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« Faciliter le parcours de vie
des personnes
en situation de handicap rare
à tous les âges »

Définition du handicap rare
 Rareté du public concerné
 Rareté des combinaisons de
déficiences :

Organisation Intégrée
dans le cadre du 2

ème

Schéma National

Les missions de l’Équipe
Relais Handicaps rares

Handicaps Rares (source 2nd SNHR)

Mobiliser l’ensemble des acteurs autour des
situations de handicap rare et éviter les ruptures
du parcours de vie.
Définir l’état des lieux des ressources du
territoire,
les synergies pour formaliser et animer le réseau
local.
Repérer les situations de handicaps rares et
soutenir les réponses d’accompagnement et de
prise en charge.

- Déficience Auditive grave + Déficience Visuelle
grave.
- Déficience Auditive grave + autres déficiences
graves.
- Déficience Visuelle grave + autres déficiences
graves.
- Dysphasies graves.
- Une ou plusieurs déficiences graves + affections
chroniques graves ou évolutives.

Orienter la personne et sa famille vers le bon
interlocuteur : un rôle d’interface entre les
ressources spécialisées et les ressources de
proximité selon le principe de subsidiarité.
Évaluer les situations de handicap rare.
Élaborer
les
projets
d’accompagnement
individualisé.
Conseiller et appuyer les professionnels pour
l’élaboration d’une stratégie d’intervention
globale.

 Rareté et complexité des
techniques
et
dispositifs
d'accompagnement
pour
apporter une réponse

Qui peut solliciter l’Équipe Relais
Handicaps Rares ?
Personnes en situation de Handicap Rare,
Familles, Associations, Établissements médicosociaux et sanitaires, MDPH, acteurs du soin
et/ou du social.

Apporter un appui à la formation, l’information
et la connaissance.
Contribuer au sein du dispositif intégré à
l’organisation puis à la diffusion des
connaissances et des savoirs acquis.
Développer les démarches professionnelles
«selon le principe de la pédagogie du doute et du
questionnement ».

