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Notion de handicap rare

 Rapport d’un groupe de travail en 1996

 Lettre circulaire DAS du 5 mars 1998 
créant à titre

expérimental trois centres ressources, 
arrêté en2000:

- sourds-aveugles (86)

- malvoyants multihandicapés (59)

- sourds et dysphasiques multihandicapés 
(75)

  confirmés par décret en 2003, en 
application de la loi

2002-2 (centres ressources sont des 
structures médico-sociales, L 312-1, I, 118 
CASF)

 Schéma national confié à la CNSA



Le handicap rare : une 
combinaison de 3 types 
de rareté

 Rareté des publics: 1 cas sur 10000

 Rareté des combinaisons de déficiences

 Rareté et complexité des technicités

 Génère une situation complexe: 

1 déficience + 1 déficience = handicap  x 6



Définition 

 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 un cas 
pour 10 000 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



Handicap rare et maladie 
rare

 2 notions proches mais différentes

 Maladie rare: prévalence < 2/1000

 Maladie grave, chronique, évolutive  
entrainant souvent le pronostic vital



Schéma National Handicap 
Rare 2009-2013

Les enfants et adultes porteurs d’un handicap rare sont confrontés  à des 
besoins complexes et spécifiques. Parce qu’ils sont présents en petit nombre 
sur les territoires d’intervention des politiques sociales et médico-sociales, 
les schémas départementaux ne s’adressent pas à eux en priorité et 
nécessitent que l’on dépasse l’aire départementale, voire régionale.

Le schéma national pour les handicaps rares a donc pour vocation de 
développer la connaissance de ces populations, peu quantifiées à ce jour.

Il détermine les priorités et les conditions d’évolution à cinq ans de l’offre de 
services sociaux et médico-sociaux pour cette population en nombre limité.

Il développe des projets d’information, de recherche, et de formation qui 
impliquent une mobilisation nationale, voire internationale.



Schéma national 
d’organisation sociale et 
médico-sociale pour les 
handicaps rares Développer la connaissance de la population 

de handicap rare

 Développement de projet de recherche, de 
formation et d’information

 Enjeux: accessibilité, mise en réseau , haute 
technicité et individualisation des réponses 



Objectifs du schéma 
national

 Augmenter quantitativement et 
qualitativement les compétences et les 
ressources collectives sur le handicap 
rare

 Structurer territorialement les expertises 
et les accompagnements médico-sociaux



Cas de Jules

 Jules est âgé de 7 ans est atteint du 
syndrome de Goldenhar, associant un 
retard global de développement, une 
cécité congénitale et une surdité de 
transmission bilatérale.

 Il n’a pas acquis la marche ni le langage 
et ne possède aucune autonomie dans les 
gestes du quotidien. Aucun système de  
communication n’est réellement établi 
avant son arrivée à l’IJA (2009).

 Association surdi-cécité + troubles 
moteurs sévères + trouble sévère de la 
communication



Prise en charge de Jules

 Rencontres avec le CRESAM en juin 2010 
pour une journée d’observation au sein de 
l’IJA, et de travail avec l’équipe et la 
famille de Jules.  

 Visite au domicile de l’assistante 
maternelle avec un conseiller technique 
du CRESAM, et un professionnel de l’IJA 
en 2011.

 Journée sur la Dynamique Naturelle de la 
Parole proposée par le CRESAM à l’IJA en 
2010 suivi de la formation continue d’une 
éducatrice et de l’orthophoniste 
actuellement en cours

 Bilan psychomoteur (Méthode Feldenkrais 
et sur l’oralité alimentaire à la maison 
Bleu du CRESAM en octobre 2011 avec 3 
professionnels de l’IJA 
(psychomotricienne, éducatrice et 
instructrice en locomotion) et les parents 
de Jules.

  Mise en contact de l’orthophoniste avec 
l’orthophoniste du programme surdicécité 
de l’IRD (Montréal)



Tableau  de communication 
surdicécité

Tableau de communication élaboré par nos soins pour des enfants atteints de surdicécité



Conclusion 

 Il est important de connaître la notion de 
handicap rare

 Pour adapter la prise en charge

 Pour faire appel aux centres ressources 
pour développer des compétences et 
mettre en commun les moyens de 
rééducation
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