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Les Equipes Relais, dans le cadre du Schéma National Handicaps Rares

Objectifs du 2ème Schéma national Handicaps Rares (2014-2018), en lien 

avec la Réponse Accompagnée Pout Tous

• Déployer l’organisation intégrée sur l’ensemble du territoire

• Améliorer la qualité, la continuité des parcours de vie

• Développer les compétences individuelles et collectives

• Améliorer la connaissance, promouvoir la recherche et la culture partagée

Des principes inscrits dans une charte nationale :

• Participation et expression de la personne et de son entourage

• Interventions fondée sur les capacités et potentialités de la personne

• Coopération, complémentarité et décloisonnement :

Subsidiarité

Capitalisation

Co-responsabilité
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Ressources et 
réseau

• Etat des lieux des ressources et des besoins du territoire

• Repérage des situations de handicap rare, des expériences

• Formalisation et animation de réseau

Evaluation et 
appui

• Appui à l’évaluation des situations 

• Appui à l’élaboration de projets d’accompagnement individualisé 

• Prévention des risques de rupture de parcours

Connaissances et 
formation

• Contribution à la capitalisation des expertises, à la  formation, à 
l’organisation des connaissances et des savoirs acquis ainsi qu’à leur 
diffusion

Les Equipes Relais, dans le cadre du Schéma National Handicaps Rares

Equipes Relais : 

Schéma National 

Handicaps Rares et 

missions déployées
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Handicap rare : configurations de déficiences

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

Arrêté du 2 août 2000. Article D. 312-194 du CASF

Quelques définitions

Equipes Relais : 

Schéma National 

Handicaps Rares et 

missions déployées

En résumé, on parle d’handicap rare lorsque plusieurs déficiences sévères entraînent 
des difficultés à conduire une évaluation globale et partagée de la situation et de ses 
besoins, à mettre en œuvre avec les personnes concernées une stratégie globale 
d’intervention. 

Mais aussi 

• Quand la complexité de la situation génère ou pourrait générer une rupture de 
parcours

• Quand cette même complexité demande aux professionnels d’innover – d’adapter 
leurs pratiques professionnelles

• Quand une structure médico-sociale a le sentiment d’avoir atteint ses limites en 
matière d’accompagnement

• Quand l’intrication des déficiences demande un savoir-faire – technicité spécifique

• Quand il y a sentiment d’isolement



6

Equipes Relais Handicaps Rares – Occitanie (Languedoc-Roussillon – Midi-Pyrénées)

Equipes Relais : 

Schéma National 

Handicaps Rares et 

missions déployées

Parcours :

Situations suivies, 

réponses et 

questionnements

Propositions :

Ateliers d’échange 

et d’élaboration, 

communautés de 

pratique

Agir en construction partenariale face aux défis du handicap rare et de la complexité

Journée comportements problèmes - CREAI-ORS / ERHR - Narbonne, 17/11/2017

Merci de votre attentionSituations rencontrées, problématiques suscitant une sollicitation des ERHR

Domicile

ESMS.Situation à domicile « subie » 

•Accompagnement médico-

social à domicile jugé inadapté 

par les parents 

•Famille isolée 

•Famille monoparentale 

•Problématiques familiales 

complexes 

•Epuisement des proches

•« Limite de compétence » 

ressentie par les équipes 

•Différence de degré 

d’accompagnement entre 

le secteur enfant et adulte 

•Sentiment d’isolement de 

perplexité : besoin d’étayage 

•Plateau technique insuffisant / 

aux besoins 

Situation complexifiée par les troubles du comportement 

•Combinaison très complexe ou singulière : déficience et troubles de la 

communication importants et/ou épilepsies sévères et/ou TSA, maladies rares 

générant des combinaisons très singulières de handicaps 

•Risque ou rupture de parcours liée à une période de transition ou à 

l’évolution du handicap : maternelle/primaire, arrêt du travail, augmentation 

des besoins d’accompagnement – ESAT/autre, SAVS/SAMSAH, FAM/MAS, etc., 

vieillissement 

Parcours :

Situations suivies, 

réponses et 

questionnements
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Merci de votre attentionSituations rencontrées, problématiques suscitant une sollicitation des ERHR

Parcours :

Situations suivies, 

réponses et 

questionnements
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Merci de votre attentionSituations rencontrées, problématiques suscitant une sollicitation des ERHR

Les troubles du comportement apparaissent dans 40 à 50 % des situations 

suivies que ce soit en Languedoc Roussillon ou en Midi Pyrénées. 

Il s’agit généralement de comportements violents, d’auto ou hétéro-

agressivité, et très rarement de passivité ou repli sur soi. 

Ils peuvent être associés à une déficience sensorielle, à une épilepsie non 

stabilisée, à des troubles autistiques, dans un contexte de maladies rares 

(telles que le syndrome de Prader-Willy, d’Angelman, de San Filippo,  

maladie sclérose tubéreuse de Bourneville, de Huntington, …)

Parcours :

Situations suivies, 

réponses et 

questionnements
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Merci de votre attentionHandicaps Rares et Comportements Problèmes

En quoi les situations de 

handicap rare 

entraînent-elles des 

comportements 

problèmes spécifiques ?

Quels sont les 

comportements 

problèmes pouvant 

générer des ruptures de 

parcours?

Comment mieux 

comprendre et prévenir 

les comportements 

problèmes liés à certaines 

situations de handicap 

rare ?

Quels sont les 

ressources, les 

supports existants ? 

Comment adapter les 

méthodes, les outils ?

Parcours :

Situations suivies, 

réponses et 

questionnements
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Merci de votre attentionPrincipes : pédagogie du doute et construction d’une compétence collective

Proposer des échanges, permettre des regards croisés entre professionnels de 

terrain et aidants, contribuer à l’étayage et la formation

Autour de situations concrètes 

S’inscrivant dans une catégorie de HR

Autour de postures professionnelles, repères méthodologiques, d’outils 

développés/adaptés

Avec l’objectif d’élaborer et soutenir une compétence collective avec :

Exigence de singularité

Exigence de complexité

Pédagogie du doute : remise en question, persévérance, écoute, patience

Sur le modèle des Communautés de Pratique :

Modalités simples et souples, peu formalisées, basées sur le volontariat

Partage d’intérêts, de principes, d’objectifs et d’un répertoire (ressources)

Articulation entre temps de rencontre et d’échanges à distance (NTIC)

Groupes thématiques éphémères ou durables

Propositions :

Ateliers d’échange 

et d’élaboration, 

communautés de 

pratique

Complémentarité des 

Ressources

Compétence       

collective
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Ateliers pressentis dès 2018 :

Propositions :

Ateliers d’échange 

et d’élaboration, 

communautés de 

pratique

Dans des situations relevant des handicaps rares et présentant des 

comportements problèmes, apporter et partager des connaissances entre 

professionnels et avec les aidants, questionner les pratiques pour une 

meilleure compréhension des troubles, la prévention et la gestion des crises.

Avec des thématiques ciblées sur :

- Des configurations spécifiques de handicap rare : déficiences sensorielles, 

épilepsie sévère…

- Des syndromes aux conséquences particulières : Prader Willi, Huntington, 

Angelman…

- Des approches et postures à adapter : repérage et prévention des 

troubles, gestion des crises…

Questionnaire : affiner les besoins (thématiques, géographiques) et finaliser 

les objectifs et la méthodologie d’animation
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Merci de votre attention

… et merci de compléter le questionnaire

Vous retrouverez toutes ces informations sur nos sites internet 

respectifs :

www.languedocroussillon.erhr.fr

www.midipyrenees.erhr.fr

Vous pouvez également nous contacter pour proposer votre 

souhait de participer au développement de ce projet qui 

s’inscrira dans la durée fonction de l’évolution des besoins tant 

des professionnels que des aidants


