
L’Equipe Relais Handicaps 
Rares BRETAGNE



Le 
Handicap 
Rare
C’EST QUOI?



Défini par l’article D312-194 du CASF :

Taux de 

prévalence 

inférieur à un 

cas pour 10 000 
habitants

• Association d'une déficience auditive grave et d'une déficience visuelle grave ;

• Association d'une déficience visuelle grave et d'une ou plusieurs autres déficiences graves ;

• Association d'une déficience auditive grave et d'une ou plusieurs autres déficiences graves ;

• Dysphasie grave associée ou non à une autre déficience ;

• Association d'une ou plusieurs déficiences graves et d'une affection chronique, grave ou évolutive :

o Une affection mitochondriale ;

o Une affection du métabolisme ;

o Une affection évolutive du système nerveux ;

o Une épilepsie sévère.



l’Équipe 
Relais 
Handicaps 
Rares 
(ERHR)
QU’EST-CE QUE C’EST ?



Finalité de l’ERHR

Améliorer la qualité, 

la continuité des parcours 

et l’accès aux ressources des 

personnes en situation de handicap 

à tous les âges



Champs d’intervention des ERHRs

Personne 
touchée par une 

maladie rare

Personne ayant 
un handicap 

rare

Personne 
n’ayant pu 
acquérir un 
minimum 

d’autonomie
•Personne avec association rare
et simultanée de déficiences
sensorielles, moteurs, cognitives
ou de troubles psychiques
nécessitant un accompagnement
spécifique

•Personne porteuse d’une
combinaison complexe dont la
lourdeur génère de l’impossibilité
d’acquérir de l’autonomie



… les interventions de l’ERHR 

InterdépendanceSubsidiarité

Approche pluridisciplinaire

s’appuient sur la méthode de l’intégration de services, 

basée sur les principes suivants : 



Implantation des 
ERHR
13 équipes relais sur le territoire



L’Organisation 
Intégrée 
Handicaps 
Rares
QU’EST-CE QUE C’EST ?



L’ERHR s’intègre à une organisation définie au niveau national, 
et interagit à tous les niveaux, notamment pour l’articulation avec les acteurs locaux :

Schéma d’organisation du dispositif intégré Handicaps Rares



Bretagne
QUI EST-ELLE ?

L’

E

R

H

R



Pilotage de l’ERHR Bretagne



Les missions de l’ERHR Bretagne

Les missions de l’ERHR sont normalement au nombre de 3 et 
définies par le GNCHR… 
1.Accompagner le projet et le parcours de la personne en 
situation de handicap rare
1.Développer le maillage territorial
2.Former et informer



La composition de l’ERHR Bretagne



Rôle des 
professionnels 
de l’ERHR

Coordination du parcours 
de la personne en situation de HR

Dynamique de réseau et 
montée en compétences

• Formaliser les actions
innovantes et organiser leur
diffusion

• Evaluer la situation 

(multidimensionnel)

• Favoriser 

l’autodétermination

• Concevoir et 

mettre en œuvre des plans d’action

• Articuler le travail 

en lien avec les partenaires

• Prévenir les ruptures de 

parcours

• Participer à l’amélioration 

de la qualité de vie de la personne 

• Participer au repérage des
besoins et offres du territoire

• Contribuer à toute action liée à

la montée en compétences des

acteurs du territoire

• Aider au développement

du partenariat local

• Organiser des actions pour la
montée en compétences des
acteurs du territoire

• Contribuer à la capitalisation 

d’un haut niveau d’expertise



Qui peut nous solliciter ?

Familles/Personnes en situation de HR

Associations

MDPH

Autres ERHR 

Professionnels libéraux 

PCPE

C 360

PTA

CPTS

Acteurs du soin, de la solidarité et du social

ESMS



Pourquoi nous solliciter? 

Obtenir un soutien

Un accompagnement individuel

Un appui à l’évaluation des besoins 

Bénéficier de conseils & d’informations spécifiques 

Partager des connaissances, 

des expériences & des pratiques 

Mobiliser les acteurs de proximité & 

faciliter la coordination des parcours 

Anticiper les transitions & 

éviter les ruptures de parcours 
Apporter un appui aux pratiques professionnelles & 

développement des compétences 

Appui à la réponse à projets



Processus d’intervention pour une situation

• Interpellation 
Recueil d’informations
Constitution du dossier

• Arbre décisionnel et 

qualification pressentie de la 
situation

• Rencontre 
pour évaluation 
globale

• Co-construction
d’un plan d’action avec la personne et les 

acteurs locaux/Présentation en équipe

• Mise en œuvre du plan d’action, des préconisations et des évaluations complémentaires• Evaluation
de la réponse apportée

• Cloture
Mise en veille, en attente d’une ré-interpellation… 

• Bilan
Retours d’expériences

Conventionnement si Etablissement ou Service



- Porteur du syndrôme de Prader Willi
- Troubles somatiques, cognitifs
- Importants troubles du comportement

général et alimentaire
- Externat en IME

Aidante auprès de son mari, malade de 

Huntington

- Est épuisée: souhaite des temps de répit

-

- Présente une pathologie évolutive, avec
troubles sensoriels et psychiques

- N’a jamais été établissement: vit chez sa mère
de 78 ans, atteinte d’un cancer

- Difficulté de communication: isolé socialement

- Recherche d’un établissement adapté
- Contact avec un service d’aide à domicile

• L’équipe de l’IME, en grande difficulté, est
aujourd’hui dans l’impasse.

• Les parents de ce jeune homme sont épuisés et
n’acceptent plus les échecs successifs rencontrés
à chaque nouvelle tentative de quoi?

Mme M.

M. R

56 ans

M.C.

18 ans

Illustration de l’activité ERHR



La spécificité de la 
Bretagne dans le champ 
du Handicap rare
• UNE ÉQUIPE MOBILE ET 

DES ÉTABLISSEMENTS RÉFÉRENCÉS HANDICAPS RARES (ESMS RÉFÉRENTS)

• ANIMATION DES COMMUNAUTÉS DE PRATIQUES (COP)



2 dispositifs s’articulent autour de l’ERHR:
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Équipe 
mobile

Réseau 
d’établissements

et services
référents HR

constituent

> Accueillent les personnes en situation de
handicaps rares, dont accueils
temporaires

> Assurent des missions d’appui auprès des
services et établissements du territoire

> Assurent la coordination des parcours
dans l’attente d’un relais

> Développent une compétence particulière
notamment concernant les troubles du
comportement



Réseau des ESMS Référents HR

22



Les missions des ESMS référents HR

• Répondre aux besoins des 
personnes avec HR en leur 
dédiant des places

• Répondre aux besoins de 
répit et d’accompagnement 
des aidants et équipes

• Accès aux soins

• Mise en place d’outils

• Evaluation fonctionnelle

• Elaboration de plans 
d’intervention

• Conseils, interventions 
directes, tutorat

• Développement d’actions 
collectives Favoriser le 

partage des 
connaissances 
et savoir-faire

Soutenir 
l’ERHR 
Bretagne, les 
ESMS et le 
territoire

Assurer un 
accueil 
adapté

Proposer un 
accueil 

temporaire
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Les Communautés de Pratiques
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« Une Communauté de Pratiques regroupe des personnes qui se

rassemblent afin de partager et d’apprendre les unes des autres,

face à face ou virtuellement, autour d’un intérêt commun. »



Quel est l’intérêt de participer ?
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Isolé, je rencontre des
difficultés que je n’arrive
pas à résoudre seul

Je fais appel aux membres de
la communauté pour
confronté mon problème à
leurs savoirs expérientiels

Les membres de la
communauté approfondissent
leurs connaissances en
interagissant sur une base
continue et à long terme

C’est ainsi qu’ils développent
un ensemble de savoirs et de
pratiques pertinentes



Des évènements tout au long de l’année

> Des colloques et des webinaires

> Des formations • Formation sur le
syndrome de Prader
Willi

• Formation sur les
troubles neurovisuels

> Des projets innovants • Expérimentation d’un
outil numérique à
l’attention des malades
de Huntington
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Pour formaliser les savoirs & renforcer les connaissances



En quelques chiffres 
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8

13

9
Nombre

d’actions

collectives

Nombre de 

personnes

accompagnées 2021



Merci pour votre attention

Des questions?

Equipe Relais Handicaps Rares Bretagne

06 64 95 48 73

bretagne@erhr.fr

www.erhr.fr


