

 M. BALAGI et Mme RASSENEUR, IRSA 

 Mmes ROUSSET et DUTREIL, ERHR Aquitaine-Limousin 

 M. REYNIER, ERHR Aquitaine-Limousin 

 

Les missions de ce comité qui ont été validées lors de la réunion du lundi 14 septembre 2015 sont : 

- Animer le dispositif en lien avec les orientations issues de la CNSA, du GNCHR, des ARS 
Aquitaine et Limousin. 

- Participer à l’élaboration des protocoles et procédures puis veiller à leur actualisation 
régulière. 

- Relayer les problématiques et besoins identifiés par les acteurs du réseau afin de proposer 
aux autorités des axes d’évolution de l’offre de service pour la population en situation de 
handicap rare. 

- S’assurer du respect de la charte par les différents acteurs du réseau (coopération, 
principe de non concurrence, coresponsabilité…). 

- Veiller au respect des modalités de fonctionnement, d’organisation de l’équipe relais et 
des collaborations interinstitutionnelles. 

- Veiller aux modalités d’allocation et de répartition des ressources. 
- Déterminer les axes et niveaux de communication. 

 

Lors de ce premier comité l’élaboration d’une charte de partenariat a été validée par ses membres. 

c) Suivi opérationnel 

Ce suivi opérationnel est assuré sur chaque région par le coordinateur et l’établissement porteur, 

l’IRSA en Aquitaine et l’ARES en Limousin. 

En Aquitaine, des réunions hebdomadaires sont réalisées entre le coordinateur, l’assistante de 

projet et Florine RASSENEUR, responsable qualité et projet de l’IRSA. 
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En Limousin, des réunions hebdomadaires sont également réalisées entre 

le coordinateur et Stéphanie GENESTE, Adjointe à la Direction de l’ARES. 

De même, les 2 coordinateurs territoriaux sont en lien au moins une fois 

par semaine afin de partager les informations, mettre en commun des 

situations traitées, mutualiser les actions concernant l’animation du 

réseau local… 
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Formalisation et animation du réseau 
 

Le maillage du territoire ayant pour objectif l’amélioration de 

l’accompagnement et la mise en place d’un parcours sans rupture, trouve 

un accueil favorable auprès de l’ensemble des partenaires des secteurs 

médico-sociaux, sanitaire, social… Cet objectif semble fédérateur et 

compose le pivot du travail en réseau. 

 

1. La charte de partenariat 

Suite au travail préparatoire réalisé lors de la constitution du dossier pour l’interrégion, un certain 

nombre de partenaires s’était déjà engagé à contribuer à ce nouveau dispositif. 

La présente charte (en annexe) énonce les principes partagés qui guident le projet et rassemblent 

les acteurs susceptibles tout autant de contribuer aux interventions par leur expertise singulière 

que de bénéficier des apports de cette dynamique commune. 

Par cette charte les signataires s’engagent à nouveau, à échanger sur leurs pratiques respectives, 

à mettre en œuvre de façon conjointe leurs expériences et leurs compétences, à construire 

ensemble des réponses les mieux adaptées aux situations de handicaps rares rencontrées. 

Ces principes sont : 

- Le respect des personnes et de leur entourage. 

- L’individualisation de l’évaluation et de l’accompagnement. 

- Le principe de subsidiarité. 

- Le principe de coresponsabilité. 

 

Cette charte sera soumise à signature lors du prochain COPIL élargi le jeudi 7 janvier 2016. 

 

2. Plateforme ressources 

Dans le cadre du diagnostic des ressources, l’ERHR Aquitaine-Limousin s’attache à identifier des 

experts issus de différentes structures médico-sociales, sanitaires, des associations de familles, 

des aidants, des professionnels en libéral… qui pourront être sollicités par l’équipe relais pour 

intervenir sur certaines situations de handicaps rares. Ce groupe d’experts constitue une 

plateforme de ressources à 2 niveaux :  

- Premier niveau de ressource : mise à disposition, à titre gracieux, des ressources de façon 

ponctuelle et dans le cadre de l’activité habituelle. 
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- Deuxième niveau de ressource : mise à disposition des ressources 

demandant une expertise spécifique voir innovante. Les prestations 

seront refacturées sur le budget de l’ERHR selon une grille tarifaire 

(en cours d’élaboration). 

 

Ces experts sont sollicités par les coordinateurs territoriaux, par le biais de 

conventions de partenariats (à rédiger). 

Les partenaires selon les situations, peuvent être soit demandeurs, soit fournisseurs de 

prestations. 

 

3. Promouvoir le dispositif intégré auprès des Maisons Départementales des 

Personnes Handicapées (MDPH) 

“La place importante des MDPH au sein du dispositif est à souligner. Elles constituent des lieux de 

proximité pour les personnes en situation de handicap rare, notamment par la mise en place du 

plan personnalisé de compensation de la personne, qui permet d’aboutir à une stratégie globale 

et coordonnée d’intervention. La problématique des situations de handicap rare rejoint celle des 

situations complexes avec le besoin pour les équipes pluridisciplinaires de repérer les éléments 

fondant la complexité”. (cf 2ème schéma national handicap rare) 

Sur l’interrégion Aquitaine-Limousin, 5 MDPH : 23, 40, 47, 64, 87 ont été rencontrées sur les 8 

qu’elle compte. Ses rencontres ont permis de poser les bases d’un partenariat avec : 

- Un référent handicap rare identifié pour chaque MDPH. 

- La participation de l’ERHR aux “commissions situations critiques” pour les situations de 

handicaps rares. 

- Appui à l’évaluation des situations de HR. 

- Proposition de rencontre/sensibilisation des équipes pluridisciplinaires et/ou des 

partenaires. 

- Proposition d’échanger sur les dossiers. 

Des rendez-vous sont déjà programmés pour rencontrer les autres MDPH. De plus, l’ERHR est 

sollicitée pour intervenir auprès de l’équipe pluridisciplinaire, des partenaires et de la CDAPH de 

certaines MDPH, du Lot et Garonne, de la Creuse et de la Haute Vienne par exemple. 

Ce travail de collaboration avec les MDPH est à poursuivre et formaliser pour l’année 2016, 

notamment autour de la mise en place d’outils communs et d’un projet de convention 

ERHR/MDPH afin de « clarifier les rôles et les complémentarités » de chacun.  
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4. Déploiement du système d’information 

Dans le cadre de ses missions, le Groupement National de Coopération 

pour les Handicaps Rares a proposé des outils de 

communication communs à chaque équipe relais comme :  

- Plaquette de présentation des ERHR,  

- Carte de visite et de correspondance, 

- Un système de messagerie, 

- Un forum spécialisé, 

- Une page internet et en mars 2016 un site internet. 

Actuellement, l’ERHR Aquitaine-Limousin est dotée de l’ensemble de ces outils. 

 

5. Au niveau national 

Le Groupement National de Coopération pour les Handicaps Rares (GNCHR) a pour objectif de 

consolider et de développer les missions communes et transversales des Centres Nationaux de 

Ressources pour les Handicaps Rares (CNRHR) et des équipes relais. Les missions du GNCHR 

portent prioritairement sur l’appui aux CNRHR et aux équipes relais et sont organisées en 4 axes : 

- Gérer et diffuser les connaissances, 

- Déployer l’organisation intégrée, 

- Former l’ensemble des acteurs, 

- Expérimenter/innover/formaliser/participer à la recherche. 

 

a) Formation au GNCHR (Paris) 

Dans le cadre de ses missions, le GNCHR a proposé aux équipes relais et aux CNRHR des journées 

de formation et de co-construction du dispositif intégré. 

Avril : 1er 

« Partage et co-construction des expertises dans le domaines des handicaps rares ». 

Juin : 23 et 24 

« Partage et co-construction des expertises dans le domaines des handicaps rares » et « Politiques 

médico-sociales dans le domaine du handicap rare ». 

Octobre : 6 et 7 

« Actualisation des ressources dans l’organisation intégrée » 

Décembre : 1 et 2 

« Développement de l’information et communication dans l’organisation intégrée handicap rare » 

Les 2 coordinateurs territoriaux ont activement participé à ces journées : en totalité pour le 

coordinateur en Limousin et à partir du mois de juin 2015 pour le coordinateur en Aquitaine. 
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b) Formations/Rencontres avec les CNRHR 

Le schéma national, pour répondre le plus justement à l’équilibre entre 

technicité et proximité, prévoyait la mise en place d’équipes relais. Et ce 

dans un triple objectif : 

- Rendre les ressources spécialisées disponibles plus accessibles aux 

personnes, 

- Poursuivre l’objectif de maillage progressif du territoire national, 

- Dégager les centres nationaux de ressources des sollicitations individuelles au profit de 

l’accomplissement de leurs missions collectives. 

Les ERHR agissent en complément et en relais des centres nationaux de ressources et en appui 

aux acteurs locaux en vue de mettre en œuvre efficacement leurs différentes fonctions. 

Cette collaboration nécessite que chaque acteur développe une connaissance fine de l’autre et 

co-construise des modalités d’interventions. 

Dans ce cadre, les coordinateurs de l’ERHR ont pu rencontrer et échanger avec les 4 centres 

Nationaux de Ressources Handicaps Rares au cours du dernier semestre 2015 : 

- Robert Laplane à Paris : le 4 septembre 2015 

- FAHRES à Tain-l’Hermitage : le 1er octobre 2015. 

- CRESAM à Poitiers : les 4, 5 et 6 novembre 2015 

- La Pépinière à Lille : le 30 novembre 2015 

Des journées complémentaires de formations seront proposées en janvier et mars 2016 pour les 

autres membres des ERHR par le CNRHR Robert Laplane et La Pépinière. 

c) Commission du Groupement National de Coopération Handicaps Rares 

Dans le cadre de la nouvelle convention constitutive du GNCHR, il est créé un comité de 4 

commissions associées aux 4 axes du plan d’action du Schéma National handicaps Rares. Ses 

commissions sont : 

- Formaliser, gérer et diffuser les connaissances, 

- Déployer l’organisation intégrée 

- Former l’ensemble des acteurs, 

- Expérimenter, innover, participer à la recherche. 

Chaque commission est co-pilotée par le secrétaire général du GNCHR, un directeur de CNRHR et 

un pilote d’Equipe Relais. 

L’ERHR Aquitaine-Limousin en la personne de Mme ROUSSET, pilote est inscrire dans la première 

commission « Formaliser, gérer et diffuser les connaissances » en tant que suppléante.  
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Diagnostic du territoire : ressources et besoins repérés 
 

 

Cette mission de repérage des ressources par la réalisation d’un état des lieux (diagnostic des 

besoins et des ressources) a pour objectif l’identification d’un réseau d’acteurs que l’ERHR pourra 

animer et dont elle favorisera la concertation. 

Pour pouvoir concevoir et formaliser une représentation des ressources sur le territoire, nous 

nous sommes appuyés sur la notion qu’une « ressource est à la fois une capacité, un bien, une 

substance ou un objet considérée comme un moyen, ou un ensemble de moyens, pour répondre 

à des besoins particuliers dans une situation problématique ». 

Les niveaux de ressources identifiés sont : 

- Les quatre Centres Nationaux Ressources Handicaps Rares (CNRHR) faisant partie du 

dispositif intégré : CRESAM (Poitiers), Robert Laplane (Paris), La Pépinière (Lilles), FAHRES 

(Tain l’Hermitage). 

- Les filières maladies rares au nombre de 23 sur le territoire national et les Centres 

Références Maladies Rares. Parmi elles, 6 filières maladies rares susceptibles de croiser le 

champ des handicaps rares ont été identifiées (AnDDI-Rares, BRAIN-TEAM, DéfiScience, 

FILDEMUS, G2M, SENSGENE). Un travail de collaboration avec l’une d’entre elle est déjà 

actif : AnDDI-Rares. Nous continuerons à développer cette collaboration avec les autres 

filières concernées par le handicap rare. 

- Les établissements, services, les associations, les professionnels en libéral…  L’ERHR les 

identifie et se met en lien avec eux afin de les inviter à co-construire le réseau handicaps 

rares. 

Pour réaliser ce diagnostic des ressources et des besoins sur le territoire, le Groupement National 

de Coopération Handicaps Rares (GNCHR) a élaboré un questionnaire et un formulaire. Des 

ajustements ont été réalisés en tenant compte des retours des partenaires et des équipes ayant 

déjà utilisées ces documents. 

L’ERHR a fait le choix de ne pas diffuser massivement ce questionnaire. Par contre, le formulaire 

de diagnostic de ressource est utilisé comme base d’entretien lors de nos rencontres avec les 

acteurs sur le terrain. 

Au cours des visites des établissements et services, l’accent a été mis sur le repérage des savoir-

faire spécifiques en matière de prise en charge du handicap rare ou pouvant se transposer du 

champ d’un handicap spécifique au champ du handicap rare. Ont également été recensés les 

installations, les matériels, les équipes de professionnels mais aussi les besoins. 

Suite à ces rencontres, une fiche d’identité (élaborée par le GNCHR, mais en cours de modification) 

est complétée et présente une photographie plus précise de l’établissement identifiant les 

spécificités au regard des situations de handicaps rares. 

Ressources 
Locales du 
Dispositif 
Intégré

ERHR

CNSA 
ARS

MDPH
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1. La répartition territoriale des ressources 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En 4 mois, 24 structures ont été rencontrées par l’équipe relais dont 8 en Limousin et 16 en 

Aquitaine. 

Nous pouvons constater  une large couverture du territoire avec 7 départements sur 8 

représentés. La forte représentation de la Gironde s’explique par son important bassin de 

population, le plus grand de la région. Le nombre total de rencontres est à  analyser au regard de 

déplacements sur un territoire très large (le plus vaste de France) et des moyens humains dont 

dispose l’équipe (1,5 ETP). 

La priorité des rencontres a été donnée aux établissements de partenaires membres du Comité 

de Pilotage Restreint puis Elargi de l’Equipe Relais. Ces associations ou établissements sont 

majoritairement dans les mêmes départements d’implantation de l’ERHR : Gironde pour la 

coordination territoriale Aquitaine et Haute Vienne pour la coordination territoriale Limousin. 

 

 

 

24 structures rencontrées 
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2. Les catégories de ressources rencontrées 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pour les premiers mois d’activité de l’ERHR, la priorité a été donnée à la rencontre des MDPH et 

des partenaires membres du comité de pilotage couvrant  tous les champs du handicap. L’objectif 

étant d’allier le diagnostic des ressources à la poursuite de la construction et consolidation d’un 

réseau de partenaires sur le territoire dans le souci d’une articulation efficace entre les différentes 

missions de l’ERHR. 

Ainsi, 5 MDPH (23, 87, 24, 40, 47) sur 8 ont été rencontrées. Pour l’Aquitaine les MDPH 24 et 33 

seront rencontrées en janvier 2016. La MDPH de Corrèze étant en restructuration, la date n’est 

pas encore programmée.  

L’ERHR s’est aussi attachée à rencontrer des associations de familles et/ou de personnes 

handicapées : association AMMI, AFM Téléthon par exemple. 
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3. Les besoins repérés  

 

 

Les premiers besoins évoqués par les partenaires lors de la réalisation du diagnostic du territoire 

sont :  

- Clarification de la notion de handicaps Rares : besoin d’aide au diagnostic des situations 

de handicaps rares. 

 

- Amélioration de l’accompagnement des personnes avec un trouble du comportement 

et/ou psychiques associés : une grande majorité des établissements ou professionnels se 

trouvent en difficulté dans la gestion des troubles du comportement qui peuvent être à 

l’origine de rupture d’accompagnement. 

 

- Evaluation et compensation des troubles sensoriels dans le cadre du polyhandicap. 

 

- Mise en œuvre de coopérations des acteurs au sein du dispositif intégré et de 

coordination des interventions. 
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Suivi de situations individuelles 
 

 

Les missions de l’ERHR auprès des personnes en situation de handicaps rares sont : 

- Repérage et contribution à l’évaluation de situations de handicaps rares. 

- Appui à l’élaboration de projets individualisés, étayage des réponses 

d’accompagnement.  

 

 

L’ERHR Aquitaine-Limousin dès sa mise en place fin août, début septembre a répondu à 

des sollicitations de familles et d’établissements concernant des personnes en situation 

de handicap rare. 

 

En quatre mois, l’ERHR a été sollicitée pour 48 

personnes en situation de handicap rares dont 38 en 

Aquitaine et 10 en Limousin. 

 

Nous notons une proportion presque égale entre les 

hommes 52% et les femmes 48 %.  

 

 

 

62 % des personnes en 

situations de handicaps 

rares accompagnées par 

l’ERHR sont des adultes.  

En limousin, cette 

tendance est inversée, 

60 % des personnes 

suivies sont des jeunes de 

moins de 18 ans 

  

Jeunes enfants (0-6 ans)
13%

Enfants (7-15 ans)
25%

Jeunes adultes (16-25 ans)
19%

Adultes (26-45 ans)
26%

Adultes (46-60 ans)
13%

Personne âgées (plus de 60 ans)
4%

Répartition par âge



 

 

18  

31/03/2016 

 

1. Typologie de handicaps rares  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nous remarquons que nous n’avons pas été sollicités pour l’instant par/pour des personnes 

relevant de la catégorie 4, une dysphasie grave associée ou non à une autre déficience. Une 

analyse plus fine nous montrera si ces situations sont suffisamment bien évaluées. En effet, elles 

résultent souvent d’une association de déficiences pouvant être motrices, praxiques, sensorielles 

et mentale engendrant une complexité de diagnostic de trouble complexe du langage. Enfin, à 

l’heure actuelle, l’ERHR n’a pas encore rencontré d’établissement et de service spécialisé dans 

l’accompagnement de ces personnes en situation de dysphasie grave.  

54 % des situations accompagnées par l’ERHR concernent la 5ème catégorie de déficiences : 

l’association d’une ou plusieurs déficiences graves et d’une affection chronique, grave ou 

évolutive, telle qu’une affection mitochondriale, une affection du métabolisme, une affection 

évolutive du système nerveux, une épilepsie sévère. Le lien étroit avec le service de génétique du 

CHU de Bordeaux explique en partie la forte proportion de personnes présentant des syndromes 

comme le syndrome de Cach, de Melas, de Leigh et 6 personnes présentent une maladie de 

Huntington.  

Il convient donc de développer la coopération entre le secteur sanitaire et les filières maladies 

rares par l’élaboration conjointe de stratégies d’intervention, pour répondre au mieux aux besoins 

spécifiques et complexes de ces personnes. 

L’ERHR a sollicité le CNRHR FAHRES pour la situation d’un jeune adulte présentant un syndrome 

de LENNOX-GASTAUT à l’origine d’une épilepsie sévère afin de l’appuyer, en lien avec le service 

psychiatrique qui l’accueil temporairement, dans la recherche d’un accompagnement en 

établissement pour adulte. 

26
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Les structures accueillant des personnes relevant de polyhandicaps font état qu’environ 30 à 33 % 

des personnes accueillies relèvent du handicap rare dont certains souffrent de déficit sensoriel, 

de trouble grave du comportement  ou de pathologie évolutive. Souvent, le manque de solution 

pour accueillir ces jeunes adultes, maintenus dans le cadre de l’amendement CRETON provoque 

un engorgement du secteur enfance. 

Les 23 % des personnes présentant une surdicécité (catégorie 1) sont majoritairement dans un 

établissement médico-social avec un agrément pour l’une ou l’autre déficience sensorielle. Un 

travail de collaboration est engagé avec le CNRHR CRESAM pour des évaluations des situations et 

un appui aux professionnels dans un objectif de transfert de compétences. 

Le CNRHR La Pépinière est intervenu, à la demande de l’ERHR auprès d’un jeune déficient visuel 

avec trouble grave du comportement pour une évaluation de la situation de ce jeune et un appui 

aux professionnels afin d’améliorer son accompagnement. Cette rencontre entre le CNRHR La 

Pépinière et l’établissement médico-social d’accueil a permis d’engager un partenariat autour 

d’un projet de recherche initié par l’équipe du centre ressource et d’une demande de formation-

action de l’établissement autour des outils de communication. 

Des rendez-vous, dans le premier semestre 2016, sont déjà programmés pour des actions 

conjointes : 4 avec CRESAM, 2 avec La Pépinière et 1 avec Robert Laplane. 

2. Guichet d’entrée  

 

Actuellement, 56 % des personnes 

sont adressées à l’équipe relais par 

les établissements ou les services 

médico-sociaux. 

Le lien avec les structures 

rencontrées lors du diagnostic des 

ressources est indéniable. Les 

partenaires repèrent les plus-values 

que l’ERHR peut apporter pour 

l’amélioration de la qualité de vie et 

d’accompagnement des personnes 

en situation de handicap rare.  
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La collaboration avec les services hospitaliers, en particulier les services génétique et 

neurologique est engagée et efficace, car ils sont à l’origine de 18 %, des demandes adressées à 

l’ERHR.  

Certaines demandes émanent directement des familles, pour 8 %, qui ont eu connaissance de 

l’équipe relais par internet ou par connaissance. 

En Limousin, 2 MDPH ont adressé 3 personnes relevant de situations complexes à la coordination 

territoriale de l’ERHR. 

 

3. Demandes des personnes en situation de Handicaps Rares et interventions de 

l’ERHR   

L’ERHR Aquitaine-Limousin, s’est attachée à répondre aux situations de handicaps rares pour 

lesquelles elle a été interpellée en mobilisant les ressources de proximité, dans un souci de 

réactivité. 
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En Aquitaine-Limousin, sur les 38 situations suivies, 12 ont donné lieu à une première rencontre 

au domicile de la personne, 18 dans le cadre d’une rencontre en établissements médico-sociaux 

et 8 par téléphone (certains rendez-vous sont programmés en 2016). 

L’ERHR priorise la rencontre à domicile pour le premier contact. Ce déplacement permet de 

retracer le parcours de vie de la personne, de réaliser une première évaluation de la situation 

(environnement social compris) et le recueil des attentes de la personne et de son entourage. 

L’analyse de la demande et/ou l’évaluation des situations a été réalisé pour 37 % des situations 

en lien avec un CNRHR dont 71,5 % avec le CNRHR CRESAM, 21,5 % avec le CNRHR La pépinière 

et 7% avec le CNRHR FAHRES.   
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D’autres partenaires de proximité, ont pu être mobilisés afin d’apporter une expertise spécifique 

comme : 

- Un bilan visuel et une sensibilisation (par les professionnels du CSES Alfred Peyrelongue),  

- Un bilan de compétence scolaire (par un enseignant spécialisé du Centre de l’Audition et 

du Langage), 

- Un avis médical (par un médecin neuro-psychiatre de la Fondation John Bost ou un 

ophtalmologiste du CSES Alfred Peyrelongue), 

- Des conseils sur les droits et démarches à effectuer pour un dossier (par une assistante 

sociale d’un SAMSAH APF 24 ou du CSES Alfred Peyrelongue), 

- Un interprétariat en LSF (par le Pôle service – financé sur le budget de l’ERHR), 

- Une interprète en langue cambodgienne (par COFIRIM – financé sur le budget de l’ERHR). 

- Des bilans : psychologique, orthophonique, psychomoteur, pédagogique, éducatif (par 

des professionnels de l’ARES). 

 

Le soutien à l’accompagnement et au suivi des parcours a nécessité la mise en lien, la coordination 

voir la coopération entre plusieurs acteurs comme :  

- les Maisons Départementales de Solidarités et d’Insertion (MDSI),  

- les Maisons Départementales des Personnes Handicapées (MDPH),  

- les services de l’Aide Sociale à l’Enfance (ASE),  

- l’Union Départementale des Associations Familiales (UDAF), 

- les établissements et services médico-sociaux,  

- le service génétique et neurologique du CHU de Bordeaux,  

- l’Institut National des Jeunes Sourds (INJS),  

- les associations de familles comme l’URAPEDA, AMMI, « Un arc en ciel pour les malades 

de Huntington »,…  

- des professionnels en libéral : orthoptiste, neuro-psychologue… 

- un des référents handicap rare de l’Agence Régional de Santé. 
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Les Perspectives 
 

 

 

L’équipe relais Aquitaine-Limousin va poursuivre ses missions autour des axes suivants :  

- Le repérage des situations et étayages des réponses d’accompagnement : qui est une 

priorité pour l’ERHR Aquitaine-Limousin. 

 

- Le diagnostic des ressources et des besoins du territoire : avec pour objectif notamment 

d’identifier les professionnels ressources qui constitueront les plateformes ressources. 

 

- L’animation du réseau :  

o Poursuivre la rencontre et le partenariat engagé avec les filières maladies rares 

au niveau de la nouvelle région. 

o Développer et formaliser le partenariat avec les MDPH, en lien avec la journée à 

l’initiative de la CNSA avec les MDPH et l’ARS (nouvelle région, reportée en 

septembre 2016). 

o Formaliser la collaboration avec les CNRHR. 

o Organisation d’un groupe de travail avec des médecins du Centre Hospitalier 

Universitaire de Bordeaux. 

o Mise en place d’un groupe de travail autour d’une grille de tarification des 

prestations réalisées par les professionnels mobilisés par l’ERHR. 

 

- Développer les compétences individuelles et collectives sur les situations de handicaps 

rares, par l’organisation de journée de formations dans la nouvelle région : 

o Journée de formation sur les troubles du comportement en novembre 2016 à 

l’intention des partenaires des ERHR Aquitaine-Limousin et Poitou-Charentes 

(présentation générale et ateliers). 

o Journée pour les aidants en partenariat avec les filières maladies rares et le 

secteur sanitaire (tables rondes) : le premier trimestre 2017. 

o Journée de formation sur le handicap rare (dispositif intégré et définition du HR 

entre questions et évolutions) : le dernier trimestre 2017. 

 

- Promotion des innovations et de l’information dans le champ du handicap rare par 

l’animation éditoriale d’un nouveau site internet. 
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Outre les missions propres à l’ERHR Aquitaine-Limousin, la nouvelle réforme territoriale vient 

questionner une nouvelle organisation et un nouveau fonctionnement avec l’ERHR Poitou-

Charentes (réorganisation des ARS). 

Des temps de concertation et de réflexion sur cette nouvelle organisation sont d’ores et déjà 

programmés pour le premier trimestre 2016. 

Les 2 ERHR sont déjà en lien et travaillent en étroite collaboration sur les thèmes de la formation, 

de l’analyse des situations de handicaps rares et sur le travail avec les filières maladies rares.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bordeaux, le 31/03/16 

L’Equipe Relais Handicaps Rares Aquitaine-Limousin 

  

 


