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Préambule 
L’année 2016 pour l’Equipe Relais Handicaps Rares Aquitaine-Limousin est celle de la montée en 

puissance de son activité liée aux demandes d’interventions pour les personnes en situation de 

handicap rare. Elle compte plus de 90 nouvelles demandes sur l’année et un suivi pour 139 

personnes. 

Pour apporter des réponses et contribuer à l’amélioration de la qualité, de la continuité des parcours 

et de l’accès aux ressources des personnes en situation de handicap rare, l’ERHR a pu s’appuyer sur 

son réseau de partenaires qu’elle n’a eu de cesse d’enrichir de nouvelles structures. Les 

collaborations avec toutes les MDPH des ex-régions Aquitaine et Limousin se sont renforcées ainsi 

qu’avec les filières maladies rares. 

Cette année est également marquée par l’impact de la réforme territoriale avec un nouveau 

périmètre d’intervention pour l’ARS Nouvelle-Aquitaine et une organisation à construire avec 

l’ERHR de Poitou-Charentes qui n’est à ce jour pas encore formalisée. Deux comités de pilotage en 

janvier et en juin ont pu se tenir mais cette instance ne s’est pas réunie depuis dans l’attente des 

directives de l’ARS Nouvelle-Aquitaine. 

Enfin, l’ERHR a contribué à l’amélioration des compétences individuelles et collectives sur les 

situations de handicap rare en organisant plusieurs sessions de formations ou sensibilisations au 

sein de structures médico-sociales ou sanitaires. Et pour conclure cette année riche en actions, les 

ERHR de la Nouvelle-Aquitaine ont organisé, le 1er décembre 2016, leur première grande journée à 

destination de tous leurs partenaires sur la thématique des comportements-problèmes dans le 

handicap rare. Une journée très fructueuse à l’image de cette année 2016 pour l’ERHR 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. 

 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 ». 

 

 L’activité 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 3 grands 
axes : 

- Axe 1 : Ressources et Réseau  

o Etat des lieux des ressources du territoire. 

o Formalisation d’un réseau. 

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

charge. 

- Axe 2 : Evaluation et Appui à l’accompagnement 

o Appui à l’évaluation des situations. 

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

- Axe 3 : Connaissance et Formation. 

o Contribution à la capitalisation d’un haut niveau d’expertise, à la formation et à 

l’organisation des connaissances et des savoirs ainsi qu’à leur diffusion. 
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 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. 

 

Coordination territoriale Aquitaine       Coordination territoriale Limousin 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 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  

07/03/2017 

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. 

 

 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 de la coordination territoriale 

d’Aquitaine. 

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. 

 

 Pilotage de l’équipe relais 

Les référents ARS handicaps rares, le Dr Anne-Marie DE BELLEVILLE pour l’Aquitaine et Mme Evelyne 

SARRE et M. François NEGRIER pour le Limousin ont été présents aux COPIL de Janvier et juin 2016. 

Aucun COPIL n’a été prévu après juin 2016 dans l’attente de la structuration de l’ARS Nouvelle-

Aquitaine et de ses directives concernant les ERHR de la nouvelle région. 
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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 1 à 2 fois par an. 

Il s’est réuni 2 fois en 2016 : 

- Le 7 janvier 2016 à Ambarés, avec à l’ordre du jour suivant: 

o La présentation de la Charte de partenariat et la proposition de signature. 

o Le reporting de l’activité de l’ERHR Aquitaine-Limousin de 2015 (4 mois). 

o Des interventions de partenaires sur leur vision de l’implication de leurs 

établissements et structures au sein du dispositif intégré. 

o La présentation des orientations pour 2016. 

 

- le 16 juin 2016 à Limoges et a donné lieu à :  

o La présentation d’un point d’étape à mi année des actions de l’ERHR Aquitaine 

Limousin. 

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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o La présentation aux partenaires Aquitaine Limousin de l’ERHR Poitou Charentes et 

ses porteurs. 

o L’intégration de nouveaux partenaires. 

o La poursuite des réflexions sur le déploiement du dispositif intégré sur notre 

territoire. 

o La présentation de nouveaux outils comme le site internet ou la fiche ressource. 

 
 

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. 

Ce comité était composé jusqu’en juin 2016 de : 

 Dr DE BELLEVILLE, 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 

 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. 

Ce comité ne s’est pas réuni cette année, l’ERHR Aquitaine-Limousin étant dans l’attente de la 

structuration de l’ARS Nouvelle-Aquitaine et de ses directives sur l’organisation des ERHR en région 

du fait de la réforme territoriale et des départs des différents référents handicaps rares.  
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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. 

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… 

 

 L’Equipe relais et la nouvelle région 

Dans le cadre de la réforme territoriale et de l’organisation de la nouvelle région, les porteurs des 

ERHR Aquitaine-Limousin-Poitou-Charentes se sont rencontrés en présence des présidents des 

associations et des pilotes ERHR une première fois à Poitiers le 29 février 2016. 

Un temps d’échanges entre les porteurs et le Dr DE BELLEVILLE,  le 16 juin 2016 à Limoges a permis 

de clarifier les attentes de l’ARS Nouvelle-Aquitaine. 

Les porteurs des deux ERHR se sont réunis seuls le 02 novembre 2016 à Angoulême puis avec les 

pilotes et coordinateurs le 8 décembre. 

Les ERHR Aquitaine-Limousin et Poitou-Charentes collaborent sur de nombreux projets. Des 

concertations en présentiel ou par visio-conférence sont d’ores et déjà organisées par les pilotes 

et/ou les assistantes de projet à minima une fois par mois. 

 

 Le dispositif intégré 

La mise en place d’un groupement de coopération sociale et médico-sociale (GNCHR), crée par les 

associations gestionnaires des CNRHR en juillet 2011, dans le cadre du premier schéma national 

handicaps rares a permis un renforcement des moyens et une structuration du collectif autour des 

missions communes et transversales que sont la production et la formalisation des connaissances, 

la formation, la documentation, la communication et l’information et le développement des réseaux. 

Une nouvelle convention constitutive du GNCHR, signée le 12 janvier 2016 vient modifier et 

compléter celle de mars 2014 pour mieux s’inscrire dans la réalisation du 2ème Schéma National 

Handicaps Rares. Le nouveau bureau du GNCHR comprend maintenant des membres porteurs des 
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Equipes Relais. M. BALAGI, Directeur Général de l’IRSA en fait notamment parti. L’équipe de 

professionnels au national anciennement appelée GNCHR est devenue ENHR : Equipe National 

Handicaps Rares. 

a) Les commissions 

Dans le cadre de la nouvelle convention constitutive du GNCHR, il a été 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 est inscrite dans la première commission « Formaliser, gérer et diffuser 

les connaissances » en tant que suppléant. M REYNIER et M. ROUSSET se relayent afin de participer 

aux différentes réunions de cette commission. Cependant, l’organisation sur chaque territoire fait 

que l’implication de l’ERHR est difficile sur ces temps de concertations souvent sur Paris. 

b) La charte nationale 

La charte nationale socle commun s’adresse aux membres du GNCHR. Elle s’intègre dans la 

convention constitutive du GNCHR.  

Les chartes régionales ou interrégionales existantes ou futures complètent la charte nationale au 

niveau local. 

Le groupe de travail mis en place pour élaborer cette charte nationale s’est notamment déplacé à 

l’IRSA le 27 septembre 2016 pour rencontrer et co-construire cette dernière avec les acteurs de la 

Nouvelle-Aquitaine.  
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Actions à caractère individuel 
 

 Données quantitatives sur les interventions 

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 totalise sur cette année 304 interventions pour 139 personnes accompagnées. Elle a 

terminé ses interventions pour 39 personnes dans l’année et a encore en file active 100 personnes 

à fin 2016.  

 

L’ERHR Aquitaine-Limousin intervient peu seule et mobilise son réseau de partenaires soit pour les 

expertises, soit dans le cadre de conseils/informations. De même, l’ERHR est bien dans une 

dynamique de travail en filière avec une collaboration importante avec l’ensemble des centres 

nationaux ressources handicaps rares, notamment formalisée par une procédure, pour 2 d’entre 

eux (CRESAM et La Pépinière) et en cours de validation avec le CNRHR FAHRES. 

 

 
 

 

Ces 39 situations ont donné lieu à plus de 119 actions d’accompagnement conjoint entre les CNRHR 

et l’ERHR. Les actions concernent en particulier l’évaluation/l’analyse commune des dossiers, les 

visites sur site ou au domicile de la personne ainsi que la rédaction de comptes-rendus ou la 

participation à l’élaboration du projet d’accompagnement, voire le suivi de parcours. 
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CNRHR FAHRES CNRHR CRESAM CNRHR La Pépinière CNRHR R. Laplane
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a) En Aquitaine 

Les interventions réalisées auprès des personnes accompagnées par la coordination territoriale 

d’Aquitaine représentent 85% des interventions de l’ERHR Aquitaine-Limousin. 

Chaque situation accompagnée en Aquitaine c’est : 

- Une fiche de 1ère demande 

- Une rencontre à domicile et/ou en établissement 

- Un compte-rendu avec des propositions d’interventions 

- La mobilisation du réseau de partenaires 

Ainsi, sur la coordination territoriale d’Aquitaine, le choix a été fait d’une visite systématique à 

domicile par le pilote de l’ERHR (accompagné ou non d’une ou plusieurs autres ressources) pour 

une évaluation globale de l’environnement et un recueil d’informations sur le parcours de vie de la 

personne. Ainsi sur cette délégation territoriale c’est 44 visites à domicile et 32 dans 

l’établissement d’accueil qui ont eu lieu en 2016 réparties sur tous les départements de ce territoire. 

Ce choix, bien qu’essentiel pour cette mission, est très chronophage et semble difficile à tenir dans 

l’avenir sans embauche supplémentaire compte tenu des distances du territoire et de 

l’augmentation conséquente du nombre de situations suivies par la coordination territoriale 

d’Aquitaine. D’ailleurs, depuis septembre 2016, le délai moyen entre la première demande et la 

rencontre à domicile s’est considérablement allongé (au minimum deux mois). 
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Nous observons des interventions très variées, mais qui concernent principalement : 

- L’amélioration de l’accompagnement actuel de la personne en situation de handicap rare 

(étayage des professionnels de l’établissement d’accueil, recherche de solutions de répits…) 

- Soutien à la recherche d’établissement et ou services d’accompagnement (information, 

accompagnement de parcours, coordination…).  

 

Parmi les situations accompagnées en Aquitaine, une trentaine de dossiers ont pu être clôturés dans 

l’année 2016, les personnes ayant obtenu une réponse à leur(s) demande(s). 

 

b) En Limousin 

Les interventions réalisées auprès des personnes accompagnées par la coordination territoriale du 

Limousin représentent 15% des interventions de l’ERHR Aquitaine-Limousin.  

Toutefois il est important de signaler que les demandes d’interventions en Limousin sont en forte 

croissance par rapport à 2015. A fin décembre 2016, le Limousin totalise 116 demandes 

d’interventions soit 32% des demandes. 

Les demandes 2016 n’ont pas pu toutes être concrétisées en interventions soit parce qu’elles sont 

intervenues en fin d’année soit parce qu’elles sont en attente d’éléments complémentaires ou 

d’accord des familles. De plus, sur la coordination territoriale du Limousin, les contraintes 

matérielles (coordinateur territorial à mi-temps et pas d’assistance administrative) ne permettent 

pas la rencontre physique systématique. Le recueil des informations s’opère en majorité par 

téléphone ou échange de mail et quelques rencontres dans les locaux de l’ERHR à Limoges. 
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Chaque situation accompagnée en Limousin c’est : 

- Une fiche de liaison puis une fiche de 1ère demande 

- Une prise de contact essentiellement faite par téléphone. Quelques rencontres à l’ERHR, 

en établissement ou à domicile. 

- Un compte-rendu avec des propositions d’interventions 

- La mobilisation du réseau de partenaires 

 

Nous observons des demandes très variées, mais qui concernent principalement : 

- Recherche d’informations et de collaborations 

- L’amélioration de l’accompagnement actuel de la personne en situation de handicap rare 

(étayage des professionnels de l’établissement d’accueil, recherche et coordination 

d’intervention d’acteurs complémentaires, recherche de solutions de répits…) 

- Soutien à la recherche d’établissement et ou services d’accompagnement (information, 

accompagnement de parcours, coordination…). 

 

Parmi les situations accompagnées en Limousin, 7 dossiers ont pu être clôturés dans l’année 2016, 

les personnes ayant obtenues une réponse à leur(s) demande(s). 

 

Ainsi, les niveaux d’intervention de l’ERHR Aquitaine-Limousin sont différents d’une situation à 

l’autre, allant de la liaison à la gestion de cas. Ces niveaux d’interventions pourront être précisés 

en 2017. 
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 Qualification et catégorisation des actions individuelles 

a) Origine géographique des personnes suivies 

 

73% des personnes suivies sont 

originaires d’Aquitaine, 27% du 

Limousin. 

Une forte progression des 

demandes en Lot et Garonne qui 

s’explique en partie par le 

partenariat très étroit avec la 

direction de la MDPH 47. 

 

La Gironde représente à elle seule 

plus de la moitié des demandes 

d’Aquitaine et 39% des situations 

suivies en 2016 sur l’Aquitaine-

Limousin. Ceci est lien avec le bassin 

populationnel. 

Notons que 61% des personnes 

accompagnées sont à domicile, 33% 

en ESMS et 5% en établissement 

sanitaire. 

 

Parmi les personnes dont l’hébergement principal est le domicile, plus de 30% ne bénéficient 

d’aucun accompagnement ou juste d’un accompagnement par un service d’aide à domicile. C’est 

pourquoi l’accompagnement par l’ERHR est primordial pour anticiper et tenter d’éviter les 

situations de rupture. 

 

b) Origine des demandes (ou guichet d’entrée) 

En 2016, 45 % des personnes sont adressées à l’équipe relais par les établissements ou les services 

médico-sociaux contre 56% en 2015 
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Le lien avec les structures 

rencontrées lors du 

diagnostic des ressources 

reste indéniable en valeur 

absolue mais la part des 

ESMS diminue au profit 

d’une forte hausse des 

demandes émanant 

directement des familles. 

Elles représentent 22% cette 

année, en augmentation de 

175%. 

La dynamique engagée avec 

les services hospitaliers, en 

particulier les services 

génétique et neurologique, se poursuit et celle avec les MDPH commence à porter ses fruits comme 

en témoignent les 9 nouvelles situations adressées en 2016 à l’ERHR par les MDPH. Cette 

dynamique est particulièrement notable avec la MDPH 47, MDPH 24 et MDPH 19.  

Notons aussi l’apparition de demandes émanant des services de psychiatrie adultes en 2016. 

 

c) Répartition par âge et sexe de la population accompagnée 

 

La répartition par sexe fait apparaître 

55% d’hommes contre 45% de femmes. 

Cette tendance s’est accentuée en 2016. 

 

62 % des personnes en situations de 

handicaps rares accompagnées par 

l’ERHR sont des adultes. Cette tendance 

est la même cette année pour les 2 

régions alors qu’elle était inversée pour 

le Limousin en 2015. 
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d) La typologie de handicap rare 

 

 

La catégorie 5 représente 62 % des situations accompagnées. Cette catégorie est en forte 

progression par rapport à 2015 ou elle représentait 54%. L’épilepsie sévère représente 8 situations 

soit près de 6% des personnes suivies. Notons que 51 personnes présentent une maladie rare 

diagnostiquée soit 37%. Parmi celles-ci, nous observons toujours une forte proportion (12 situations 

soit 9 %) de personnes présentant une maladie de Huntington et de nouvelles sollicitations 

concernant des jeunes adolescents et adultes présentant un syndrome de Prader Willi (6 situations 

en Aquitaine et en 1 en Limousin). 

La surdicécité (catégorie 1) est encore bien représentée avec 18% des situations accompagnées en 

ERHR Aquitaine-Limousin. 

L’ERHR a suivi en 2016 1 personne atteinte de dysphasie sévère (catégorie 4).  

L’accompagnement de personnes déficientes sensorielles et autres déficiences (catégorie 2 et 3) 

reste stable avec 19% en 2016 contre 21% en 2015. 

  



 

 

17  

07/03/2017 

Animer les réseaux 
 

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. 

 

 Développer les partenariats entre et avec les acteurs dans les territoires 

a) Diagnostic du territoire  

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).  

Le travail de collaboration se renforce : 

Notamment avec la filière BRAIN TEAM avec laquelle plusieurs réunions de travail se sont tenues 

en vue de l’organisation en Nouvelle-Aquitaine d’un évènement à destination des aidants. 

De même, suite à plusieurs rencontres dans le cadre de l’interrégion grand ouest, une collaboration 

est engagée avec les filières AnDDI-Rares, BRAIN-TEAM, FIRENDO, DédiScience et G2M, pour la co-

organisation  d’un colloque à Bordeaux ou Poitiers à la fin de l’année 2017 sur le thème des 

transitions et de la collaboration filières/ERHR. 

 

Le pilote de l’ERHR a également assisté le 8 janvier 2016 à une journée organisée par la filière Anddi-

Rares à Bordeaux. 

 
- 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. 
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Pour réaliser ce diagnostic des ressources et des besoins sur le territoire, la coordination territoriale 

d’Aquitaine utilise depuis sa mise au point au cours du premier trimestre 2016, la fiche ressource 

handicap rare travaillée avec la CNSA et présentée en comité de pilotage élargi le 16/06/16. 

Cependant dans l’attente de la formalisation définitive par l’ARS Nouvelle-Aquitaine, cette fiche 

n’est utilisée pour l’instant que comme support à l’entretien avec les partenaires. 

 

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. 

 

 

 

Au total depuis sa création l’ERHR a 

rencontré 102 structures. 

 

Au démarrage du dispositif en Aquitaine-Limousin, la priorité avait été donnée à l’ERHR de 

rencontrer les établissements fondateurs et partenaires du projet.  

Aujourd’hui, le repérage des ressources se fait essentiellement en lien avec l’accompagnement des 

personnes en situation de handicap rare, du fait de la montée en charge de l’ERHR.  

L’ERHR Aquitaine-Limousin a rencontré 75 structures en 2016 avec une majorité de services ou 

établissements médicaux sociaux. Les associations de familles ou de personnes font aussi partie des 

priorités et elles sont, dès que faire se peut, associées à l’intervention de l’ERHR. Notons par 

exemple une forte implication de l’association Prader-Willi France en particulier en Limousin. 
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b) Mobilisation des partenaires sur des interventions auprès des personnes 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L’ERHR Aquitaine-Limousin a fait le choix,  dès sa mise en place de s’appuyer sur son réseau de 

partenaires pour l’accompagner dans ses interventions auprès des personnes en situations de 

handicaps rares. 

 

L’ERHR s’appuie sur les structures rencontrées lors du diagnostic des ressources du territoire, 

toujours en cours. 

c) Les ressources en Aquitaine 

- Pour les HR avec déficiences sensorielles (catégories 1, 2 et 3) : 

La seule ressource pour l’instant identifiée en surdicécité sur le territoire aquitain est le Foyer 

d’hébergement La Peyrouse en Dordogne. Pourtant, de nombreux services et établissements, en 

Gironde et dans les Landes principalement, ont développé des expertises pointues en termes de 

déficiences sensorielles (déficience visuelle ou déficience auditive). Le département du Lot et 

Garonne ne dispose d’aucune de ces ressources. 

Ainsi, il semble important de pouvoir former et faire monter en compétences ces équipes déjà 

sensibilisées à la déficience sensorielle afin de créer de nouvelles compétences, l’un des axes fort 

du second schéma national handicaps rares. C’est pourquoi, une formation sur la surdicécité inter-

établissements et inter-départements est en cours d’organisation pour 2017, en lien avec le CNRHR 

CRESAM. 
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- Pour les HR avec dysphasie (catégorie 4) : 

Deux centres spécialisés autour des troubles spécifiques du langage (un centre référence, CHU de 

Pellegrin, en Gironde et un centre des troubles des apprentissages dans les Landes) peuvent assurer 

des diagnostics et des préconisations d’accompagnement.  

- Pour les HR ayant pour origine une maladie rare (catégorie 5) : 

Le service génétique du CHU Pellegrin est un atout important en particulier dans l’information, les 

conseils et l’expertise qu’il peut mettre à disposition de l’ERHR voire des familles et des 

professionnels sur la connaissance des maladies rares. La collaboration qui s’amorce avec certaines 

filières maladies rares permet à l’ERHR de connaitre, repérer les centres références et les centres 

compétences sur son territoire. Par exemple, le centre de référence des anomalies du 

développement et syndrome malformatifs du CHU Pellegrin ou le centre de référence des maladies 

neuromusculaires CHU Haut-Lévêque. Cette collaboration pourra être formalisée en 2017. 

Nous n’avons pas encore rencontré d’établissement ressource sur le territoire pour 

l’accompagnement de l’épilepsie sévère. 

De même, les expertises et les compétences dans l’accompagnement des comportements- 

problèmes restent toujours une préoccupation importante des professionnels de tous secteurs sur 

l’Aquitaine. Notons en particulier, le manque d’établissement ressource concernant le syndrome 

de Prader-Willi.  

d) Les ressources en Limousin 

- Pour les HR avec déficiences sensorielles (catégories 1,2 et 3) : 

Les ressources en déficiences visuelles et auditives pour enfants repérées sur la « Monographie 

régionale Limousin de juillet 2012 » ont fortement été sollicitées en 2016. Des projets plus collectifs 

avec les CNRHR précédemment cités pourraient voir le jour courant 2017. En effet, dans une volonté 

de devenir ressource pour des situations de déficiences sensorielles avec troubles associés, l’ARES 

en Haute-Vienne s’est positionnée pour accroître ses compétences dans ce domaine. 

De plus, l’ARES a constitué fin 2015 un Pôle Ressources Troubles Sensorielles dédié au public 

déficient visuel et/ou auditif enfant et adulte. Ce Pôle a lui aussi été sollicité pour certaines 

situations « accompagnées » par l’ERHR. 

Enfin, la collaboration avec la Plateforme Déficience Sensorielle 19 de la MDPH 19 a été très 

importante cette année. 

- HR avec combinaison de plusieurs déficiences graves et une entrée Polyhandicap (catégorie 5): 

La majorité des établissements accueillant des personnes polyhandicapées dans lesquels nous 

sommes intervenus, sont eux aussi demandeurs d’actions collectives de formations. Ils pourront 

ainsi devenir ressources sur le territoire. 

Ce travail est notamment en programmation pour 2017 avec l’ALEFPA. 
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- HR ayant pour origine une maladie rare (catégorie 5): 

Comme en Aquitaine les liens avec les filières maladies rares ainsi qu’avec certaines associations 

de familles et de personnes permettent à la coordination du Limousin de repérer les centres de 

références ou de compétences implantés localement et les délégations associatives locales. Si elles 

n’existent pas en local, des relais ont été mis en place aussi bien au niveau sanitaire qu’au niveau 

médico-social pour bon nombre de situations. 

Il est à noter qu’un important travail de collaboration a été mis en place avec le service pédiatrique 

du CHU de Limoges, le CAMSP de l’ALSEA, le CHU de Bordeaux Pellegrin et les services dédiés à 

l’inclusion scolaire. 

 

En Limousin nous n’avons pas non plus, pour l’instant, rencontré d’établissement ressource pour 

l’accompagnement de l’épilepsie sévère, mais le CNRHR nous a relayé un contact en neurologie 

travaillant au CHU de Limoges. Nous rencontrons les mêmes préoccupations que la coordination 

d’Aquitaine au sujet de l’accompagnement des comportements-problèmes et du manque 

d’établissement ressource concernant le syndrome de Prader-Willi.  

 

e) Les besoins repérés par les structures partenaires sur le territoire 

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

étaient et demeurent:  

- 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 pour les établissements accueillant du 

polyhandicap ou de la déficience intellectuelle. 

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

interventions. 

En 2016, la problématique de l’accès au soin est identifiée en particulier pour l’adulte présentant 

un handicap complexe. La prévention et les soins odontologiques sont les plus difficilement 

accessibles notamment pour un diagnostic sous anesthésie générale. 
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f) Les besoins repérés par l’ERHR sur le territoire 

Au cours de son activité, l’ERHR Aquitaine Limousin a pu repérer des difficultés à répondre à 

certaines demandes de personnes en situation de handicaps rares concernant : 

- l’accueil de jour en MAS et FAM. 

- l’accueil d’urgence et temporaire (manque de visibilité notamment des places dédiées HR). 

- l’accueil permanent spécialisé (en particulier pour les personnes présentant des 

comportements problèmes). 

 

 Développer les partenariats institutionnels et avec les réseaux 

a) La charte de partenariat 

La 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 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 a été soumise à signature lors du COPIL élargi le jeudi 7 janvier 2016, depuis elle s’est 

enrichie de plusieurs nouvelles structures partenaires couvrant tous les champs du handicap ainsi 

que d’associations représentant les familles. 

 

 

b) Réflexion sur une plateforme de 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 pourrait constituer une plateforme 

de ressources à 2 niveaux :  
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- Premier niveau de ressource : mise à disposition, à titre gracieux, des ressources de façon 

ponctuelle et dans le cadre de l’activité habituelle et formalisée par une convention. 

- 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 qui sera proposée aux partenaires et devra faire l’objet d’une 

approbation en COPIL. 

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

 

c) 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 les 2 coordinations territoriales Aquitaine et Limousin, les 8 MDPH : 24, 33, 40, 47, 64 et 19, 

23, et 87 ont été rencontrées. Ces rencontres ont permis de poser les bases d’un partenariat avec : 

- Un référent handicap rare identifié pour chaque MDPH. 

- La concertation de l’ERHR pour un appui sur des situations de HR avec les MDPH 24, 47, 64 

pour l’Aquitaine et 23, 87 et 19 en particulier pour le Limousin (participation aux PAG pour 

les personnes en situation HR). 

- Rencontre/sensibilisation au HR des équipes pluridisciplinaires et des partenaires locaux sur 

invitation de la MDPH 47 (24 participants de la MDPH et de 9 structures partenaires) 

- Rencontre/sensibilisation au HR de l’équipe pluridisciplinaire de la MDPH 19. 

- Nombreux échanges sur les dossiers avec les MDPH 24, 47 et 64 pour l’Aquitaine et pour le 

Limousin 19 et 87. 

- Participation du directeur adjoint de la MDPH 47 à notre comité de pilotage élargi du 

16/06/16. 

Le travail de collaboration bien engagé avec la plupart des MDPH reste à formaliser pour l’année 

2017, notamment autour de la mise en place d’outils communs et de projets de convention. 

d) Structures handicaps rares 

Sur le territoire Aquitaine, l’ERHR a été conviée à participer à la commission d’admission à l’occasion 

de la prochaine ouverture d’un nouveau service dédié à l’accueil des personnes atteintes de 

maladies neuro dégénératives rares, notamment la maladie de Huntington, au sein de la Maison 

d’Accueil Spécialisée « Les Jonquilles de Biré » à Tresses (AGIMC). 
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La commission d’admission est chargée d’établir les possibilités d’admission en fonction des places 

disponibles. Elle examine les demandes d’accueil permanent et temporaire. Elle se réunira 4 à 5 fois 

par an, en fonction des besoins. 

Cette commission s’est réunie : 

- Le 10 février 2016 : pour une présentation du projet, la définition de critères d’admission et  

la désignation des membres de la commission. 

- Le 21 décembre 2016 : pour une première étude de dossiers. 

Plusieurs autres réunions sont déjà programmées en janvier et février 2017 avant l’ouverture du 

service prévu en mars 2017. 
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Faciliter l’information et la communication 
 

 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, 

- Un site internet depuis mars 2016 

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

Le site internet http://aquitainelimousin.erhr.fr/ est alimenté suivant l’actualité et les évènements 
concernant nos partenaires locaux ou nos réseaux nationaux. La documentation est également 
enrichie régulièrement. 
Les comptes rendus des COPIL, journées séminaires, et rapports d’activités y sont téléchargeables. 
 

 Evolution des outils communs des ERHR 

Certains outils mis à disposition des ERHR au début de leur déploiement par le GNCHR, doivent 

évoluer en tenant compte des expérimentations et des besoins des territoires. 

Tableaux de suivi et grille d’activité 

Les tableaux de suivi et grille d’activité ont été élaborés en 2014 en cohérence avec les items repérés 

du projet de base de données Population Partenariat Activité porté par le GNCHR. L’objectif était 

que les équipes relais disposent d’un outil commun de suivi transitoire qui permette d’alimenter 

une grille d’activité destinée aux ARS et de consolider des données au niveau national pour une 

vision globale du dispositif. 

Dans l’attente de développement d’un système d’information adapté à notre dispositif, un groupe 

de travail s’est constitué en 2016 avec les ERHR et le GNCHR afin de retravailler ces outils pour 

proposer une base de variables qui sera reprise par l’éditeur de la solution. 

Ce groupe de travail est piloté par Mme Agnés KABANTCHENKO, Ipso Facto (AMO CNSA). Plusieurs 

réunions ont eu lieu en visio-conférence depuis Paris ou depuis Bordeaux  (7 avril ,9 juin, 19 juillet 

et 30 aout 2016). 

A ce jour, les outils travaillés sont en attente de validation et/ou seront intégrés dans le déploiement 

d’un nouveau système commun d’information au dispositif intégré (cf projet SCIDI dans le chapitre 

Perspectives) 

  

http://aquitainelimousin.erhr.fr/
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La formation et la sensibilisation 
 

Développer les compétences individuelles et collectives sur les situations de handicap rare est un 

axe fort du second schéma national handicaps rares. L’objectif étant le développement des 

compétences nécessaires à la prise en compte de la complexité des situations de handicap rare. Il 

s’agit de développer, à travers la formation, une culture partagée permettant une posture de doute 

et de questionnement, d’ouverture à l’innovation à partir d’un questionnement éthique et de la 

mise en réseau d’acteurs. 

 Développer la formation et la sensibilisation 

Il convient de s’appuyer sur les acteurs présents dans le dispositif intégré handicap rare ou déjà 

partenaires de celui-ci afin de développer les compétences des différents 

intervenants/professionnels à travers des formations continues, la réalisation d’outils 

méthodologiques et un accompagnement par des personnes ressources. 

 

a) Sensibilisations ou formations organisées par l’ERHR 

Un certain nombre de besoins ont été repérés ou identifiés par les établissements lors du repérage 
des ressources du territoire ou lors d’accompagnement de personne en situation de handicap rare. 
L’ERHR tente d’y répondre par la mise en place de sensibilisation ou de formation inter-
établissements. 
 
Ainsi, en 2016, ont été proposés par  la coordination aquitaine : 

Formation « Abord neuropsychologique des Dysphasies », les 24 et 25 novembre à Marmande (47), par 

le Dr Alain POUHET. 

Cette formation répond à une demande d’un CAMPS et à l’initiative de l’équipe relais a pu être 

partagée par des professionnels (11 professionnels) d’autres établissements préoccupés par cette 

problématique. Pendant 1 journée ½, le Dr POUHET, formateur en neuropsychologie infantile a 

abordé les situations de dys et plus précisément, le diagnostic, l’accompagnement et l’évolution des 

personnes en situation de dysphasie.  

Sensibilisation « Déficience visuelle et déficience auditive », le 14 décembre 2016 à Layrac (47). 

Cette sensibilisation a concerné 12 professionnels de 3 structures (2 IME et 1 SESSAD) différentes 

afin de répondre à un besoin identifié lors du diagnostic des ressources sur le territoire aquitain. 

Ainsi, les professionnels ont bénéficié d’une approche théorique des déficiences sensorielles 

étayées par des mises en situation. 
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A également été organisé par les ERHR Aquitaine-Limousin et Poitou-Charentes : 

Journée “Les comportements-problèmes dans le handicap rare”, organisé par les ERHR de la Nouvelle-

Aquitaine le 1er décembre 2016, à Ambares (33). 

La première journée régionale organisée par les ERHR de la Nouvelle-Aquitaine a connu un franc 
succès avec la présence de plus de 180 participants, professionnels des structures du secteur 
médico-social, sanitaire et social des territoires de la Nouvelle-Aquitaine, partenaires des ERHR 
mais aussi de personnels de la quasi-totalité des MDPH de la nouvelle région. 
Cette journée a permis notamment la présentation, en avant-première en France, de la nouvelle 

recommandation de l’ANESM « Prévention et réponses aux comportements problèmes pour les 

enfants et adultes accueillis dans les établissements et services pour personnes handicapées ». 

Elle a aussi contribué à fédérer les équipes inter-établissements autour d’expériences et d’objectifs 

communs et ainsi à renforcer le partenariat des ERHR sur les territoires de la nouvelle région. 

b) Présentation ou sensibilisation auxquelles l’ERHR a participé 

Dans le cadre de ses missions, l’ERHR Aquitaine-Limousin a été amenée à participer à différents 

événements afin de promouvoir le dispositif intégré ou de présenter l’avancée de son déploiement 

sur le territoire. 

Journée « Rencontre professionnels des services sociaux des centres de référence BRAIN-TEAM », le 22 

septembre 2016 à Paris. 

L’ERHR Aquitaine-Limousin en collaboration avec le GNCHR a présenté le Dispositif intégré aux 

professionnels des services sociaux de la filière, afin de réfléchir et co-construire les bases d’un  

partenariat  entre ERHR et filière. 

Journée « Une réponse accompagnée pour tous » : Où en est-on en région Aquitaine-Limousin-Poitou-

Charentes ? 

Cette journée à l’initiative du CREAI Aquitaine et Limousin organisée à Angoulême, le 4 octobre 2016, 

était l’occasion de mettre en avant les dynamiques territoriales déjà existantes et appelées à se 

renforcer. Mais aussi de dresser les perspectives d’évolution et d’apporter des éclairages sur les 

reformes actuelles. 

Les ERHR Aquitaine-Limousin et Poitou-Charentes ont été sollicitées afin de participer en 

collaboration avec le CNRHR CRESAM à la table ronde « Promouvoir l’expertise et l’expérience des 

pairs » animée par M. Patrick GOHET. 

 

 Se former et participer à l’élaboration du dispositif national de formation sur le handicap rare 

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. 
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a) Participations aux journées formations du GNCHR 

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. 

- Le 12 janvier 2016 : Colloque « Défis et enjeux de la coopération des acteurs au sein du 

dispositif intégré handicaps rares » CNSA/GNCHR, à Paris. L’occasion pour les acteurs du 

secteur de mettre en débat les enseignements tirés de la première année de déploiement 

de ce dispositif. 

- Le 11 juillet 2016 : Bilan d’étape du déploiement du dispositif intégré handicaps rares 

(analyse et consolidation des entretiens auprès des ERHR, Porteurs et CNRHR) à Paris. 

- Les 10 et 11 octobre 2016 : Journées séminaire « Bilan partagé entre les acteurs de la mise 

en place des équipes relais handicaps rares » à Paris. 

- Le 9 novembre 2016 : Journée présentation de l’outil PPH-MAHVIE-MQE, à Paris. 

 

b) Participations aux journées des CNRHR ou des réseaux d’experts 

- Les 28 et 29 janvier 2016 : Journées portes ouvertes du CNRHR Laplane à Paris. 

- Les 4 et 5 avril 2016 : Journées portes ouvertes du CNRHR La Pépinière à Lille. 

- Le 23 juin 2016 : Journée régionale à Angers du CNRHR FAHRES, du comité de pilotage 

REPEHRES (Recensement des Populations En situation de Handicaps Rares et Epilepsies 

Sévères en Etablissements et  Services médico-Sociaux) en partenariat avec l’ERHR Pays de 

Loire. 

- Les 16-17et 18 novembre : Congrès de la FISAF « Entrer en résonances : familles, usagers, 

professionnels, pour un mieux faire ensemble à tous les âges de la vie », à Arcachon. 

- Les 26 et 27 mai 2016 : Journées nationales des CRA- Les Troubles du spectre de 

l’autisme : D’où à où ? De quand à quand ? à Arcachon. 

 

c) Participation aux journées pilotes des ERHR 

Afin de partager et échanger sur le déploiement des équipes relais sur chaque territoire, il semblait 

important que les pilotes et coordinateurs territoriaux puissent se rencontrer régulièrement. Les 

journées sont organisées sur un territoire différent : 

- Les 2 et 3 février 2016 à Rouen. 

- Les 31 mars et 1er avril à Montpellier. 

- Les 5 et 6 Juillet à Dijon. 

- Le 10 novembre à Paris. 
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d) Participation aux journées assistantes des ERHR 

L’objectif de ces journées est d’échanger sur les différentes procédures, organisations et outils 

développés dans chaque région et de réfléchir à des propositions d’amélioration et d’harmonisation. 

Elles ont eu lieu : 

- Le 11 janvier 2016 à Paris 

- Le 31 mai 2016 à Poitiers 

- Le 10 novembre à Paris 

 

e) Autres formations suivies par les membres de l’ERHR 

- Formation LSF :  

o Niveau 1 : du 7 au 15 septembre  2016 (5 jours) pour la pilote  et l’assistante de 

projet de la coordination territoriale Aquitaine  

o Niveau 2 : du 5 au 13 octobre (5 jours) pour l’assistante de projet Aquitaine. 

- Journée de présentation « Concevoir une plateforme service »,  à Marseille, Medd 

consultant, Jean-René LOUBAT et Frédéric MATTEI. 

Colloque  
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Les Perspectives 
 

 Poursuite des missions 

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, notamment par l’organisation d’un colloque en 

Nouvelle-Aquitaine fin 2017. 

o Développer et formaliser le partenariat avec les MDPH. 

o Finaliser la formalisation de la collaboration avec les CNRHR. 

o Participation à un groupe de CHU-CRA-ERHR sur l’accès aux soins des personnes en 

situation de handicap complexe. 

 

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

par: 

o L’organisation d’une journée en Nouvelle-Aquitaine, d’échanges et informations 

pour les aidants en partenariat avec la filière maladies rares BRAIN-TEAM courant 

2017. 

o Participation du pilote de l’ERHR au groupe de travail de l’ANESM sur la prochaine 

recommandation de bonnes pratiques professionnelles « Les pratiques de 

coopération et de coordination du parcours au sein du secteur personnes 

handicapées ». 

o Poursuivre le travail de sensibilisation/formation engagé avec les CNRHR auprès 

des différents acteurs du territoire. 

 

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

l’animation éditoriale du site internet. 
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 Projet SCIDI 

L’équipe Relais s’inscrit dans le projet porté par le GNCHR de développement d’un système commun 

d’information pour le dispositif intégré handicap rare. 

Suite à l’appel à projet lancé par le GNCHR fin 2016, la société MEDIALIS éditeur du logiciel 

MEDIATEAM a été retenue pour fournir aux ERHR et CNRHR un système d’information commun. Il 

s’agira d’un déploiement avec des adaptations spécifiques pour le Handicap Rare de la solution 

utilisée par le dispositif des MAIA entre autres. 

 

 Renforcement des équipes 

L’équipe relais devrait s’étoffer en 2017 avec le passage du coordinateur territorial Limousin de 50 

à 80% et le recrutement à 50% d’un référent parcours pour la coordination territoriale Aquitaine. 

 

 

Outre les missions propres à l’ERHR Aquitaine-Limousin, le questionnement sur une nouvelle 

organisation et un nouveau fonctionnement avec l’ERHR Poitou-Charentes est toujours en cours. 

Une rencontre avec l’ARS à ce sujet devrait se tenir en 2017. 

 

 

Actes de gestion et d’administration 
 

Cf Rapport financier annexé 

 

 


