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Groupement National de Coopération Handicaps Rares (GNCHR)1 le 15 octobre 2018. Elle a ensuite 

donné lieu à la signature d’un contrat de prestations en date du 1 février 2019.  

 

Un grand merci à tous les membres du dispositif intégré handicap rare (DIHR), qu’ils œuvrent au sein 

du Groupement - tant son assemblée générale que son équipe technique-, ou dans les Centres Nationaux 

de Ressources Handicaps Rares (CNRHR) ou bien encore au sein des Equipes Relais Handicaps Rares 

(ERHR). Leur participation active a largement contribué à la bonne réalisation de cette mission.  

 

Merci encore au groupe de travail qui s’est réuni à trois reprises (6 février, 1 avril et 19 juin 2019) afin 

d’accompagner la réalisation de la mission. 

 

Merci également à Mme le Docteur Danièle STEINBACH, de la Caisse Nationale Solidarité Autonomie 

(CNSA), pour son invitation à la réunion des référents handicaps rares des Agences Régionales de Santé 

(ARS) le 2 juillet 2019.  

 

  

 
1 - La liste des sigles figure en annexe 1 du présent rapport.  
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INTRODUCTION 
 

 

Engager un travail de réflexion sur la définition du handicap rare2, ses usages et ses enjeux, tel est 

l’objectif de cette étude. Il peut se décomposer en plusieurs questionnements : la définition : quelle est 

(ou quelles sont) la (les) définitions aujourd’hui disponible(s) ? Est-ce que tous les acteurs connaissent 

cette définition ? Si c’est le cas utilisent-ils la même ? Le second questionnement porte sur les usages : 

quels sont les usages développés par les différents acteurs ? Sont-ils les mêmes selon les interactions 

dans lesquelles ils se trouvent (Agence Régionale de Santé -ARS-, Maison Départementale des 

Personnes Handicapées – MDPH-, établissements et services médico-sociaux, familles) ? Le troisième 

porte sur les enjeux de la définition. Pour répondre à la question « Faut-il maintenir la définition actuelle 

ou la faire évoluer ?» il est nécessaire de prendre en compte la situation du DIHR et les transformations 

des secteurs sanitaire et médico-social.  

 

Réfléchir sur la définition nécessite de considérer celle-ci comme le résultat d’un processus – définir- 

qu’il est important d’interroger avant de voir les répercussions qu’il peut avoir. Cependant définir est 

loin d’être un terme univoque. C’est à la fois délimiter, circonscrire et par suite isoler et exclure : « C'est 

dire pourquoi une chose n'est pas toutes les autres »3. C’est aussi établir avec précision, donner le sens 

d’un concept, voire, à l’extrême, fixer un point de dogme. Un double registre est donc mobilisé : le 

premier est d’ordre spatial4 en prenant appui sur les notions de limites, de frontières, voire 

d’inclusion/exclusion. Le second est d’ordre théorique et conceptuel.  

 

Les enjeux ne seront pas les mêmes selon le registre que l’on mobilise. Pour le premier l’enjeu est 

pragmatique il vise à objectiver, si tant est que cela soit possible, les critères mobilisés pour caractériser 

et inclure une personne en situation de handicap rare ou non rare. Pour le second l’enjeu est théorique, 

conceptuel, voire disciplinaire, au sens où diverses disciplines (médecine, épidémiologie, sociologie, 

psychologie,) peuvent s’estimer légitimes pour définir. Sur cette base on peut se demander si l’on peut 

avoir une définition qui permette à la fois de délimiter et d’inclure et de référer à des cadres théoriques et 

conceptuels.  

 

Réfléchir sur la définition du handicap rare suppose aussi que les deux notions retenues, handicap et 

rareté, soient conceptualisables, ce qui donne lieu à discussion (encadré 1).  

 

Encadré 1 : La rareté, un concept empirique ? 
 

« La recherche d’une définition de la rareté procède-t-elle sans doute d’une question mal posée, 

fruit d’une simple illusion grammaticale : parce que la langue parle de "la rareté" au singulier, on 

voudrait encore qu’à cette unité nominale corresponde une unité réelle. Le philosophe dirait ici 

que l’erreur provient d’une méprise sur le type de concept auquel ressortit la rareté, qu’il ne faut 

voir en elle rien d’autre qu’un "concept empirique", c'est-à-dire l’une de ces catégories aux 

contours incertains, auxquelles le langage ordinaire, non scientifique, recourt pour décrire le 

monde ». 

Chatelain, Jean-Marc. (2014,). Le jeu de la rareté ou vingt ans d’enrichissements à la Réserve des 

livres rares in BNF. Eloge de la rareté. Cent trésors de la Réserve des livres rares, p 12. 

 
2 - Cette dénomination appelle d’entrée de jeu un commentaire. En effet selon les documents il est fait référence à la 

définition du ou des handicap(s) rare(s). Par exemple dans le deuxième schéma national l’un des objectifs est formulé de la 

manière suivante « faire évoluer la définition des handicaps rares ». Dans le cahier des charges du GNCHR relatif à cette 

étude il est bien indiqué « la définition du handicap rare ». De la même manière nous nous demandons s’il existe une ou 

plusieurs définitions du handicap rare.  
3 - Centre National de Ressources Textuelles et Lexicales.   https://cnrtl.fr/definition/définir 
4 - Au sens de l’espace géographique, social, symbolique, politique …. 

https://cnrtl.fr/definition/d%C3%A9finir
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Si l’on suit cette interprétation cela voudrait dire que la rareté relève du langage ordinaire et non 

scientifique, que l’on soit dans le champ du handicap ou de la maladie.  

 

Ce questionnement sur la définition du handicap rare n’est pas une exception. Bien au contraire. Dans le 

champ du handicap au milieu des années 1960, le débat portait sur handicap et inadaptation. Le titre du 

rapport de François Bloch-Lainé, publié en 1967, en est la meilleure illustration : « Étude du problème 

général de l’inadaptation des personnes handicapées ». (Bloch-Lainé, 1969). Dans l’action sociale on 

peut aussi faire référence au débat des années 1990-2000 relatif à la définition de l’exclusion, mot très 

employé à l’époque dans les politiques publiques. Au début des années 2000 plusieurs auteurs se sont 

d’ailleurs réunis pour signer un livre au titre évocateur : « l’exclusion, définir pour en finir »5. Certains 

ont d’ailleurs récusé la notion même d’exclusion pour lui substituer d’autres concepts tels que la 

désaffiliation (Robert CASTEL), la disqualification sociale (Serge PAUGAM), ou la désinsertion sociale 

(Vincent de GAULEJAC). Un point commun entre le handicap rare et l’exclusion peut être trouvé : c’est 

le fait qu’il s’agit de notions génériques qui recouvrent différentes réalités concrètes : on ne fait pas un 

diagnostic de handicap rare, mais de surdicécité ou d’épilepsie sévère associée à un syndrome. De même 

on pourra parler de SDF (Sans Domicile Fixe), d’illettrisme ou de précarité énergétique… considérant 

que ces situations peuvent se regrouper sous le nom d’exclusion. D’une autre manière les définitions 

sont à référer aussi à des niveaux d’approche : du point de vue des politiques publiques cela a un sens de 

parler de lutte contre l’exclusion ou de handicaps rares ; du point de vue des situations des personnes et 

des réponses qui peuvent être apportées par les professionnels c’est plus compliqué. Dans un autre 

registre, celui de la pauvreté, on voit bien comment la question de la définition est centrale également. 

En effet apparaît alors un autre enjeu, important dans la cadre des politiques publiques et de leurs 

évaluations, celui du décompte des personnes concernées et de l’impact que cela a en termes 

d’équipements et de financements publics. Selon la définition retenue, les besoins et la réponse aux 

besoins ne seront pas les mêmes.  

 

En résumé définir le handicap rare peut se faire de plusieurs manières. On peut d’abord définir dans un 

objectif pragmatique ou théorique ; on peut aussi définir en référence aux catégories des politiques 

publiques ou aux situations concrètes des personnes. On peut enfin définir afin de bien « calibrer » les 

réponses des politiques publiques. Pour ce qui nous concerne ici nous sommes d’abord sur l’approche 

des situations des personnes et des réponses personnalisées qui peuvent leur être apportées, ce qui 

amène, ensuite, à envisager également une approche plus en lien avec les politiques publiques.  

 

Au moment d’introduire ce travail, on peut légitimement se demander pourquoi cette question vient 

maintenant alors que les premières expérimentations, par la création des trois premiers centres 

ressources, en 1998, datent de plus de 20 ans. En fait la question est récurrente. A cela plusieurs raisons. 

La première est la difficulté d’appropriation de cette définition, notamment par les professionnels des 

établissements et services médico-sociaux. En 2012 l’équipe du CNRHR la Pépinière écrivait : « A ce 

jour la définition du handicap rare est clairement établie dans les textes (...) Néanmoins, elle reste, en 

pratique, pour un bon nombre de professionnels, une notion souvent vague qui ne reflète en rien la 

réalité quotidienne de ces personnes et qui, au mieux, est encore bien souvent associée à la maladie 

rare » (Bruchet, 2012). La seconde est que la définition même du handicap a été amenée à évoluer, déjà 

de par la loi du 11 février 2005, mais aussi par les questionnements relatifs aux conceptions de la 

normalité (Tabin et alii, 2019)6. Nous y reviendrons dans le troisième chapitre. La troisième est plus 

institutionnelle et renvoie à la nécessité de redéfinir les périmètres d’intervention des différents 

dispositifs qui se sont développés depuis le rapport Piveteau7 (Piveteau, 2014). Cette nécessité de 

 
5 - KARSZ, Saül. (Dir). Dunod, 2013. (1° édition : 2000).  
6 - Les références citées sont détaillées dans la bibliographie, qui figure après la conclusion.  
7 - Ce rapport intitulé « Zéro sans solution » a débouché sur le dispositif RAPT (Réponse Accompagnée Pour Tous), et sur de 

nouvelles formes d’accompagnement dont la frontière avec le DIHR n’est pas toujours très claire.  
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clarification est aussi ressentie par certaines équipes : « J’ai senti mon équipe très interrogative sur 

quelle définition on utilise, qu’est-ce qui est important, qu’est-ce qui ne l’est pas ? Cet enjeu a été 

approprié à ce point par l’équipe alors que l’on manipule cette définition depuis un certain temps et qu’à 

l’époque elle ne posait pas problème » (entretien avec un pilote ERHR). 

 

Initié dès 1998 le dispositif handicap rare s’est développé à partir de 2015 avec l’installation des équipes 

relais. Il a été construit et structuré sur la base de définitions institutionnelles et réglementaires. Quatre 

ans plus tard, ce travail vise à faire le point sur les usages de la définition du handicap rare, dans un 

contexte où le champ du handicap se modifie profondément au regard des objectifs de 

désinstitutionalisation et d’inclusion. De plus le deuxième schéma national handicaps rares est arrivé à 

échéance et la perspective d’un troisième schéma est ouverte.  

Pour appréhender les usages nous avons retenu une démarche inductive partant des expériences et des 

pratiques des acteurs du DIHR, afin d’identifier les définitions du handicap rare mobilisées et les usages 

qui en sont faits par les différents protagonistes. Pour ce faire cinq méthodes d’investigation ont été 

retenues : un questionnaire, une analyse sélective de la base de données, deux séries d’entretiens et une 

exploitation secondaire des documents disponibles. Finalement 136 personnes (salariés ou membres du 

GNCHR) ont pu donner leur avis sur la thématique du travail. 383 situations de personnes ont pu être 

analysées. Les deux premières parties du rapport présentent d’abord la démarche retenue puis les 

résultats de ces investigations.  

Ce premier temps se focalise sur la définition pragmatique et opérationnelle du handicap rare. Le second 

temps fait le lien avec la définition institutionnelle du handicap rare et vise à proposer une lecture 

compréhensive de la définition et de ses usages en développant deux axes : le premier est socio-

historique et remet en perspective la construction de la définition. Le second, plus contemporain, vise à 

contextualiser le champ du handicap rare aujourd’hui. Cela débouche sur l’explicitation des enjeux 

relatifs à cette définition et des propositions de pistes de travail pour faciliter la coopération entre les 

différents acteurs concernés. 
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I. LA MISSION ET SON DÉROULEMENT  
 

 

La mission dont ce rapport rend compte a été approuvée par l’assemblée générale du GNCHR le 

15 octobre 2018. Elle a pris naissance dans le cadre du deuxième schéma national handicaps rares, mais 

a été redéfinie par le GNCHR pour mieux répondre aux difficultés opérationnelles rencontrées par les 

acteurs du dispositif intégré dans les usages de la définition du handicap rare.  
 

 

A. Une action du schéma redéfinie  
 

Cette mission prend son origine dans l’une des fiches actions du 2° schéma national d’organisation 

sociale et médico-sociale pour les handicaps rares 2014-2018. Dans ce cadre, l’un des domaines d’action 

qui a été défini est intitulé : « faire évoluer la définition des handicaps rares » (voir encadré 2).  
 

Encadré 2 : L'action 67 du 2° schéma national  
 

Objectif général : Améliorer la connaissance, promouvoir la recherche et la culture partagée sur 

les situations de handicap rare. 

Objectif opérationnel 1. Améliorer la connaissance sur la population et la clinique des 

situations de handicap rare à tous les âges de la vie. 

Domaine d’action C. Faire évoluer la définition des handicaps rares. 

Action 67 : A partir de la connaissance de la population, déterminer les éléments d’évolution 

de la définition du handicap rare 

67.1 Sur la base d'une description des situations, de la base de données nationale et des 

travaux conduits, caractériser les déficiences en référence à la CIF. 

67.2 Identifier les éléments d'évolution de la définition en favorisant une terminologie 

commune aux niveaux national et international. 

67.3 Mettre en place un processus de validation scientifique. 

67.4 Modifier la définition des handicaps rares au sein du Code de l'action sociale et des 

familles. 

67.5 Illustrer la nouvelle définition et communiquer par la réalisation d'un court-métrage 

d'animation (Schéma national, 2015, p 96). 
 

 

Cette action devait être pilotée par la CNSA, avec l’appui de son Conseil scientifique, et la Direction 

Générale de la Cohésion Sociale (DGCS). Il n’est pas apparu opportun de traiter l’action n°67 (p8) du 

2ème schéma en l’absence de consolidation du DIHR dans un environnement en transformation et ce 

d’autant que la meilleure connaissance de la population issue notamment du SCIDI est également 

récente. Le risque est grand qu’au moment du bilan du deuxième schéma et de la projection vers un 

troisième cette question de l’évolution de la définition des handicaps rares réapparaisse en l’état.  
 

Le GCNHR s’est donc saisi de cette action 67 en la reformulant au regard de ses objectifs et de ses 

prérogatives. Il a alors décidé de faire faire une étude pour « identifier et objectiver les enjeux de la 

définition et de son évolution pour les différents acteurs et prioritairement ceux du DIHR »8. Sont alors 

attendues des pistes d’action « pour pallier les difficultés que rencontrent les professionnels pouvant 

nuire à la bonne coopération des acteurs et, par conséquent, à la qualité de l’accompagnement proposé 

aux personnes en situation de handicap rare (HR) »1. La modification de la définition est envisagée 

comme une piste, mais pas la seule, sachant que d’autres pistes comme l’appui méthodologique, la 

formation, l e s  critères d’éligibilité, sont possibles.   

 
8 - GNCHR. 2018. Cahier des charges pour l’étude.  
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Cette reformulation amène un certain nombre de glissements par rapport à l’action 67 du schéma. Elle 

donne la priorité à la définition pragmatique : au quotidien quels sont les critères mobilisés par les 

professionnels pour décider qu’une situation relève bien, ou non, du handicap rare ? De ce fait la 

référence à la Classification Internationale du Fonctionnement, du Handicap et de la Santé (CIF) et à une 

validation scientifique n’est plus d’actualité. Elle ne se base pas, de manière centrale, sur la question des 

déficiences. Elle ne se focalise pas sur la dimension internationale, même si cette dimension est 

évoquée. Pour résumer, il ne s’agit pas tant d’avoir une définition en soi du handicap rare que de mieux 

identifier les enjeux et d’évaluer l’impact que pourraient avoir des modifications dans la définition du 

handicap rare. De plus, il s’agit aussi de tenir compte des interactions avec d’autres définitions 

susceptibles d’interférer (handicap lourd, complexe, maladie rare...). 

 

 

B. Le déroulement de la mission  
 

La mission s’est déroulée sous la responsabilité de la secrétaire générale du GNCHR. La commission 4A 

du groupement, composée de membres volontaires du DIHR, s’est réunie à trois reprises, les 6 février, 

1 avril et 19 juin 2019. Le projet et l’avancée du travail lui ont été présentés. Des discussions ont eu lieu 

sur la construction et la mise en œuvre des outils de recueil de données et les premiers résultats.  

 

Pour mener à bien ce travail cinq démarches ont été mises en œuvre (tableau 1). Finalement 

136 personnes (salariés ou membres du GNCHR) ont pu donner leur avis sur la thématique du travail. 

383 situations de personnes ont pu être analysées. Examinons maintenant chacune de ces démarches. 

 

Tableau 1 : Les cinq démarches d'investigation  
 

Démarches Objectifs Outils 
Cibles et personnes 

concernées 

Questionnaire 

Recueillir le point de vue 

de l’ensemble des salariés 

des CNRHR et des 

ERHR. 

Questionnaire en ligne de 

33 questions. 

Ensemble des salariés du 

DIHR 

166 personnes 

134 réponses 

Exploitation 

statistique 

Décrire et analyser les 

situations limites. 

Exploitation d’une 

extraction du Système 

Commun d’Information 

du Dispositif Intégré 

SCIDI (Médiateam). 

383 personnes concernées 

Entretiens 1 

Recueillir le point de vue 

des directeurs et des 

pilotes. 

Entretien téléphonique sur 

la base d’une grille 

d’entretien. 

20 personnes concernées 

19 entretiens réalisés 

Entretiens 2 

Recueillir le point de vue 

des membres du 3° 

collège du GNCHR. 

Entretien téléphonique sur 

la base d’une grille 

d’entretien. 

6 personnes concernées 

2 entretiens réalisés 

Analyse 

secondaire 

Extraire des informations 

utiles dans les documents 

constitués par le DIHR. 

Analyse secondaire des 

productions du DIHR. 

Rapports d’activité 

Articles 

Documents de travail 

Réflexions collectives 
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1. Réalisation et passation d’un questionnaire auprès des salariés du DIHR  

 

Afin de pouvoir prendre en compte le plus de points de vue possible, tant en nombre de personnes que 

de positions occupées au sein du dispositif, un questionnaire a été élaboré en direction de l’ensemble des 

salariés du DIHR. Il a été réalisé de la manière suivante : 

• Elaboration du questionnaire9 en lien avec le GNCHR 

• Envoi pour avis aux membres du groupe de travail  

• Mise en ligne le 5 juin 2019  

• Population de référence : 166 personnes 

 

Il a été structuré en quatre parties, en ayant recours à plusieurs questions ouvertes afin que les personnes 

concernées puissent, au mieux expliciter leur avis. Trente-trois questions ont été posées et se répartissent 

comme suit : 

•  La définition du handicap rare (5 questions)  

• Les usages de la définition du handicap rare (16 questions)  

• Les évolutions des usages (7 questions)  

• Identification des répondants (5 questions) 

 

Techniquement il a été mis en ligne, en utilisant le logiciel lime survey et exploité avec le logiciel 

Sphinx.  

 

Formellement les résultats obtenus sont les suivants :  

• 134 réponses dont 91 complètes 

• Taux de réponse de 80.7% pour l’ensemble des réponses 

• Taux de réponse de 54.8 % pour les réponses complètes  

• Une représentation équivalente des ERHR et des CNRHR entre la population et l’enquête.  

 

Tableau 2 : Les réponses au questionnaire  
 

- Population Enquête 

CNRHR 
48 

28.9% 

25 

27.5% 

ERHR 
118 

71.1 % 

66 

72.5% 

Total 
166 

100% 

91 

100% 

 

2. Une exploitation statistique  

 

Sur la base du système d’information national existant, il s’agit d’avoir une approche inversée en partant 

des situations limites et les situations problèmes pour appréhender et analyser les usages de la définition 

du handicap rare. Deux types de situations ont été privilégiées : les premières correspondent aux 

personnes suivies par le DIHR tout en étant classées « hors handicap rare ». Elles seraient incluses sans 

correspondre, strictement, à la définition. Les secondes correspondent aux personnes classées dans la 

sous-catégorie « Autres » de la 5° catégorie de déficiences.  

 

 
9 - Il est repris en annexe 3.  
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3. Entretiens avec les directeurs/trices des CNRHR et les pilotes des ERHR  

 

L’objectif de ces entretiens est de recueillir, pour chacun d’entre eux, leur vision des usages et des 

enjeux de la définition du handicap rare à partir des pratiques des équipes, sur la base d’un entretien 

semi-directif, par téléphone, à partir de la grille proposée10. Quatre thèmes sont abordés :  

• La définition du handicap rare et ses usages (Les vôtres et ceux de vos partenaires et des autres 

acteurs) 

• L’inclusion dans le champ du handicap rare (votre pratique et celles de vos partenaires et des 

autres acteurs) 

• Les enjeux de la définition du handicap rare 

• Les changements possibles /nécessaires 

 

Dix-neuf entretiens ont été réalisés.  

 

4. Réalisation d’entretiens auprès des membres du 3° collège du GNCHR (associations non 

gestionnaires)  

 

Le Groupement National de Coopération Handicaps Rares est constitué de trois collèges. Le premier 

regroupe les associations gestionnaires des quatre centres nationaux de ressources Handicaps Rares ; le 

second, les organismes gestionnaires des 13 équipes relais handicaps rares. Le troisième collège est 

constitué d’associations de familles et de personnes en situation de handicap rare non gestionnaires 

d’établissement ou service médico-social. Afin de tenir compte également du point de vue de ces 

associations, qui n’ont pas les mêmes points de vue et les mêmes enjeux, le choix a été fait de réaliser 

des entretiens avec des représentants de celles-ci. Une grille d’entretien spécifique a été constituée11.  

 

5. Analyse secondaire des documents produits par les acteurs du DIHR  

 

En complément des investigations précédentes, nous nous sommes également saisis des différentes 

productions des membres du DIHR qu’il s’agisse des rapports d’activité du GNCHR, des sites internet 

des uns et des autres ou des productions écrites (articles, documents de travail etc). Le travail a consisté 

en une analyse secondaire de ces documents afin de voir les éléments complémentaires qu’ils pouvaient 

apporter.  

 

De plus, comme dans tout travail de cette nature, nous nous sommes saisis de la littérature existante sur 

le sujet qu’il s’agisse de productions scientifiques, légales ou administratives12.  

 

  

 
10 - Cette grille est reprise en annexe 2.  
11 - Elle est reprise en annexe 4. 
12 - Les sources utilisées sont reprises dans la bibliographie qui distingue les différents types de documents.  
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II. LES USAGES ACTUELS DE LA DÉFINITION  
 

 

Dans cette partie nous allons appréhender les usages actuels des définitions par les acteurs du dispositif 

intégré. Pour ce faire nous allons mobiliser les informations obtenues par la passation du questionnaire 

auprès des salariés du dispositif, les statistiques consolidées du rapport d’activité 2018, et les entretiens 

réalisés auprès des directeurs et des pilotes.  

 

 

A. Les définitions mobilisées  
 

Voyons d’abord quelles sont les modalités de l’analyse avant d’identifier et d’analyser les définitions 

mobilisées.  

 

1. Les modalités de l’analyse  

 

Pour mener à bien cette présentation et cette analyse des réponses, il est nécessaire de prendre appui sur 

des variables d’analyse (encadré 3). Sur cette base plusieurs strates ont été retenues pour l’analyse des 

réponses (tableau 3).  

 

Encadré 3 : Les variables d'analyse  

 

Classiquement dans la réalisation d’un questionnaire on va identifier ce que certains auteurs 

nomment des déterminants sociaux13. Le terme est sans doute fort. Il s’agit pour le moins de 

pouvoir analyser les réponses au regard des caractéristiques sociales et professionnelles des 

répondants, en faisant l’hypothèse qu’elles vont influer sur les réponses fournies.  

De plus, d’un point de vue éthique et méthodologique on se doit de répondre à deux exigences : 

garantir l’anonymat des réponses, afin que les personnes puissent s’exprimer le plus librement 

possible, et savoir qui dit quoi pour pouvoir mener l’analyse. Des compromis doivent alors être 

définis. Compte-tenu de la taille des équipes il n’a pas été possible de prendre en compte la 

localisation des personnes, en identifiant le CNRHR ou l’ERHR. En effet les entretiens ont fait 

apparaître des situations contrastées selon les régions, mais il n’était pas possible d’en faire une 

variable du questionnaire. Par contre l’appartenance à un CNRHR ou à une équipe relais a été prise 

en compte. Deux questions, ouvertes, visaient à appréhender formations, professions et postes 

occupés : la première (question 28) Quelle est votre profession (diplôme d'Etat) ou votre métier 

d'origine ? la seconde (question 29) Quelle est la dénomination de votre poste au sein du CNRHR 

ou de l'ERHR ? La première a amené 51 réponses différentes, la seconde 41. Un travail de 

catégorisation a été fait. Il a permis de regrouper les réponses en trois catégories : administratifs ; 

professionnels du soin et du médico-social ; direction et pilotes. 

 

 

  

 
13 - La fabrication du questionnaire : les déterminants sociaux. De Singly, François. (2006). Le questionnaire. L’enquête et 

ses méthodes. A. Colin, coll. 128, p 47.  
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Tableau 3 : Les strates retenues pour l'analyse  
 

Strate Dénomination Question Effectif 

1 CNRHR 
Q.30 A quelle entité du Dispositif Intégré 

Handicap Rare appartenez-vous ? CNRHR 
25 

2 ERHR 
Q.30 A quelle entité du Dispositif Intégré 

Handicap Rare appartenez-vous ? ERHR 
66 

3 
Catégorie 

Professionnelle 

Nouvelle variable créée : administratifs ; 

direction et pilotes ; professionnels du soin et 

du médico-social. 

Administratifs 

N = 18 

Dir et pilotes 

N = 18 

Professionnels 

du soin et du 

médico-social 

N = 52 

4 
Pas de difficulté 

de catégorisation 

Q.8 Dans votre équipe rencontrez-vous des 

difficultés pour catégoriser les situations de 

handicap rare ? Non 

38 

5 
Difficulté 

catégorisation 

Q.8 Dans votre équipe rencontrez-vous des 

difficultés pour catégoriser les situations de 

handicap rare ? Oui 

49 

6 

Pas de difficulté 

d’inclusion 

 

 

Q.11 Dans votre équipe rencontrez-vous des 

difficultés pour inclure (ou déclarer éligible à 

vos interventions) certaines situations de 

handicap ? Non 

35 

7 
Difficulté 

inclusion 

Q.11 Dans votre équipe rencontrez-vous des 

difficultés pour inclure (ou déclarer éligible à 

vos interventions) certaines situations de 

handicap ? Oui 

51 

8 

Difficulté de 

catégorisation et 

d’inclusion 

Q.8 Dans votre équipe rencontrez-vous des 

difficultés pour catégoriser les situations de 

handicap rare ? Oui 

ET 

Q.11 Dans votre équipe rencontrez-vous des 

difficultés pour inclure (ou déclarer éligible à 

vos interventions) certaines situations de 

handicap ? Oui 

34 

 

2. Les définitions mobilisées par les professionnels  

 

La première partie du questionnaire visait à « repérer, pour chacun des acteurs, l’appropriation des 

différentes définitions institutionnelles et par suite les éléments principaux qui sont retenus pour définir 

le handicap rare, en lien avec une conception du handicap ».  

 

Le glossaire du handicap rare pour les professionnels 

 

La première question était volontairement libre et large : « Quels sont les trois ou quatre mots -ou 

expressions- que vous associez au terme handicap rare ? » (Question1). 
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106 personnes ont répondu à cette question14. La décomposition des réponses amène à 338 items, soit 

3.2 par répondant. L’analyse de contenu de tous ces items a permis de mettre en évidence douze 

catégories15 (tableau 4). Deux d’entre elles (rareté et complexité) sont citées par plus de la moitié des 

répondants. Les autres catégories sont plus ou moins utilisées, allant jusqu’à 6% pour la dernière 

(diagnostic).  

 

Tableau 4 : Les douze catégories de définition du handicap rare  
 

- Catégorie Effectif 
% par rapport 

aux répondants 

1 Rareté 65 59.6 

2 Complexe, complexité 63 57.8 

3 Modalités d’intervention  44 40.4 

4 Association de déficiences  32 29.4 

5 Situation des personnes 25 22.9 

6 Handicap, maladie 24 22.0 

7 Institutionnel  14 12.8 

8 Combinaison 12 11.0 

8 Expertise 12 11.0 

10 Accompagnement  9 8.3 

10 Environnement 9 8.3 

12 Diagnostic 7 6.4 

 

Ces douze catégories, au-delà de la fréquence de leur usage, peuvent également être regroupées en trois 

sous-ensembles (schéma 1). 

Le premier correspond à la situation et à l’environnement des personnes ; cela regroupe trois catégories 

qui correspondent à la situation des personnes d’un point de vue relationnel et social, à l’environnement 

et à l’institutionnel. Il est à noter que dans la situation des personnes il est très rarement fait référence 

aux familles.  

Le second sous-ensemble, le plus souvent cité, fait référence à la qualification du handicap rare. Trois 

registres sont ici mobilisés ; le premier relève de la rareté et de la complexité ; le second des déficiences, 

des maladies et du handicap et le troisième de l’association, de la combinaison voire de l’intrication.  

Le troisième sous-ensemble est relatif aux réponses apportées qu’il s’agisse du diagnostic, de l’expertise, 

de l’intervention ou de l’accompagnement.  

 

En globalisant l’ensemble des réponses fournies nous avons là une vision assez complète de la réalité du 

handicap rare qui repose sur la rencontre de personnes vivant dans des environnements diversifiés, la 

qualification des situations de handicap rare et les réponses susceptibles d’être apportées. D’une autre 

manière cela signifie que la seule qualification du handicap ne saurait suffire pour définir le handicap 

rare.  

 

 

 
14 - Nous avons indiqué que 91 personnes avaient répondu au questionnaire. Il s’agit, en fait, de celles qui ont répondu à 

l’ensemble des questions. D’autres personnes ont répondu aux premières questions et sont allées plus ou moins loin. C’est la 

raison pour laquelle nous avons ici 106 réponses.  
15 - Les résultats détaillés sont présentés dans l’annexe 5A.  
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Schéma 1 : Le handicap rare défini par les professionnels du DIHR  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Situation et environnements                            Qualification du handicap rare                                               Réponses apportées 

           des personnes 

   5- Situation des    

personnes (22.9%)  

 

    7 - Institutionnel 

   (12.8%) 

  

10 - Environnement 

             (8.3%) 

 

 

 

 

12- Diagnostic (6.4%)  

                 

   8-Expertise (11.0%)  

     

  3- Modalités d’intervention (40.4%)  

      

   10 - Accompagnement (8.3%) 

6- Handicap, maladie 

(22.0%) 

 

 

1- Rareté (59.6%)  

 

2- Complexe, complexité 

(57.8%) 

 

8- Combinaison 

(11.0%)  

 

 

4- Association de 

déficiences 

(29.4%) 
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La seconde question cernait un peu plus les choses en proposant dix mots ou expressions et en 

demandant aux personnes : « Parmi ces différents mots quels sont ceux qui, pour vous, sont les plus 

caractéristiques du handicap rare ? » (Question 2).  

 

Cela permet alors de visualiser pour l’ensemble des répondants, les mots les plus et les moins 

caractéristiques16. Le regroupement de ces mots en trois groupes (tableau 5) montre que parmi les dix 

mots proposés deux sont caractéristiques du handicap rare et quatre ne le sont pas. 

 

Tableau 5 : Les mots caractéristiques du handicap rare (HR) selon les membres du DIHR  
 

Mots caractéristiques du 

HR 

(60 % et +) 

Mots peu caractéristiques 

du HR 

(entre 40 et 60 %) 

Mots non caractéristiques 

du HR 

(40 % et -) 

Complexité 

Expertise collective 

Collaboration 

Coopération 

Singularité 

Subsidiarité 

Expertise profane 

Expertise rare 

Intégration 

Zéro solution 

 

Les deux mots caractéristiques sont : la complexité et l’expertise collective. Le premier renvoie bien aux 

situations des personnes, le second aux réponses qui peuvent être apportées à cette complexité. Il est à 

noter que sur les trois formes d’expertise proposées, les deux autres (expertise rare et expertise profane) 

ne sont pas considérées comme caractéristiques du handicap rare. 

Deux autres mots font consensus sur le fait qu’ils ne sont pas caractéristiques du handicap rare. Il s’agit 

de l’intégration et du « zéro solution »17. Cette expression, qui fait explicitement référence au rapport 

Piveteau et par suite au dispositif RAPT (Réponse Accompagnée Pour Tous), est donc bien distinguée 

du handicap rare par les professionnels du DIHR. Par contre la faible référence à l’intégration dans le 

DIHR est plus surprenante. En effet elle est au cœur du dispositif intégré, à moins que les professionnels 

la considèrent comme non caractéristique du handicap rare. En effet ce n’est pas le seul domaine où elle 

est utilisée, notamment depuis la loi de modernisation du système de santé du 26 janvier 2016, et son 

article 91, codifié à l’art L. 312-7-1 du CASF (Code de l’Actions Sociale et des familles). « Les 

établissements et services médico-sociaux mentionnés au 2° du I de l’article L. 312-1 peuvent 

fonctionner en dispositif intégré pour accompagner des enfants, des adolescents et des jeunes adultes 

qui, bien que leurs potentialités intellectuelles et cognitives soient préservées, présentent des difficultés 

psychologiques dont l’expression, notamment l’intensité des troubles du comportement, perturbe 

gravement la socialisation et l’accès aux apprentissages ». 

 

On n’observe pas vraiment de différences de réponse entre les salariés des CNRHR et des ERHR, et 

entre les professionnels du soin et du médico-social et les autres salariés. Il s’agit de nuances. Par 

exemple les CNRHR valorisent un peu plus l’expertise rare, ce qui semble assez logique. De même ils 

mettent plus en avant la collaboration que la coopération18. Les équipes relais considèrent que la 

singularité est bien caractéristique du handicap rare.  

 

  

 
16 - Les résultats détaillés sont repris en annexe 5B.  
17 - Ce terme fait référence au rapport de Denis Piveteau de 2014 (Piveteau, 2014).  
18 - Nous n’irons pas plus loin dans ce commentaire car il faudrait s’assurer au préalable que les professionnels mettent bien 

les mêmes nuances entre ces deux termes très employés aujourd’hui dans le champ médico-social.  
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Partant des différentes définitions possibles19 la troisième question cherchait à savoir : « A quelle 

définition précise du handicap rare vous référez-vous ? » (Question 3). Six réponses différentes étaient 

proposées, dont une « autre » (tableau 6).  

 

La définition réglementaire, inscrite au CASF, est celle qui, de très loin, est la moins citée (2 %). Les 

deux définitions les plus anciennes, 1996 et 2000, sont moyennement citées (18 et 13 %). Les deux plus 

citées sont les deux plus récentes soit en lien avec l’instruction instaurant les équipes relais, soit avec la 

charte du GNCHR. Six personnes ont choisi la réponse autre. Dans deux cas elles se réfèrent à l’article 

D-312-194 du CASF (comme dans la troisième proposition), mais en le reliant à la loi du 2 janvier 

200220. Deux autres personnes se réfèrent à « toutes ces définitions ». Les deux dernières font référence 

aux « définitions mise sur le site du GNCHR + Arbre décisionnel » ou à « la situation réelle de la 

personne ».  

 

Que peut-on conclure sur ce point ? Soulignons d’abord que les pratiques identifiées par le questionnaire 

ne sont pas exceptionnelles. Par exemple le site d’un des CNRHR fait explicitement référence à la 

définition de 2000 : « La définition officielle : Dans ses deux premiers articles, l’arrêté JORF n° 186 du 

2 août 2000 définit le handicap rare… »21. On se doit, également, de constater que plusieurs définitions 

sont, de fait, mobilisées. On peut, ensuite, se demander dans quelle mesure ces différentes définitions 

sont connues, notamment les plus anciennes. On peut enfin s’interroger sur la très faible référence à la 

définition réglementaire qui date de 2005 et n’a pas incorporé tous les acquis de la réflexion sur le 

handicap rare, notamment à l’occasion de l’élaboration des deux premiers schémas nationaux. La seule 

focalisation sur les déficiences et les troubles associés fait l’impasse sur les autres formes de rareté.  

 

 

 
19 - Nous reviendrons dans la partie suivante sur la genèse de ces définitions.  
20 - En effet à plusieurs reprises nous avons entendu cette référence. Or cet article est créé par l’article 1 du décret n°2005-

1135 du 7 septembre 2005, JO du 10 septembre 2005.  
21 - https://www.cnrlaplane.fr/le-handicap-rare 

https://www.cnrlaplane.fr/le-handicap-rare
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Tableau 6 : Les définitions du handicap rare mobilisées  

Réponse Nombre % 

Définition 1996 : « une configuration rare de troubles ou de déficiences entraînant un ensemble d'incapacités nécessitant une prise en charge 

particulière qui ne saurait se limiter à la simple addition des techniques et des moyens employés pour prendre en charge chacune des déficiences 

considérées. » 

13 13  

Décret 2000 : « Art. 1er. - Le handicap rare mentionné au premier alinéa de l'article 3 de la loi no 75-535 du 30 juin 1975 susvisée correspond à une 

configuration rare de déficiences ou de troubles associés, incluant fréquemment une déficience intellectuelle, et dont le taux de prévalence ne peut 

être supérieur à un cas pour 10 000 habitants. Sa prise en charge nécessite la mise en œuvre de protocoles particuliers qui ne sont pas la simple 

addition des techniques et moyens employés pour compenser chacune des déficiences considérées. Art. 2. - Sont atteintes d'un handicap rare, tel 

que mentionné à l'article 1er, les personnes présentant des déficiences relevant de l'une des catégories suivantes : 1o L'association d'une déficience 

auditive grave et d'une déficience visuelle grave ; 2o L'association d'une déficience visuelle grave et d'une ou plusieurs autres déficiences ; 3o 

L'association d'une déficience auditive grave et d'une ou plusieurs autres déficiences ; 4o Une dysphasie grave associée ou non à une autre 

déficience ; 5o 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. » 

18 18  

Art D 312- 194 du CASF (décret 2005) : « 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 : [reprise 

de l'art 2 du décret de 2000 avec les 5 catégories]. » 

2 2  

Instruction DGCS/CNSA du 22 novembre 2013 relative au financement des équipes relais (...) : « La notion de handicap rare s’appuie à la fois sur 

les éléments de définition donnés par le CASF (article D. 312-194-1) et sur les travaux d’élaboration du schéma et fait référence à : La rareté des 

publics : une prévalence de 1 cas pour 10 000. La rareté des combinaisons de déficiences qui se traduit par une complexité des conséquences 

handicapantes. La rareté des expertises requises pour le diagnostic, l’évaluation fonctionnelle et l’élaboration de projets d’accompagnement adaptés 

pour ces personnes. » 

30 29  

Préambule de la charte du DIHR : « La notion de handicap rare vise la reconnaissance de situations de handicap peu nombreuses (rareté des 

publics), très spécifiques (rareté des combinaisons de déficiences), particulièrement complexes et difficiles à repérer, à évaluer et à accompagner 

(rareté et complexité des techniques d'accompagnement). » 

32 32 

Autre 6 6 
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La question suivante (question 4), « Quel est pour vous, le critère principal de la définition du 

handicap rare ? », était sous la forme d’une question ouverte22. La synthèse des réponses est la suivante 

(schéma 2) : 

 

Schéma 2 : Le critère principal de définition du handicap rare  

 
 

Sans surprise les trois mots les plus utilisés pour définir le critère principal sont la complexité, la rareté 

et la combinaison. Seul ou associé aux deux autres, le mot complexité est le plus souvent cité (43 fois 

pour un ensemble de 105 réponses). En lien avec la combinaison ont été regroupés trois autres mots : 

association, cumul et intrication. La référence aux environnements est très marginale.  

 

Le dernier point abordé dans cette partie, question 5, était relatif aux conceptions du handicap rare. 

La question était formulée de la manière suivante : « On distingue - au moins- trois conceptions du 

handicap rare : une conception médicale, une conception sociale et une conception environnementale. 

Quelle est celle dont vous êtes le plus proche ? » (Question 5).  

 

  

 
22 - Les réponses détaillées sont reprises en annexe 5C.  
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Tableau 7 : Les conceptions du handicap rare mobilisées  
 

Réponse Nombre % 

La conception médicale (ou individuelle) : centrée sur l'approche 

biomédicale.  
2 2 % 

La conception sociale : « personnes relevant de combinaisons de 

déficiences et de pathologies se trouvant à la marge des réponses 

traditionnelles en établissements et services spécialisés. Bon 

nombre d'entre elles se retrouvent sans solution ou sans réponse 

adaptée et/ou choisie. » 

57 56 % 

La conception environnementale : « interaction entre un individu 

et un environnement- qui peut jouer un rôle d'obstacle ou de 

facilitateur. » 

32 31 % 

Autre 11 11 % 

Total 102 100 % 

 

La conception sociale est la plus souvent citée et par plus d’un répondant sur deux. Vient ensuite la 

conception environnementale citée par un peu moins d’une personne sur trois. La conception médicale 

est citée par deux personnes. Pour les onze personnes qui ont répondu « autre » certaines n’ont pas voulu 

choisir entre les trois : « les trois », « les trois sont à prendre en compte », « toutes les trois, car 

accompagnement global », « un mix des 3 conceptions ». D’autres font référence à deux conceptions.  

 

Pour définir les handicaps rares des initiatives collectives sont prises également. Par exemple les 

CNRHR peuvent adapter la définition générale au type de handicap rare dont ils ont la responsabilité.  

FAHRES, au titre de Centre National de Ressources Handicaps Rares à composante Epilepsie Sévère  

emploie la définition suivante : « La situation de handicap rare à composante épilepsie sévère est 

caractérisée par l’intrication rare d’une épilepsie sévère et d’une ou plusieurs déficiences graves 

(mentale, cognitive, psychique, physique, cognitive) générant un besoin complexe 

d’accompagnement requérant l’accès à une expertise très spécifique et à des ressources coordonnées, 

non accessibles sur le lieu de vie de la personne », voire une variante : « La situation de handicap rare à 

composante épilepsie sévère est avérée quand la personne connaissant une limitation d’activité et 

restriction à la participation sociale, présente la combinaison d’une épilepsie sévère et de déficiences, 

générant un besoin d’intervention complexe, propre à cette combinaison, alors que les ressources 

médico-sociales adaptées à mobiliser pour cette intervention ne sont pas accessibles ou ne sont pas 

coordonnées »23. Le CNRHR la Pépinière procède autrement et précise : « avec l’association d’un des 

trois types de déficiences visuelles [la cécité, la malvoyance, les troubles neuro-visuels] et d’une des sept 

catégories de déficiences ou troubles associés, [La déficience intellectuelle, légère à profonde ; les 

troubles de la relation et de la communication, les troubles du spectre autistique (TSA) ; le retard des 

acquisitions ; les déficiences motrices ; le retard du développement psychomoteur ; l’épilepsie.] on 

obtient vingt et un "tableaux" de situations de handicap rare ; ces tableaux sont des bases théoriques qui 

ne prennent pas en compte la complexité de l’association de plusieurs catégories de déficiences à un 

 
23 - Définitions transmises par A. Audiau, directeur de FAHRES le 06/03/2019.  
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type de déficience visuelle (par exemple, une cécité associée à une déficience profonde, une déficience 

motrice, et à de l’autisme -de surcroit avec épilepsie-) »24. 

 

 

Synthèse 1 : La définition du handicap rare  

 

Pour définir le handicap rare, les professionnels interrogés utilisent de nombreux items (338) qui 

ont été regroupés en douze catégories dans lesquelles prédominent la rareté et la complexité. Il faut 

cependant relever toute la polysémie possible de ces deux termes puisque la rareté peut aussi bien 

concerner les déficiences, les publics, les territoires, les dispositifs, les ressources... Il en est de 

même pour la complexité. On se doute que ces polysémies vont influer sur les usages de la 

définition.  

 

De manière plus synthétique, la définition repose sur trois registres mobilisés de manière variable : 

la situation et les environnements de la personne ; la qualification du handicap ; la prise en compte 

du handicap rare. Pour définir celui-ci les professionnels se reconnaissent dans la complexité et 

l’expertise collective. Pour les autres items proposés, et notamment la coopération et l’intégration, 

ils sont considérés comme peu ou pas caractéristiques du handicap rare.  

 

De manière plus institutionnelle, les professionnels disent se référer aux définitions les plus 

récentes (l’instruction de 2013 ou la charte du GNCHR). A contrario la définition du CASF est, de 

loin, la moins citée. Les critères mobilisés par les professionnels rejoignent les deux qui ont déjà 

été évoqués, la complexité et la rareté. Ils font référence, en très grande majorité, aux conceptions 

sociale et environnementale du handicap.  

 

On peut donc dire qu’il y a à la fois une large convergence entre les professionnels sur la définition 

du handicap rare et l’utilisation d’une palette importante de nuances. Il est donc difficile de dire, 

comme cela a été évoqué dans l’introduction, qu’il n’y a qu’une seule définition du handicap rare. 

Une distinction entre les pratiques des CNRHR et des ERHR est à faire selon leur degré de 

spécialisation. Il sera important de revenir sur l’adéquation entre les définitions institutionnelles, 

les conceptions du handicap et les définitions pragmatiques utilisées par les uns et par les autres, 

sachant que le paramètre « équipe » (CNRHR ou ERHR) n’a pu être pris en compte.  

 

 

 

  

 
24 -CRESS (2018). Evaluation externe du CNRHR La Pépinière.  
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B. Les usages de la définition  
 

1. Une première approche des usages  

 

La deuxième partie du questionnaire était centrée sur les usages de la définition du handicap rare aussi 

bien en interne pour les membres du DIHR qu’en externe en lien avec les institutions (ARS, MDPH, 

notamment), les établissements et services sociaux et médico-sociaux, et les familles et les associations. 

Cinq questions portent sur les usages et sur les difficultés rencontrées dans les usages.  

 

Globalement la définition est utilisée dans les pratiques par plus de neuf personnes sur dix. Huit 

personnes disent ne pas utiliser cette définition, notamment au sein des CNRHR (5 personnes). Elles 

peuvent être sur des postes administratif, médicaux, voire d’intervenants médico-sociaux. Le taux est 

proche de 100% dans les équipes relais.  

 

Tableau 8 : Les usages de la définition pour les professionnels du dispositif intégré  
 

6- Est-ce que, dans vos pratiques, vous utilisez la définition 

du handicap rare ? 
Oui Non Total 

Ensemble 
96 

92.3 % 
8 104 

CNRHR 
20 

80.0% 
5 25 

ERHR 
64 

97.0% 
2 66 

 

Quels sont les usages plus précis de la définition ? Cinq étaient proposés (tableau 9). 

 

Les deux usages les plus importants sont pour les actions d’information ou de formation, et pour les 

interactions avec les professionnels. A un moindre degré on trouve les réunions d’équipe. Les deux 

usages les plus faibles sont dans le cadre du SCIDI (Système Commun d’Information du Dispositif 

Intégré) et des interactions avec les familles. C’est donc plus souvent les usages externes qui priment, 

quand il s’agit d’expliquer à des tiers (le plus souvent des professionnels) ce qu’est le handicap rare. 

C’est moins vrai pour ce qui concerne les interactions avec les familles. On peut penser que les enjeux 

de définition et d’usage de celle-ci ne sont pas les mêmes dans ces deux situations. En effet pour les 

professionnels et les structures dans lesquelles ils travaillent l’inscription dans le champ du handicap 

rare peut représenter des enjeux importants (places dédiées, accès au dispositif handicap rare). C’est vrai 

aussi, mais dans une moindre mesure pour les familles. Dans les deux cas on peut penser que les 

situations ne sont pas d’abord appréhendées en référence au handicap rare, mais aux combinaisons de 

déficiences ou aux maladies rares.  
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Tableau 9 : Les usages de la définition par le DIHR25  
 

- 
Réunions 

d'équipes 

Interactions 

avec les 
professionnels 

Interactions 

avec les 

familles 

Saisie sur le 

SCIDI 

(Médiateam) 

Actions 

d'informatio

n ou de 

formation 

CNRHR      

% OUI / total 60 60 40 30 90 

ERHR      

% OUI / total 63 83 53 48 78 

Ensemble      

% OUI / total 61 80 49 46 82 

 

Entre les CNRHR et les ERHR on observe quelques nuances, notamment dans les interactions avec les 

professionnels, dans le SCIDI et dans les actions d’information et de formation.  

 

Quatre situations étaient proposées pour savoir si les professionnels estimaient rencontrer des 

difficultés : la catégorisation, l’inclusion et les interactions avec les établissements et les professionnels, 

et enfin avec les familles.  

 

Tableau 10 : Les difficultés d’usage de la définition pour les professionnels  
 

- Oui Non Total 

8- Dans votre équipe rencontrez-vous des difficultés pour 

catégoriser les situations de handicap rare ? 

49 

56.3% 
38 87 

11- Dans votre équipe rencontrez-vous des difficultés pour 

inclure (ou déclarer éligible à vos interventions) certaines 

situations de handicap ? 

51 

59.3 % 
35 86 

16- Dans vos interactions avec les établissements et services 

(médico-sociaux et sanitaires) rencontrez-vous des difficultés 

sur la définition du handicap rare ? 

44 

57.1% 
33 77 

18 - Dans vos interactions avec les familles rencontrez-vous 

des difficultés sur la définition du handicap rare ? 

15 

20.3% 
59 74 

 

Les difficultés les plus importantes sont rencontrées pour l’inclusion (près de six réponses sur dix), et à 

un moindre degré pour la catégorisation. Pour les interactions -qui concernent moins de répondants- il y 

a une nette différente entre les établissements (et leurs professionnels) et les familles.  

 

 
25 - Les résultats détaillés sont repris dans l’annexe 5C.  
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Si l’on croise les deux premières questions comment se répartissent les professionnels ? 77 personnes 

ont répondu aux deux questions concernant les éventuelles difficultés à catégoriser et à inclure (tableau 

11).  

 

Tableau 11 : Les difficultés de catégorisation et d'inclusion  
 

                    Inclusion 

Catégorisation 
Oui Non Total 

Oui 
34 

44% 

7 

9% 
41 

Non 
12 

16% 

24 

31 % 
36 

Total 46 31 77 

 

• Près de la moitié des répondants (44%) disent à la fois rencontrer des difficultés pour catégoriser et 

inclure. Sur ces 34 personnes 25 appartiennent à une ERHR, 4 à un CNRHR et 5 autres ne se sont pas 

identifiées. En termes de catégories professionnelles, 5 sont administratifs, 14 intervenant sanitaire ou 

médico-social, 8 directeurs ou pilotes.  

 

• Un peu moins du tiers dit ne rencontrer aucune difficulté. Sur ces 24 personnes 12 appartiennent à 

une ERHR, 8 à un CNRHR et 4 autres ne se sont pas identifiées. En termes de catégories 

professionnelles, 3 sont administratifs, 11 intervenant sanitaire ou médico-social, 6 directeurs ou 

pilotes. 

 

• Le dernier quart rencontre soit une difficulté pour inclure, soit pour catégoriser.  

 

Existe-t-il des différences entre les différentes strates utilisées pour l’analyse ?  
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Tableau 12 : Les difficultés d’usage de la définition selon les strates  
 

- 
CNRHR 

(N = 25) 

ERHR 

(N = 66) 

Professionnels 

(N = 52) 
Dir. Pilotes 

(N = 18) 

Administratifs 

(N = 18) 

- Oui Oui Oui Oui Oui 

8- Dans votre équipe 

rencontrez-vous des 

difficultés pour catégoriser 

les situations de handicap 

rare ? 

6 

33% 

36 

62 %26 

22 

52% 

8 

47% 

9 

64 % 

11- Dans votre équipe 

rencontrez-vous des 

difficultés pour inclure (ou 

déclarer éligible à vos 

interventions) certaines 

situations de handicap ? 

11 

50% 

35 

66 % 

24 

59 % 

10 

59% 

10 

67% 

16- Dans vos interactions 

avec les établissements et 

services (médico-sociaux 

et sanitaires) rencontrez-

vous des difficultés sur la 

définition du handicap 

rare ? 

9 

56% 

32 

55 % 

23 

51% 

11 

65% 

6 

60% 

18 - Dans vos interactions 

avec les familles 

rencontrez-vous des 

difficultés sur la définition 

du handicap rare ? 

4 

25% 

11 

19 % 

8 

19% 

3 

6 % 

4 

40% 

 

Entre les CNRHR et les ERHR des écarts existent ; le plus important concerne la catégorisation des 

handicaps rares des personnes suivies. Il peut sans doute s’expliquer de deux manières. L’antériorité des 

CNRHR est beaucoup plus importante puisqu’ils ont été créés en 1998, sans pour autant oublier que 

leurs personnels se renouvellent. De manière plus déterminante il nous faut faire référence aux types de 

situations auxquelles sont confrontées les uns et les autres. De par leur spécialisation les CNRHR ont des 

publics a priori plus identifiés et qui peuvent correspondre aux quatre catégories définies dans les textes 

officiels (79 % des situations en 2018. Tableau 13). Par contre les ERHR classent plus de personnes 

dans la 5° catégorie, et notamment la sous-catégorie « Autres » pour laquelle les situations sont plus 

diverses, voire plus limites et par suite la catégorisation est plus complexe.   

 
26 - Le pourcentage est calculé sur les réponses effectives.  
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Tableau 13 : Catégories de handicap rares, CNRHR et ERHR en 2018  
 

Catégorie de handicap rare des personnes suivies CNRHR ERHR 

1o L'association d'une déficience auditive grave et d'une déficience 

visuelle grave 
31 15 

2o L'association d'une déficience visuelle grave et d'une ou 

plusieurs autres déficiences 
23 17 

3o L'association d'une déficience auditive grave et d'une ou 

plusieurs autres déficiences 
18 9 

4o Une dysphasie grave associée ou non à une autre déficience 7 4 

5o 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 

21 54 

Déficience non définie  - 1 

Total  100 100 

 Source : GNCHR. Bilans d’activité 2018. 

 

Entre les trois catégories professionnelles retenues on se doit d’abord de remarquer que les réponses des 

directions et des pilotes ne sont pas significativement différentes27 des personnels sanitaires et médico-

sociaux. Par contre pour les administratifs qui ont répondu -ce qui n’est pas le cas pour tous- les 

difficultés ont l’air plus importantes que pour les deux autres catégories de salariés.  

 

Quelles sont les difficultés rencontrées par les professionnels (questions 9 et 12) ? Elles sont nombreuses 

et variées. Elles ont été regroupées (tableau 14).  

  

 
27 - Les écarts sont à interpréter avec précaution au vu de la faiblesse de certains effectifs.  
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Tableau 14 : Les difficultés rencontrées pour catégoriser et inclure certaines situations  
 

Catégorie Réponses 

1. Les critères et 

la mise en œuvre 

de la définition 

• Définition fermée. Certaines situations complexes rentrent également dans ce 

champ (multiplicité des ruptures, déficiences et troubles psy...) 

• Sur quoi se baser pour dire si handicap rare ou non ?  

• Critères précis 

• Le critère de rareté 

• Le critère médico-légal de la déficience visuelle : acuité visuelle à chiffrer. 

Ce n'est pas toujours évident de chiffrer 

• Le taux de prévalence est un frein 

• Subjectivité 

• Déterminer si une personne relève du handicap rare 

• Difficultés dues aux approches différentes (parfois plus médicales que 

sociales par exemple). 

• Méconnaissance de tous les types de HR 

• Difficulté de savoir si notre expertise est vraiment indispensable 

• La vraie question est : est-ce que cette situation de handicap rare génère une 

situation complexe, dans laquelle nous pouvons avoir un apport ?  

• Différence entre inclure quelqu'un comme faisant partie du Handicap rare et 

l'utilité de notre intervention. 

• Il y a des situations où il y a une rareté de déficiences et une rareté et 

complexité dans les technicités qui ne rentrent pas dans la définition d'un 

point de vue médical. 

2. Situations 

limites (Autisme, 

polyhandicap) 

• Question de l'autisme qui n'est pas étiqueté comme une déficience et qui n'est 

donc pas pris en compte dans les admissions.  

• Quelques difficultés quand il s'agit de polyhandicaps ou de situations 

borderline quant à l'intrication des déficiences 

• Lorsque la frontière avec le polyhandicap est floue.  

• Certains pluri handicaps en situation complexe s'apparentent fortement à des 

handicaps rares sans rentrer complètement dans la définition (surtout quand 

les troubles du langage et de la communication sont importants).  

3. Maladies rares • Nous pouvons aussi accompagné des personnes ayant le syndrome PW ou 

d'Angelman qui n'entrent pas dans la définition du handicap rare.  

• Les demandes de certaines personnes relevant des maladies rares, mais pas 

forcément du handicap rare et pourtant elles n'ont pas forcément d'autres 

solutions pour répondre à leurs besoins 

• Confusion maladie/handicap 

• L'arrivée massive dans le dispositif de personnes porteuses d'une affection 

chronique tend parfois à confondre les deux notions de maladie rare et de 

handicap rare défini par les deux critères de prévalence et de spécificité 

d'accompagnement. 

• La proximité maladie rare et handicap rare par l'entrée de maladie chronique. 
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4. Autres 

situations 

complexes, 

critiques ou 

limites 

• Les situations en rupture de parcours avec mise en place d'un PAG ne 

relèvent pas toutes du « Handicap rare ». 

• Des situations de handicap rare qui entrent objectivement dans le cadre de la 

définition (CASF) ne sont pas forcément très complexes à accompagner. En 

revanche, d'autres situations qui ne relèvent pas nettement du handicap rare 

peuvent justifier une intervention (rareté des expertises) de l'ERHR 

• Il se peut parfois que la situation ne rentre pas au sens par exemple de la 

fréquence, mais que la personne ait une multitude de déficiences et un 

environnement peu favorable à offrir des réponses 

• Situations complexes en rupture de parcours où personne n'intervient et /ou 

pour autant où nous sommes limites relativement à la définition du HR 

• Situations complexes mais hors champ de compétence 

• Parfois nous sommes « borderline » et intervenons au vu des difficultés de 

prise en charge de handicaps complexes qui ne sont parfois pas « rares » : 

mais nous les notifions hors champs. 

• Il est parfois difficile de refuser une situation critique parce que ce n’est pas 

un handicap rare selon la définition. 

• Situations ne relevant pas forcément du champ du handicap rare 

• Lorsque la situation ne comprend pas des déficiences graves mais génère 

néanmoins une complexité. Implique que les professionnels aient une 

connaissance sur la pathologie qui leur permet de monter en compétence et 

ajuster leur accompagnement. 

• On peut définir qu’une situation ne relève pas du HR, mais pour autant 

inclure la situation et proposer des actions au regard de la complexité de la 

situation et de la rupture de parcours ou du risque de rupture.  

• Certaines personnes ne remplissent pas la définition de 2000 mais sont dans 

une situation extrêmement complexe avec rupture de parcours pour laquelle 

l'intervention de l'ERHR peut être bénéfique. 

• Parfois « l'association de déficiences ne rentre pas dans la définition », mais 

la situation est tellement complexe en termes de prise en charge que notre 

intervention peut être nécessaire. 

• Difficulté d'écarter des situations rendues « rares » par la complexité sociale 

et non par les déficiences elles-mêmes. 

5. Diagnostic et 

évaluation 
• Diagnostic pas assez étayé  

• Le diagnostic de la maladie n'est pas toujours posé ou ne sera pas trouvé, il 

peut y avoir une errance médicale. 

• Il est parfois difficile de cerner les répercussions de la pathologie dans la vie 

quotidienne de la personne, en lien avec un environnement parfois peu 

adapté aux besoins. 

• Manque ou approximation des informations. Nécessairement besoin de 

revenir sur certaines conclusions transmises.  

• L'évaluation des personnes atteintes d'une maladie rare chronique. 

• Difficultés de diagnostic différentiel avec l'autisme pour les troubles 

complexes du Langage. 
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6. Le médico-

social et les 

institutions 

• Ce sont parfois les limites des professionnels des établissements qui génèrent 

la complexité d'accompagnement ou le rejet des personnes 

• Personne déficiente intellectuelle et troubles associés dont des troubles du 

comportement. A quel moment la situation est-elle suffisamment complexe ? 

N'est-ce pas le manque de place en ESMS qui rend la situation complexe ? 

• Lorsque la demande n'est pas claire ou ne semble pas pertinente, ex : 

orientation ok, sollicitation de l'ERHR pour faire accélérer l'admission. Ou 

demande de l'ARS avec « injonction » d’intervenir dans un cadre qui ne nous 

semble pas pertinent. 

• Lorsque des dossiers arrivent et que l'intervention doit être faite auprès d'une 

équipe pour laquelle aucune intervention sur le long terme n'est possible, ou 

ne semble possible. 

7. Environnement 

et territoires 
• Trouver des relais et des ressources sur le territoire qui peuvent apporter une 

complémentarité d'accompagnement et de soutien, notamment sur le plan 

psychique.  

• Difficulté à inclure par exemple quand il y a une absence de déficiences 

associées à une maladie rare, mais un environnement complexe et de 

nombreuses pannes d'action sur le terrain, ainsi que l'absence d'un autre 

interlocuteur professionnel pouvant soutenir le parcours de la personne. 

 

Sept raisons sont évoquées par les membres du DIHR :  

1. Les critères et la mise en œuvre de la définition 

2. Autres situations complexes, critiques ou limites 

3. Situations limites (Autisme, polyhandicap) 

4. Maladies rares 

5. Diagnostic et évaluation 

6. Le médico-social et les institutions  

7. Environnement et territoires 

 

La première raison évoquée porte sur les critères et la mise en œuvre de la définition. Cela recouvre à la 

fois des difficultés relatives à la définition même et à ses critères, mais aussi à la mise en œuvre en lien 

avec la subjectivité ou des approches différentes. Cela peut être également au regard de l’apport ou de 

l’utilité de l’intervention.  

 

Les autres raisons qui suivent portent sur les situations limites. Elles sont relatives à l’autisme et au 

polyhandicap, mais aussi aux maladies rares et à d’autres situations critiques, complexes et limites.  

 

Les trois dernières raisons ne sont pas de même nature. Elles portent sur des diagnostics et des 

informations incomplets ou sur des attentes particulières des établissements et services ou bien encore 

sur la rareté des réponses sur un territoire.  

 

Si l’on se concentre sur les difficultés rencontrées avec les établissements et services et avec les familles 

nous constatons que les raisons évoquées sont différentes (tableau 15).  
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Tableau 15 : Comparaison des raisons des difficultés rencontrées  
 

Raisons des difficultés pour la 

catégorisation et l’inclusion 

Raisons des difficultés avec 

les ESMS (tableau 16) 

Raisons des difficultés avec 

les familles (tableau 17) 

1. Les critères et la mise en 

œuvre de la définition 

2. Autres situations complexes, 

critiques ou limites 

3. Situations limites (Autisme, 

polyhandicap) 

4. Maladies rares 

5. Diagnostic et évaluation 

6. Le médico-social et les 

institutions 

7. Environnement et territoires 

1. Confusion Handicap rare/ 

maladie rare 

2. Confusion Handicap rare/ 

handicap complexe 

3. Complexité de la définition 

4. Méconnaissance 

5. Institutionnel 

6. Décalage 

1. Complexité de la définition 

2. Méconnaissance 

3. Décalage 

4. Confusion HR/MR 

 

Pour les ESMS et les familles les termes qui reviennent le plus sont ceux de confusion, complexité, 

méconnaissance et décalage. Cela signifie donc que la définition du handicap rare, produite il y a près de 

quinze ans et institutionnalisée depuis une dizaine d’années ne fait pas référence aujourd’hui pour les 

ESMS, les professionnels et les familles. Plusieurs hypothèses peuvent être évoquées. La première est 

liée au temps : avec le temps la définition va se diffuser et elle finira par faire référence pour les 

professionnels et les familles. La seconde considère que la notion de handicap rare est une catégorie 

institutionnelle qui prend sens pour les acteurs concernés par le DIHR, mais qui est décalée des 

catégories mobilisées au quotidien par les professionnels et les familles.  

 

Tableau 16 : Les raisons des difficultés avec les ESMS  
 

Catégorie Réponses détaillées 

Confusion 

HR/MR 
• La confusion permanente (malgré les précisions) et très large (y compris par 

l'ARS, les MDPH...) entre handicaps rares et maladies rares 

• Les MDPH parfois, confondent handicap rare et maladie rare 

• Confusion de la part des ESMS, MDPH et ARS entre handicap rare et maladie 

rare 

• Très souvent confondu avec maladie rare 

• Confusion entre maladie rare et handicaps rares chez les professionnels 

• Autisme souvent au premier plan 

• Souvent maladie rare égal handicap rare, c’est souvent la prévalence qui vaut 

• Distinction entre maladies rares et handicaps rares qui est parfois difficile à 

appréhender pour les professionnels de secteur médico-social et sanitaire. 

Une maladie rare n'engendre pas forcément un handicap rare et inversement, un 

handicap rare n'est pas forcément en lien avec une maladie rare. 

• Les personnes confondent handicap rare et maladie rare 

• La frontière entre maladies rares et handicaps rares est complexe selon les 

retentissements que présentent la personne. 

• Confusion « handicap rare » et « maladie rare » (cf. ce questionnaire-même : 

par exemple il y a des personnes atteintes de syndrome CHARGE qui ne 

relèvent pas du handicap rare, d'autres qui sont sourdes + déficiences associées, 

d'autres pas sourdes, d'autres atteintes de surdicécité, d'autres principalement 

déficientes visuelles etc.. !) 

• Le lien avec les maladies rares est souvent mal compris 
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Confusion 

HR/MR (suite) 
• Certains professionnels des établissements parlent de plurihandicap ou 

seulement de maladies rares en ce qui nous concerne 

• Confusion « handicap » et « situation de handicap » 

Confusion HR / 

H complexes 
• Confusion « complexité » et « handicap rare » 

• On parle plus souvent de handicaps complexes 

• Difficulté à intégrer de la part des ESMS, MDPH, ARS la notion de situation 

complexe (beaucoup d'établissements accueillent des personnes présentant un 

handicap rare, mais ces personnes ont tous les accompagnements dont elles ont 

besoin et ne se trouvent pas dans une situation complexe au niveau de leur 

parcours ou socialement). 

• Certains pensent d'emblée aux situations les plus complexes ou aux situations 

de polyhandicap les plus difficiles qu’ils accompagnent 

• Difficulté à faire comprendre différence entre complexité perçue par les 

équipes et complexité et rareté liée à inadéquation de l'environnement 

Complexité de 

la définition  
• Manque de clarté et de lisibilité 

• Termes trop alambiqués 

• Les professionnels n'arrivent pas à lier leurs situations aux définitions du 

handicap rare.  

• Définition qui est parfois peu porteuse de sens pour les équipes (par exemple 

on entend régulièrement, on en a plein des personnes en situation de HR chez 

nous). 

• La définition du HR n'étant pas claire pour nous il est difficile de l'expliquer 

aux ESMS.... De plus, certaines situations présentées pourraient relever du HR 

selon eux et pas pour nous. Par ailleurs, nos homologues pourraient attester de 

HR une situation alors que nous non 

• Pas forcément la même définition 

• Difficulté à mesurer « une déficience grave » (quels critères ? souvent 

différents d'une personne à l'autre ou surestimés par les acteurs en difficulté 

avec une situation) 

• La compréhension du HR nécessite de revenir sur l'histoire du secteur et sur les 

évolutions actuelles dans lesquelles s'enracine cette définition « transversale » 

et ces bases historiques sont rarement connues par les professionnels (équipes 

de direction incluses), d'où une difficulté pour saisir le sens de la définition du 

HR 

• On définit le handicap rare, mais nous ne nous engageons pas à valider la 

situation sans avis du médecin et échange en équipe pluridisciplinaire 

• Définition politique du HR (ce qui donne une grande hétérogénéité) 

difficilement compréhensible pour des professionnels habitués à penser les 

situations/les réponses médico-sociales en catégories de déficiences. 

• Le repérage des troubles associés à la surdité est encore difficile pour les 

professionnels des ESMS et des ERHR. 

• Souvent avec le corps médical qui n'est pas d'accord avec cette définition 

• Partage de la définition par ex. avec des médecins 

• Il n'y pas toujours de difficultés, mais dans certains cas il existe un besoin de 

reclarifier la définition, et nos spécificités d'interventions. 
  



 

M. Fourdrignier. GNCHR - Enjeux et usages de la définition du handicap rare. Octobre 2019  Page 32  

Méconnaissance  • La non connaissance du handicap rare, de l'existence du 2nd schéma, l'appui de 

la coordination de parcours par un référent de l'ERHR 

• La non connaissance du Dispositif Intégré, du handicap rare, du 2nd schéma 

HR  

• Essentiellement un manque de connaissance globale 

• Définition peu connue et pas claire 

• Manque de connaissance de la définition 

• La non connaissance de la définition HR, du 2nd Schéma HR, de l'existence 

d'une équipe relais 

• Parfois le terme handicap rare n'a jamais été abordé, le terme employé est 

souvent « avec handicaps associés », le terme handicap rare fait davantage 

penser à une rareté, qu'à une complexité 

Institutionnel  • La compréhension de la notion de handicap rare est différente d'une structure à 

l'autre (dans la réalité et non pas sur le papier) je pense en partie en fonction de 

l'intérêt financier d'avoir des créations de places "handicap rare", ou des 

moyens supplémentaires... 

• La mise en place de nouveaux dispositifs (0 sans solution, PCPE, PTA... 

impactent la place de l'équipe relais 

• Nous ne sommes pas là pour forcément trouver une place à une personne qui 

« ne correspond plus à l'établissement », mais pour analyser la situation et 

essayer de s'adapter à la personne. La réorientation n'est pas toujours utile. 

Nous dépassons la logique de place. 

Décalage • Malgré nos explications, certaines demandes ne relèvent pas du tout du HR. 

• D'après la description du handicap faite les ESMS, il n'est pas toujours facile de 

savoir si cela rentre dans notre champ d'intervention. 

• Difficulté à répondre en tant que ERHR sur une situation qui ne rentre pas dans 

la définition HR mais qui nécessite un soutien. 

• Les établissements se réfèrent en général uniquement à la définition du CASF 

c'est à dire les associations de déficiences avec une référence diagnostique 

purement médicale. 

• On parle de situation de HR qui comprend l'association de déficiences, mais 

aussi l'environnement qui entoure la personne... 

• Certains mobilisent l'équipe relais pour toutes les situations compliquées ou qui 

ne trouvent pas de solution. 

• Les ESSMS ont parfois des difficultés à identifier les personnes qui pourraient 

relever ou non du DIHR 

• Difficultés à être clair sur les situations qui entrent dans le HR si on tient 

compte de l'environnement et de la présence ou non d'aidant. 

• La présentation des catégories auxquelles nous nous referons surprend souvent 

nos interlocuteurs. 

• Difficulté à faire comprendre différence entre complexité perçue par les 

équipes et complexité et rareté liée à inadéquation de l'environnement. 

 

Dans les interactions avec les familles ce sont des difficultés tout à fait comparables, avec celles des 

professionnels qui sont rencontrées. 
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Tableau 17 : Les raisons des difficultés avec les familles  
 

Catégories Réponses détaillées 

Complexité de 

la définition  
• Termes alambiqués 

• Catégorisation qui ne fait pas sens, ou qui peut être stigmatisante 

• La définition en elle-même est tellement complexe qu'on ne peut pas la 

transmettre aux familles sous cette forme. On doit donc la reformuler afin 

qu'elle soit plus compréhensible et plus accessible. 

• Pas de définition claire et satisfaisante pour les familles, trop global 

• Il est parfois difficile d'expliquer les différentes composantes de la définition 

pour la « calquer » sur la personne... 

• Il faut nuancer la définition sur certains aspects, notamment quand des familles 

sont dépourvues de solutions pour leur proche. 

• Même réflexion pour expliquer à une famille ou des professionnels.  

• Notion trop complexe pour les familles 

• Cela renvoie à la notion de lourdeur du handicap qui n'est pas toujours justifié. 

• Annonce chez de très jeunes enfants 

• C’est plus la situation dans un contexte, que le diagnostic étiologique, qui est à 

l'origine du handicap rare. 

Méconnaissance  • Méconnaissance de l'existence même d'une définition par les familles. Usage 

du mot « rare » souvent associé à l'absence de diagnostic ou de solution 

• Manque de connaissance des conséquences des raretés 

Décalage  • Manque de clarté et de visibilité, les familles veulent des réponses en termes 

de services et non de définition. 

• On en revient à la problématique de l'analyse de la demande et de l'attente de 

la famille. 

• Surtout dans le sens où il est difficile - après avoir écouté les difficultés d'une 

famille ou d'un ESMS - d'indiquer que la situation ne relève pas du HR. 

• J’ai tendance à parler de « troubles associés à » plutôt que de situation de 

handicap rare. 

• Difficulté parfois d'avoir les informations sur les impacts du handicap sur le 

quotidien. 

• Quand je dois le faire, j'explique aux familles que cette appellation revêt 

également un intérêt stratégique dans la mise en place de réponses territoriales. 

Confusion 

HR/MR  
• Ils se posent les mêmes questions et ont les mêmes difficultés pour distinguer 

maladie rare et handicap rare, tout comme moi selon les situations 

rencontrées.  

• Mais certaines maladies rares de par un lobbying associatif sont rentrées dans 

le handicap rare. 
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2. Une seconde approche des usages de la définition  

 

Pour appréhender les pratiques des professionnels, une deuxième démarche a été utilisée. Elle a consisté 

à leur faire des propositions pour qu’ils puissent se positionner au regard d’affirmations et au regard de 

situations.  

 

Le positionnement relatif aux affirmations : la question était posée de la manière suivante : « Voici 

quelques affirmations relatives aux usages de la définition du handicap rare. Etes-vous d'accord ou non 

avec ces affirmations ? » (Question 14).  

 

Tableau 18 : Le positionnement au regard des affirmations proposées  
 

- 

Tout à 

fait 

d'accord 

D'accord 
Sans 

opinion 

Pas 

d'accord 

Pas du 

tout 

d'accord 

Total 

Taux 

de 

réponse 

Taux 

d’accord 

1- La seule 

considération 

de la situation 

de handicap 

n'est pas 

suffisante pour 

appréhender 

des réalités 

complexes et 

singulières. 

59 32 4 2 1 98 96% 97% 

2- On ne peut 

pas laisser une 

demande sans 

réponse. 

56 27 5 7 3 98 95 % 89 % 

3- Pour 

certaines 

équipes le hors 

handicap rare 

n’est pas tout à 

fait le même 

que pour 

d’autres 

équipes. 

47 43 8 0 0 98 92 % 100 % 

4- Nous 

n’avons pas la 

même manière 

de saisir dans 

le SCIDI 

(Médiateam), 

parce que nous 

ne comprenons 

pas les mêmes 

catégories de 

la même 

manière. 

32 36 28 1 1 98 71 % 97 % 
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5- La question 

n'est pas tant 

celle de la 

définition du 

handicap rare 

que celle des 

critères 

d'éligibilité 

que nous 

utilisons. 

18 47 18 9 6 98 82 % 81% 

6- Il y a une 

logique de 

territoire et de 

spécificités qui 

fait que c'est 

compliqué 

d'avoir une 

approche 

harmonisée. 

32 35 16 10 5 98 84 % 82% 

7- Si on 

commence à 

entrer toutes 

les situations 

qui sont en 

rupture de 

parcours, là on 

risque de ne 

plus pouvoir 

concrètement 

répondre aux 

situations. 

26 34 12 17 9 98 88% 

 

70% 

 

 

Afin d’analyser les résultats nous avons construit deux indicateurs28. Les taux de réponse varient entre 

71 et 96 %. C’est l’affirmation 4, relative au SCIDI (Médiateam), qui a le plus faible taux de réponse. 

Cela peut être en lien avec les pratiques des différents professionnels, selon qu’ils sont amenés à utiliser 

le logiciel et à avoir des éléments de comparaison avec leurs collègues. En moyenne plus de quatre 

personnes sur cinq sont d’accord avec les affirmations proposées. Le taux varie entre 81 et 100 %. 

 

Sur cette base on peut constater qu’il y a un consensus sur les affirmations suivantes :  

• Pour certaines équipes le hors handicap rare n’est pas tout à fait le même que pour d’autres 

équipes  

• La seule considération de la situation de handicap n'est pas suffisante pour appréhender des 

réalités complexes et singulières. 

• Nous n’avons pas la même manière de saisir dans le SCIDI (Médiateam), parce que nous ne 

comprenons pas les mêmes catégories de la même manière. 

 

  

 
28 - Le taux de réponse est calculé sur les réponses effectives au regard de l’ensemble des réponses. Le taux d’accord fait le 

ratio entre les réponses tout à fait d’accord et d’accord au regard de l’ensemble des réponses effectives.  
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Pour trois autres affirmations, il y a un accord très majoritaire, avec 11 à 19 % des répondants qui ne 

sont pas d’accord :  

• On ne peut pas laisser une demande sans réponse. 

• Il y a une logique de territoire et de spécificités qui fait que c'est compliqué d'avoir une approche 

harmonisée. 

• La question n'est pas tant celle de la définition du handicap rare que celle des critères d'éligibilité 

que nous utilisons. 

 

L’affirmation qui fait le moins consensus est la dernière, avec un taux d’accord de 70 % : si on 

commence à entrer toutes les situations qui sont en rupture de parcours, là on risque de ne plus pouvoir 

concrètement répondre aux situations.  

 

La comparaison des réponses des CNRHR et des ERHR donne les résultats suivants :  

• Le taux de réponse pour le SCIDI (Médiateam) est beaucoup plus faible pour les CNRHR (56 %).  

• Les réponses consensuelles sont les mêmes pour les CNRHR et les ERHR.  

• Les deux dernières affirmations ont un taux d’accord plus faible pour les CNRHR que pour les 

EFHR : affirmation 6 (76 % CNRHR et 85% pour les ERHR) ; affirmation 7 (62 % pour les 

CNRHR et 74 % pour les ERHR).  

 

Des situations : Voici quelques exemples de situations de handicaps. Pouvez-vous les classer sur la 

base des catégories réglementaires ?  

 

Tableau 19 : La catégorisation de quatre situations de handicap rare  
 

- 

La 

situation 

d'une 

personne 

ayant le 

syndrome 

CHARGE 

La situation 

d'une 

personne 

ayant le 

syndrome de 

Prader-Willi 

La situation 

d'une 

personne 

ayant le 

syndrome de 

Usher 

La situation 

d'une 

personne 

ayant la 

maladie 

d'Huntington 

1° Catégorie : L'association d'une 

déficience auditive grave et d'une 

déficience visuelle grave 

50 

52 % 
0 

74 

77 % 
0 

2° Catégorie : L'association d'une 

déficience visuelle grave et d'une ou 

plusieurs autres déficiences graves 

7 3 0 1 

3° Catégorie : L'association d'une 

déficience auditive grave et d'une ou 

plusieurs autres déficiences graves 

11 0 6 0 

4° Catégorie : Une dysphasie grave 

associée ou non à une autre 

déficience 

0 0 1 0 
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5° Catégorie : a) Déficience(s) 

grave(s) et affection chronique, 

grave ou évolutive telle que : une 

affection mitochondriale 

4 4 0 1 

5° Catégorie : b) Déficience(s) 

grave(s) et affection chronique, 

grave ou évolutive telle que : une 

affection du métabolisme 

2 
37 

39 % 
0 1 

5° Catégorie : c) Déficience(s) 

grave(s) et affection chronique, 

grave ou évolutive telle que : une 

affection évolutive du système 

nerveux 

1 1 0 
65 

68 % 

5° Catégorie : d) Déficience(s) 

grave(s) et affection chronique, 

grave ou évolutive telle que : une 

épilepsie sévère 

0 1 1 3 

5e catégorie « Autres déf. graves et 

aff. Chronique » 
3 

28 

29.2% 
1 7 

Hors Handicap Rare 2 5 1 3 

Ne sait pas ou sans réponse 
16 

17% 

17 

18 % 

12 

13% 

15 

16% 

Total 96 96 96 96 

 

En prenant appui sur quatre situations de syndrome ou de maladie, nous souhaitions tester la manière 

dont les différents salariés du DIHR les classaient. Les résultats montrent d’abord un taux de « ne sait 

pas » pas assez élevé (entre 13 et 17% des répondants). Ensuite on relève que le taux de « bonne 

réponse » varie entre 39 et 77 %. Cela signifie qu’aucune des situations proposées ne fait consensus, au 

moins sur la catégorisation du type de déficience.  

Les réponses à cette question sont contrastées entre les CNRHR et les EHR. En effet pour les premiers le 

taux de non-réponse est très élevé et varie entre 32 et 48 %29. Sans doute, comme déjà évoquée, la 

spécialisation des CNRHR explique que la connaissance du spectre des handicaps rares n’est pas 

requise, à la différence des équipes relais.  

 

Une troisième question visait à savoir si « dans votre pratique est-ce que vous faites une différence entre 

handicap rare et handicap complexe ? » (Question 20). Le taux de réponse à cette question est un peu 

plus faible que pour les autres questions, il est ici de 84%. Pour ceux qui ont répondu, la réponse est 

positive pour 63 % des personnes. Si l’on considère l’ensemble des répondants et que l’on intègre les 

non-réponse, 53 % des membres du dispositif font la différence entre le handicap rare et le handicap 

complexe. Quelles sont les différences éventuelles entre les différentes strates retenues dans l’analyse ?  

  

 
29 - Pour mémoire l’effectif total est de 25 réponses. 
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Tableau 20 : La différence entre handicap rare et handicap complexe selon les strates  
 

Strates Oui Non 
% oui / oui + 

non 

CNRHR 10 7 59 

ERHR 39 22 64 

Dir – Pilotes 10 6 63 

Administratifs 8 7 53 

Prof. Soins et médico-social 29 16 64 

Difficultés de catégorisation et 

d’inclusion 
21 7 75 

Aucune difficulté de 

catégorisation et d’inclusion 
8 10 44 

Ensemble 51 30 63 

 

Il n’y a pas de différence significative ni entre les CNRHR et ERHR, ni entre les catégories 

professionnelles, si ce n’est pour les administratifs. Par contre, et de manière un peu surprenante, l’écart 

est plus fort entre ceux qui ont déclaré – ou non- des difficultés de catégorisation et d’inclusion. Pour 

ceux qui en ont déclaré, la distinction est nette entre handicap rare et handicap complexe, alors qu’elle 

l’est beaucoup moins pour ceux qui ne rencontrent pas de difficultés.  

Parmi les vingt-neuf personnes qui ne font pas de différence entre handicap rare et handicap complexe, 

7 sont des administratifs, 16 des intervenants sociaux ou médicosociaux, 6 des directeurs ou des pilotes.  

 

La réponse à la question fermée est une première indication, mais il était demandé à ceux qui font « une 

différence entre handicap rare et handicap complexe dans leur pratique » d’expliciter leur réponse. 

49 réponses ont été fournies. Certaines posent clairement la différence ; d’autres beaucoup moins.  

 

Cinq cas de figure ont été distingués.  

 

1. La différence entre handicap rare et handicap complexe n’est pas explicitée : « Prise en charge non 

adaptées, familles sans solutions ». « Rareté des combinaisons des déficiences et rareté du public ».  

 

2. L’accent est mis sur la polysémie du terme complexe : « Tout dépend de ce qu'on entend par 

"complexe". Si on admet que le mot "complexe" qualifie l'intrication des troubles et déficiences 

sensorielles et neurologiques, le handicap rare n'est pas toujours complexe, des combinaisons 

"simples" de déficiences (par exemple l'association d'une surdité et d'une cécité périphériques 

pouvant donner lieu, confronté à un environnement non adapté, à de très grandes difficultés de 

communication et d'intégration. Si "complexe" qualifie la confrontation individu/environnement, 

alors là oui, le handicap rare est toujours complexe. » 

 

3. La distinction se fait par rapport à d’autres types de problématique soit en les globalisant : « Le 

handicap complexe est un grand ensemble dans lequel on trouve : l'autisme, le polyhandicap et le 

handicap rare. Le handicap rare n'est qu'un sous ensemble. Il y a des problématiques que l'on retrouve 

dans les trois catégories de complexité » ; soit en les distinguant : « Handicaps rares entraînent un 
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accompagnement complexe. Les handicaps complexes sont plus de l'ordre du polyhandicap / 

plurihandicap / grande dépendance ». 

 

4. La distinction porte sur l’articulation rareté /complexité : « Le handicap complexe n'est pas 

nécessairement rare (prévalence, intrication des déficiences) alors que le handicap rare est 

nécessairement complexe ». « La situation peut être complexe sans relever du handicap rare ». 

« Handicap rare = rare + complexe. Handicap complexe ne veut pas dire rare ». « Un handicap rare 

est toujours complexe (cf. définition troisième type de rareté) alors qu'un handicap complexe n'est pas 

toujours rare (si le premier et/ou le second type de rareté ne sont pas validés) ». « Le handicap rare 

est, par définition, rare. Le handicap complexe traduit une situation qui peut être malheureusement 

très répandue ». « Handicap complexe : pas nécessairement la combinaison de 2 déficiences ».  

 

5. D’autres types de distinction sont utilisés. « Les ressources, les connaissances, la possibilité de 

rencontrer des pairs ne sont pas les mêmes ». « On peut être confronté à un handicap complexe et 

pour autant ne pas être dans une situation de rupture de parcours avec un environnement qui répond 

bien aux besoins ».  

 

 

Synthèse 2 : Les usages de la définition du handicap rare  

 

92% des salariés utilisent une définition du handicap rare, surtout dans les ERHR. Cette 

utilisation se fait surtout en externe pour les actions d’information et de formation. 

Les salariés disent rencontrer des difficultés d’usage de la définition. C’est d’abord pour 

l’inclusion des situations de handicap rare, puis pour les interactions avec les ESMS, puis pour 

catégoriser les situations. C’est beaucoup moins vrai pour les interactions avec les familles.  

 

Près de la moitié des salariés du DIHR disent à la fois rencontrer des difficultés pour catégoriser 

et inclure. Un peu moins du tiers dit ne rencontrer aucune difficulté. Le dernier quart rencontre 

une difficulté soit pour inclure, soit pour catégoriser.  

Plusieurs raisons sont à l’origine de ces difficultés : les critères et la mise en œuvre de la 

définition, les situations limites relatives à l’autisme, au polyhandicap, aux maladies rares et à 

d’autres situations complexes, les diagnostics et les informations incomplets, les attentes 

particulières des établissements et services.  

Ces difficultés ne sont pas les mêmes quand il s’agit des ESMS et des familles. Les termes qui 

reviennent le plus sont ceux de confusion, complexité, méconnaissance et décalage. Cela signifie 

donc que la définition du handicap rare, produite il y a près de quinze ans et institutionnalisée 

depuis une dizaine d’années ne fait pas référence aujourd’hui pour les ESMS, les professionnels 

et les familles. Plusieurs hypothèses peuvent être évoquées. La première est liée au temps : avec 

le temps la définition va se diffuser et elle finira par faire référence pour les professionnels et les 

familles. La seconde considère que la notion de handicap rare est une catégorie institutionnelle 

qui prend sens pour les acteurs concernés par le DIHR, mais qui est décalée des catégories 

mobilisées au quotidien par les professionnels et les familles.  

Parmi les sept affirmations soumises aux répondants, trois font l’objet d’un consensus, trois 

autres font l’objet d’un accord très majoritaire. Une seule affirmation est plus discutée ; elle est 

relative à l’acceptation de toutes les situations qui sont en rupture de parcours.  

La soumission de quatre situations a montré que leur classement dans la typologie réglementaire 

des déficiences n’était pas homogène.  

Enfin plus d’un répondant sur deux affirme qu’il fait une différence entre handicap rare et 

handicap complexe. L’explicitation des réponses est un peu moins claire et mobilise cinq 

registres très différents. 
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C. Les situations limites et les situations problèmes  
 

Pour appréhender les pratiques des acteurs du DIHR, nous allons nous focaliser sur ce que nous avons 

appelé les situations limites et les situations problèmes. Les premières correspondent aux personnes 

suivies par les équipes tout en étant classées « hors handicap rare ». Elles sont incluses sans 

correspondre, strictement, à la définition. Les secondes correspondent aux personnes classées dans la 

sous-catégorie « Autres » de la 5° catégorie de déficiences.  

Le point de départ de cette approche repose sur deux idées : la première est que l’utilisation d’un outil 

commun, le SCIDI (Système commun d’information du dispositif intégré)30, est une manière 

d’objectiver les classements effectués par les membres du dispositif. La seconde est que la focalisation 

sur les situations limites ou situations problèmes est susceptible de nous éclairer sur les questions que 

pose la définition actuelle. Il s’agit donc de développer une approche quantitative et qualitative de ces 

situations. Cela permettra d’appréhender l’usage qui est fait de la définition pour inclure ou exclure des 

situations, voire aussi de repérer les champs connexes (autisme, maladies rares, dépendance...) avec 

lesquels des questions de frontière peuvent se poser. 

 

1. Les modalités de l’analyse  

 

Le SCIDI (Médiateam) permet d’appréhender deux grands types de variables (tableau 21). 

 

Tableau 21 : Les variables utilisées par le SCIDI (Médiateam)  
 

Les variables relatives à la personne et à 

son environnement 

Les variables relatives à la situation de 

handicap rare 

Civilité (Mr, Mme) 

Age 

Adressé par 

Mode de vie 

Type d'hébergement 

Motif du choix de l'hébergement 

Motivation de la demande 

Déficience à l'origine du Handicap Rare 

Déficiences associées complexifiant 

l'accompagnement 

Difficulté rencontrée pour catégoriser le HR 

Maladie rare diagnostiquée ? 

Maladie rare 

Autre maladie rare 

Facteurs aggravants 

 

Sur la base des informations disponibles, nous allons nous efforcer de caractériser les deux types 

identifiés et d’expliciter les spécificités éventuelles de chacun d’entre eux afin de voir comment ces 

situations limites viennent interroger les critères de la définition du handicap rare.  

 

Le principe même de cette analyse et son intérêt ne vont pas de soi pour deux raisons, la première est 

méthodologique, la seconde est plus disciplinaire.  

 

  

 
30 - « Depuis 2016, le GNCHR pilote le projet de mise en œuvre d’un système commun d’information du dispositif intégré, 

« SCIDI » comportant des outils d’usages et un système harmonisé de gestion de base de données destiné aux 

professionnels ». https://www.gnchr.fr/nos-actions/travailler-en-reseau 

https://www.gnchr.fr/nos-actions/travailler-en-reseau
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La première a fait l’objet d’une longue discussion lors de la réunion du groupe de travail du 1 avril. 

L’argument essentiel est formulé de la manière suivante : « Je ne sais pas ce que l’approche statistique 

pourra réellement donner car on s’est rendu compte que nous n’avions pas la même manière de saisir 

dans cet outil, voire que nous ne comprenions pas les mêmes catégories de la même manière »31. De 

manière plus précise, certains points sont explicités :  

 

• le « hors handicap rare » : « Ils sont hors handicap rare à la condition qu’on soit d’accord sur ce 

qui est handicap rare. Je pense à cela, selon les équipes, avec notamment la dimension médicale. 

En termes de classification certains classeront une même situation hors handicap rare quand 

d’autres la classeront handicap rare. Pour certaines équipes le hors handicap rare n’est pas tout à 

fait le même que pour d’autres équipes ». 

 

• la cinquième catégorie : « C’est justement là que vont venir se nicher les différences de 

compréhension ou d’acceptation ou d’approche autour de cette définition du handicap rare. Et 

donc en fonction des équipes et de la compréhension plus ou moins restrictive de cette définition 

on va trouver plus ou moins de "Autres" dans cette cinquième catégorie ». Malgré ces réserves, 

légitimes, il a semblé important d’analyser précisément ces données, sans pour autant les prendre 

au chiffre près, tout en sachant que l’importance des effectifs nous permet d’avoir une marge 

d’erreur. 

 

La seconde raison évoquée est plus disciplinaire. En effet en globalisant l’analyse - le propre de 

l’analyse sociologique sur la base de statistiques - on part du postulat qu’il peut y avoir des relations 

(voire des corrélations) entre certaines variables. Cela peut sembler en contradiction avec l’affirmation 

des singularités des personnes en situation de handicap rare. Pour autant ces deux approches nous 

semblent nécessaires.  

 

2. Les caractéristiques des personnes et leurs modes de vie  

 

Pour caractériser les deux types retenus nous pouvons les comparer à l’ensemble de la population suivie 

par le DIHR (schéma 3). En 2018 les deux situations retenues représentent 23 % de l’ensemble des 

personnes suivies par les ERHR. Pour la seule situation des « hors handicaps rares » la part pour chaque 

équipe relais est très variable puisque cela va de 0 à 15 %, avec une moyenne à 7 % : 5 équipes ont un 

taux entre 0 et 4 % ; cinq autres, entre 5 et 9 % ; les trois dernières ont un taux au moins égal à 10%. On 

peut faire l’hypothèse que se conjuguent ici deux effets ; le premier est un effet territoire, dans la mesure 

où les réponses existantes sont loin d’être homogènes. Dans cette mesure des situations « hors champ » 

peuvent être acceptées. Le second est sans doute lié à un effet équipe et à sa manière d’appréhender les 

situations, au regard des critères du handicap rare. 

 

Comment se caractérisent ces deux situations en termes de critères sociodémographiques ? La 

représentation homme/femme est la même. Par contre dans la structure par âge nous observons des 

variations substantielles dans les groupes d’âge. Les 7-15 ans sont sur- représentés dans les deux types 

retenus (35 et 32% contre 10 %). A contrario les 26 ans et plus sont sous-représentés, notamment dans 

les situations autres de la 5° catégorie (24 % contre 52 %). Les deux types se distinguent entre eux par la 

présence des 16-25 ans (forte dans le type B et plus faible dans le type A). 

 

Ces premières indications peuvent sembler sans lien avec le thème de ce travail. C’est à voir car cela 

introduit au moins un questionnement sur cette double tranche d’âge des 7-15 ans et des 16-25ans. 

Pourquoi ces deux catégories sont sur-représentées dans ces situations limites. Est-ce que les diagnostics 

 
31 - Nous reprenons, de manière anonyme quelques verbatim de cette réunion.  
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sont plus difficiles à poser, les choses étant moins stabilisées ? Est-ce que les dispositifs prévus sont 

moins efficaces à cette période de la vie et notamment au passage institutionnel à l’âge adulte (20 ans 

dans le champ du handicap). Cela peut renvoyer à ce que, dans une recherche antérieure nous avons 

nommé un moment clé, et plus particulièrement celui du passage aux soins et structures adultes, ce qui 

est encore appelé le processus de transition (Omay, Fourdrignier, 2017, p 118-119).  

 

Qu’en est-il de l’adresse aux équipes relais ? Qui les sollicite ? Pour l’ensemble des personnes suivies 

par les ERHR, 58 % des demandes proviennent des familles ou des ESMS (GNCHR, 2019a, p 10), ce 

qui est tout à fait comparable avec ce qui est observé pour les deux types (56 et 65 %).  

Le mode d’hébergement dominant est équivalent à celui qui est observé pour l’ensemble des personnes 

suivies par les ERHR. Il est de 75 % au domicile qui se décomposent en 49 % avec les parents, 14 % en 

famille, 7% seuls et 5 % en couple (GNCHR, 2019a, p 18).  

 

Les raisons de ce choix d’hébergement sont là aussi assez comparables. L’attente de place ou le manque 

de solutions est un peu plus élevé (25% pour la catégorie A et 26% pour la catégorie B contre 21 % pour 

l’ensemble des personnes suivies par les ERHR) (GNCHR, 2019a, p 16).  
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Schéma 3 : Comparaison des deux types de situation avec la population générale  

 

 

 

Rapports d’activité 2018 

ERHR       N = 1669 

CNRHR   N = 461 

 

   

 

 

 

 

 

A- Personnes suivies hors 

handicap rare 

B- Personnes suivies HR 

Déficience : 5° catégorie 

Sous-catégorie « Autres » 

Ensemble des personnes 

suivies ERHR 

Ensemble des personnes 

suivies CNRHR 

 

N = 118 (7.1 % 32) 

Hommes / ensemble : 59 % 

 

0 - 6 ans 9 

7 - 15 ans 35 

16 -25 ans 20 

26 - 45 ans 20 

46 - 60 ans 13 

Plus de 60 ans 3 
 

 

N = 265 (15.9 %) 

Hommes / ensemble : 59 % 

 

0 - 6 ans 9 

7 - 15 ans 32 

16 -25 ans 35 

26 - 45 ans 15 

46 - 60 ans 8 

Plus de 60 ans 1 
 

 

N = 1669  

Hommes / ensemble : 58 % 

 

0 - 6 ans  10 

7 - 15 ans  10 

16 -25 ans  28 

26 - 45 ans  28 

46 - 60 ans  19 

Plus de 60 ans  5 
 

 

N = 461 

Hommes / ensemble : 58 % 

 

0 - 6 ans  14 

7 - 15 ans  33 

16 -25 ans  23 

26 - 45 ans  16 

46 - 60 ans  8 

Plus de 60 ans  6 
 

                  Source : Données GNCHR 2018. Base ERHR. Rapports d’activité 2018. 

 

 
32 - Pourcentage calculé sur l’ensemble des personnes suivies par les ERHR.  
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3. La situation des personnes au regard des déficiences, maladies et facteurs aggravants  

 

Après avoir vu le profil des personnes en situation limite qu’en est-il des maladies et facteurs 

aggravants ?  

 

a. L’intrication avec les maladies rares 

Tout d’abord quelle est l’intrication avec les maladies rares ? En effet parmi les questions sensibles pour 

les usages de la définition du handicap rare, se pose celle du traitement des maladies rares. Nous allons 

faire un zoom sur cette partie des données. Dans la base de données trois items sont consacrés aux 

maladies rares. Le premier est : « Est-ce qu’une maladie rare a été diagnostiquée ? » 

 

Tableau 22 : Diagnostic de maladie rare et situations limites  
 

- Oui Non 
Ne Sait 

Pas 

Non 

Réponse 
Total 

A- Personnes suivies hors handicap rare 
45 

(38.1%) 
45 4 24 118 

B- Personnes suivies HR Déficience : 5° 

catégorie - Sous-catégorie « Autres » 

184 

(69.4%) 
33 24 24 265 

 

Le diagnostic de maladie rare est variable selon les deux situations retenues. En effet il est quasiment 

deux fois plus élevé pour les personnes de la 5° catégorie que pour les personnes suivies hors handicap 

rare. Pour l’ensemble des personnes suivies par les ERHR la proportion est de 57.8% en 2018 (GNCHR, 

2019a, p 21).  

 

Tableau 23 : Les maladies rares diagnostiquées pour les situations limites  
 

Maladie rare 

diagnostiquée 

« Autres » de la 

5° catégorie 

Hors handicaps 

rares 

- Nombre % Nombre % 

Angelman 16 9 1 2 

Autre 115 63 39 87 

Charge 1 1 - - 

Huntington 1 1 - - 

Prader-Willi 49 27 4 9 

Syndrome Smith 

Magenis 
- 0 - 0 

West 1 1 1 2 

Non renseigné 1 1 - - 

Total général 184 100 45 100 

 

Les maladies rares diagnostiquées sont, a priori, peu nombreuses33. Sur les six maladies rares proposées, 

quatre d’entre elles ne sont citées qu’une seule fois pour la 5° catégorie « Autres ». Prader-Willi et 

Angelman sont les plus citées. Cependant quasiment deux réponses sur trois relèvent de la réponse autre.  

 

L’analyse de ces réponses est quelque peu complexe pour plusieurs raisons. D’abord c’est l’extrême 

diversité des réponses. Ceci tient à deux choses. Tout d’abord ce sont les intitulés. Compte tenu de la 

grande diversité des maladies rares susceptibles d’être rencontrées, un menu déroulant n’est pas proposé. 

Les réponses sont très diverses et nécessitent un premier traitement. 

 
33 - Parmi celles qui sont proposées dans le menu déroulant.  
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Nous avons fait ce travail pour le syndrome d’Ehlers-Danlos et le syndrome de Smith Magenis (tableau 

24). 

 

Tableau 24 : Les intitulés de certaines maladies rares  
 

Syndrome d'Ehlers-Danlos Syndrome de Smith Magenis 

Ehlers - Danlos 

Ehlers danlos 

Maladie de Ehlers- Danlos 

Syndrome de Ehlers - Danlos 

Syndrome d'ehlers danlos 

Syndrôme d'Ehlers Danlos Vasculaire 

mutation de COL3A1 

Syndrome d'Ehlers-danlos 

Syndrome d'Ehlers-Danlos (SED)  

Syndrome d'Ehlers-Danlos: 

Syndrome D'ELHERS DANLOS  

Syndrome d'Elhers Danlos 

Syndrome KID, Syndrome Ehlers-Danlos 

Syndrone D'Elhers Danlos 
 

Syndrome de SMITH MAGENIS 

Syndrome Smith Magentis 

Syndrome Smith-Maganis 
 

 

Une fois ce premier point réglé se pose une autre question sur la grande diversité des maladies rares 

citées. Les 120 réponses analysées peuvent se décomposer en trois groupes : 

1. Les réponses hors champ : 17 réponses sont « non », « non réponse », « ne sait pas » ou « diagnostic 

en cours ».  

2. Les réponses fréquentes : 5 syndromes sont cotés entre 3 et 7 fois.  

3. Les réponses rares : 74 maladies ou syndromes sont cités une fois (65 cas) ou deux (9 cas). 

 

Est-ce que chaque maladie rare se retrouve dans les deux types retenus ? Pour les personnes suivies hors 

handicaps rares la présence de maladies rares est faible (11%), plus élevée pour la 5° catégorie. Les trois 

maladies rares les plus fréquentes (Prader Willi, Ehlers Danlos et Angelman) sont présentes dans les 

deux types de situations.  
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Tableau 25 : Les maladies rares selon les deux types de situations particulières  
 

- 

A 

Personnes suivies hors 

handicap rare 

B - Personnes suivies 

HR Déficience : 

5°catégorie 

Sous-catégorie 

« Autres » 

Total 

Angelman 1 17 21 

Charge - 1 1 

Ehlers-Danlos 6 7 19 

Huntington - 1 1 

Prader Willi 4 53 61 

Smith Magenis 1 3 7 

Usher - - 1 

West 1 1 2 

Total 13 83 96 

% 11 % 31% - 

 

b. La présence de facteurs aggravants 

Au-delà des déficiences et de la présence d’une maladie rare, un autre critère est mobilisé, il s’agit des 

facteurs aggravants. On peut les appréhender de trois manières : leur présence ou non dans les situations 

particulières, le nombre de facteurs aggravants identifiés et la nature du facteur aggravant principal.  

 

Tableau 26 : Facteurs aggravants et situations particulières  
 

 

 

 

 

 

 

Au moins un facteur aggravant est présent pour 51% des personnes de la catégorie A, 79 % pour celles 

de la catégorie B. De plus le nombre de facteurs aggravants peut varier de un à sept selon les personnes. 

Par exemple une personne cumule les facteurs suivants, sachant qu’une maladie rare a été 

diagnostiquée : Troubles de l'équilibre / Troubles comportementaux / Troubles alimentaires / Troubles 

du sommeil / Troubles moteurs/ Troubles de la communication / Soins complexes, nocturnes. (Catégorie 

B).  

 

Tableau 27 : Nombre de facteurs aggravants et situations limites  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les personnes de la sous-catégorie « Autres » de la 5° catégorie sont celles qui ont le nombre moyen de 

facteurs aggravants le plus élevé et la proportion de personnes ayant au moins trois facteurs aggravants 

 Oui Non Total % 

A - Personnes suivies hors handicap rare 62 59 121 51 

B - Personnes suivies HR. Déficience : 5° catégorie 

Sous-catégorie « Autres » 
219 59 278 79 

- 

Nombre moyen 

de facteurs 

aggravants 

% de personnes 

ayant au moins 

trois facteurs 

aggravants 

A - Personnes suivies hors handicap rare 1.19 21 

D - Personnes suivies HR. Déficience : 5°catégorie 

Sous-catégorie « Autres » 
1.82 29 
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la plus élevée. 

Le troisième indicateur porte sur les facteurs aggravants principaux, c’est à dire ceux qui sont cités en 

premier pour chaque personne. Parmi les dix facteurs aggravants retenus, cinq prédominent.  

 

Tableau 28 : Principaux facteurs aggravants et situations limites  
 

- 

A- Personnes 

suivies hors 

handicap rare 

D- Personnes 

suivies HR. 

Déficience : 

5°catégorie 

Sous-catégorie 

« Autres » 

Epilepsie 9 28 

Troubles comportementaux 12 62 

Troubles du spectre autistique  11 28 

Troubles moteurs 8 23 

Troubles psychiques  14 27 

Autres troubles  8 51 

Total  62 219 

Pour rendre visible l’intrication des facteurs aggravants nous avons réalisé deux schémas pour la 

catégorie autre de la 5° catégorie (schémas 4 et 5).  

 

Encadré 4 : La constitution des schémas sur les facteurs aggravants  

 

Pour réaliser ces schémas nous sommes partis de la base de données du SCIDI (Médiateam). 

L’un des items est « facteurs aggravants ». Il est complété pour chaque situation de la manière 

suivante faisant apparaître dans un ordre variable, selon les personnes, le ou les troubles 

aggravants.  

 

Troubles du spectre autistique. Troubles comportementaux 

Troubles alimentaires. Troubles moteurs. Troubles de la communication 

Troubles comportementaux. Troubles alimentaires. Troubles du sommeil. Troubles de la 

communication 

 

Nous avons considéré que l’ordre dans lequel étaient nommés les troubles était indicateur de 

l’importance de ce trouble, le premier étant plus important que le dernier. C’est sur cette base que 

le schéma rend compte des intrications. Ainsi pour le schéma 4 nous avons retenu toutes les 

personnes pour lesquelles les troubles comportementaux sont apparus en premier (ils sont 62). 

Parmi ces personnes 21 n’ont pas d’autre facteur aggravant identifié ; 23 ont des troubles 

alimentaires… 

 

Subsiste un doute sur la hiérarchisation de ces facteurs aggravants. Cependant ces deux schémas 

montrent tout l’intérêt que peut avoir une analyse fine de ces facteurs, sur la base de données 

fiables et homogènes. 

 

 

Le premier (schéma 4) est centré sur les troubles comportementaux qui, selon les personnes, s’intriquent 

avec l’un des cinq autres troubles. A l’extrême une personne cumule - dans cet ordre - troubles 

comportementaux /troubles alimentaires/ troubles du sommeil/ troubles moteur et troubles de la 

communication. Le second (schéma 5) est centré sur les troubles du spectre autistique. 
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Schéma 4 : L'intrication des facteurs aggravants pour les troubles comportementaux  
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Schéma 5 : L'intrication des facteurs aggravants pour les troubles du spectre autistique  
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Synthèse 3 : Les situations limites et les situations problèmes  

 

Pour analyser ces situations le choix a été fait d’approfondir les données du SCIDI (Médiateam) 

sur deux groupes, qui représentent 23 % des personnes suivies en 2018 par les ERHR.  

Leurs caractéristiques sociales et leurs modes de vie sont proches des autres groupes, si ce n’est 

sur l’âge où nous avons une surreprésentation des 7-25 ans.  

Le diagnostic de maladie rare est variable selon les deux situations retenues. En effet il est 

quasiment deux fois plus élevé pour les personnes de la 5° catégorie « Autres » que pour les 

personnes suivies hors handicap rare. L’analyse des facteurs aggravants montre toute 

l’importance de ceux-ci, notamment pour la 5° catégorie « Autres ».  

 

Méthodologiquement cela montre tout l’intérêt qu’il pourrait y avoir à faire une analyse 

approfondie de la base de données après s’être assuré de la fiabilité et de l’homogénéité des 

données collectées. 
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III. UNE APPROCHE COMPRÉHENSIVE DE LA DÉFINITION, DE SES 

USAGES ET DE SES ENJEUX  
 

 

La partie qui précède a permis, en croisant diverses approches méthodologiques, de bien identifier les 

définitions et leurs usages au sein du dispositif intégré handicap rare. Les constats sont faits : il n’y a pas 

de définition unifiée du handicap rare dans les pratiques des différents acteurs, même si on voit bien les 

éléments d’un socle commun. De plus à l’usage les salariés du DIHR rencontrent pour une part d’entre 

eux des difficultés à la fois dans la catégorisation et l’inclusion des situations et dans leurs interactions 

avec les ESMS et leurs professionnels.  

 

Quelle compréhension peut-on en donner ? La question à laquelle nous allons apporter des éléments de 

réponse est la suivante : pourquoi, alors que le handicap rare s’est institutionnalisé il y a une dizaine 

d’années, des difficultés de définition et d’usages sont toujours présentes aujourd’hui ? Deux hypothèses 

complémentaires vont être analysées et vont structurer cette troisième partie. La première : ces 

difficultés sont inhérentes à la manière dont s’est constitué le champ du handicap rare. Pour la seconde : 

les transformations en cours du champ du handicap contribuent au renforcement des difficultés 

rencontrées.  

 

 

A. Une construction historique et politique du champ du handicap rare  
 

1. La construction du champ du handicap  

 

Ce champ des politiques publiques et des pratiques institutionnelles et professionnelles a d’abord dû se 

définir sur la base de la notion de handicap. Il s’est ensuite créé et développé à partir d’une diversité de 

réponses.  

 

Nous nous sommes jusque-là focalisés sur la définition du handicap rare ; on se doit de rappeler que 

l’histoire de la définition du handicap n’est ni plus simple, ni plus précise. On peut ici identifier quatre 

moments importants.  

 

• La première trace institutionnelle de la notion de handicap date de la loi du 23 novembre 1957 sur 

le reclassement des travailleurs handicapés. Comme le dit Roger Salbreux « Il y a cinquante ans, le 

concept de handicap s’introduisait clairement dans le domaine social avec le sens d’une 

diminution des capacités productives » (Salbreux, 2006). Est défini dans cette loi le travailleur 

handicapé comme « toute personne dont les possibilités d’acquérir ou de conserver un emploi sont 

effectivement réduites par suite d’une insuffisance ou d’une diminution de ses capacités physiques 

ou mentales » (art 1 de la loi). Il faut également rappeler que cette « qualité » est reconnue par la 

commission départementale des infirmes.  

 

• Dix ans plus tard dans un rapport au Premier Ministre intitulé « Étude du problème général de 

l’inadaptation des personnes handicapées » (Bloch-Lainé, 1969) François Bloch-Lainé donnait du 

« handicap » une définition éthique : « sont handicapées, les personnes qui, sur le plan physique, 

psychologique ou social, présentent des difficultés, que l’on pourrait qualifier de faiblesses, à être 

et à agir comme les autres. Ce sont ces faiblesses qu’il convient de compenser pour rétablir leurs 

chances dans la vie ». Infirmité, inadaptation et handicap sont les trois termes en concurrence à 

cette époque.  
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• On ne peut pas considérer qu’un grand pas en avant soit fait en juin 1975. En effet comme 

beaucoup d’auteurs le rappellent, lors de l’élaboration et la publication de la loi d’orientation en 

faveur des personnes handicapées du 30 juin 1975, il n’est pas proposé « de définition du handicap 

plus précise que celle énoncée ci-dessus, ce qui peut sembler être une volonté du législateur pour 

ne pas restreindre son champ d'application. (…) Le 3 avril 1975, lors des débats autour du vote de 

la loi, Simone Veil, ministre de la Santé, avait tranché : "Sera désormais considérée comme 

handicapée toute personne reconnue comme telle par les Commissions départementales" »34. Les 

deux commissions concernées sont la Commission Départementale de l'Education Spéciale 

(CDES) et la Commission Technique d'Orientation et de Reclassement Professionnel 

(COTOREP). Parler de définition du handicap est quelque peu discutable puisque l’on se contente 

de déléguer aux dites commissions le soin de définir une personne comme handicapée ou non. Ces 

deux commissions sont des créations de cette loi. La seconde vient remplacer la commission 

départementale d’orientation des infirmes, créé par le décret du 29 novembre 1953. Pour 

l’ensemble des personnes handicapées la loi confie la reconnaissance du handicap à ces deux 

commissions.  

 

• Il faudra attendre la loi du 11 février 2005 pour qu’une véritable définition soit donnée, intégrant -

notamment- la notion de désavantage : 

« Constitue un handicap, au sens de la présente loi, toute limitation d'activité ou restriction de 

participation à la vie en société subie dans son environnement par une personne en raison d'une 

altération substantielle, durable ou définitive d'une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles, 

mentales, cognitives ou psychiques, d'un polyhandicap ou d'un trouble de santé invalidant » 

(art L 114 du CASF).  

 

Pour autant la question de la définition -et donc de la conception- du handicap n’est pas définitivement 

réglée. Des travaux récents interrogent le modèle social du handicap et notamment sur le « caractère 

problématique de la distinction opérée entre déficiences corporelles et handicap (…) et sur l’ambiguïté 

du message politique véhiculé par le modèle social » (Tabin et alii, 2019, p 9).  

 

Le champ du handicap s’est aussi construit par la création de structures et de réponses aux besoins. Pour 

ce faire il nous faut repartir des années d’après-guerre comme le dit HJ Stiker : « La bataille des notions, 

qui fut si vive dans les années qui vont de 1970 au début du XXI° siècle, ne se comprend pas si l’on ne 

part pas de l’état des choses à la sortie de la Deuxième Guerre Mondiale » (Stiker, 2009, p 187). Il s’agit 

alors des premières catégorisations relatives aux enfants inadaptés (terminologie de l’époque) 

(encadré 5). 

 
  

 
34 - Liberman, Romain. (2015). Handicap et maladie mentale. PUF, Que sais-je, pages 34-36. 
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Encadré 5 : La catégorisation des enfants inadaptés en 1956  

 

Sous la dénomination d’enfants inadaptés, sont comprises les catégories suivantes :  

1° Enfants présentant des psychoses ou névroses graves et qui se définissent comme des maladies 

évolutives ;  

2° Enfants atteints de déficience à prédominance intellectuelle, liée à des troubles 

neuropsychiques, exigeant, sous contrôle médical, le recours à des techniques non exclusivement 

pédagogiques : a) arriérés profonds (imbéciles et idiots), b) débiles moyens, c) débiles légers ;  

3° Enfants présentant essentiellement des troubles du caractère et du comportement, susceptibles 

d’une rééducation psychothérapique, sous contrôle médical ;  

4° Enfants inadaptés scolaires simples, relevant des techniques purement pédagogiques ;  

5° Enfants ne présentant pas de troubles caractérisés et dont l’inadaptation tient essentiellement à 

la déficience du milieu familial. 

 

Source : Décret du 9 mars 1956 complétant le décret du 20 août 1946 fixant les conditions 

d’autorisation des établissements privés de cure et de prévention pour les soins aux assurés 

sociaux. 31 annexes sont définies dont l’une, l’annexe XXIV, est intitulée : « Etablissements 

privés pour enfants inadaptés ».  

 

 

Dans cette première typologie de ce que nous appellerions aujourd’hui les enfants en situation de 

handicap on constate quatre choses :  

1. Cette première formalisation se fait dans le champ du soin puisque ce texte est l’une des 

nombreuses annexes d’un décret relatif aux soins pour les assurés sociaux. De plus le médicosocial 

n’est pas encore constitué.  

2. Les cloisonnements dont nous cherchons à nous affranchir aujourd’hui, sanitaire/médico-social, 

santé mentale/médico-social, ne sont pas encore aussi présents et prégnants lorsque l’on détaille 

les cinq catégories d’enfants concernés. 

3. Certaines catégorisations sont invisibles, notamment toutes les déficiences qui ne sont pas à 

prédominance intellectuelle. On pense ici aux déficiences sensorielles.  

4. Par suite le cumul de ces situations est tout simplement impensable, comme les sont des 

dénominations qui vont apparaître plus tard : le polyhandicap, et toutes les autres déclinaisons 

possibles. 

 

Dans les années 1970, on va introduire des premiers éléments de diversification. Cela se fait de deux 

manières. On institue d’abord des catégories particulières : les infirmités motrices cérébrales en 1967, 

les infirmités motrices et les déficiences sensorielles graves en 1970. Elles se concrétisent dans quatre 

annexes XXIV distinctes. La deuxième façon réside dans les réponses proposées. On sort du « tout 

institution », caractéristique de la période précédente, pour introduire les premiers services : les 

SESSAD en 1970 et les CAMSP en 1976. Cela débouche, à la fin des années 1980, sur une refonte du 

texte de 1956 organisant le champ des enfants en situation de handicap (tableau 29).  
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Tableau 29 : La catégorisation des établissements pour enfants handicapés 

à la fin des années 1980  
 

Numéro de l’annexe XXIV Etablissements et services prenant en charge … 

Première  des enfants ou adolescents présentant des déficiences 

intellectuelles ou inadaptés 

Deuxième  des enfants ou adolescents présentant une déficience motrice 

Troisième  des enfants ou adolescents polyhandicapés 

Quater  des enfants ou adolescents atteints de déficience auditive grave  

Quinquies des enfants ou adolescents atteints de déficience visuelle grave 

ou de cécité. 

 

Certaines catégories ont disparu au regard de la distinction consacrée entre handicaps et handicaps 

sociaux, exclus de la loi du 30 juin 1975 : « En sont exclues les incapacités qui relèvent de la sphère 

sociale, pourtant initialement incluses dans la définition de l’inadaptation du rapport Bloch-Lainé et les 

mineurs traduits en justice ». (Ville et alii, 2014, p 65).  

Par contre on peut constater que les déficiences sont maintenant différenciées, même si elles restent 

exclusives l’une de l’autre. De même la notion de polyhandicap est dorénavant reconnue. C’est dans ce 

contexte que va émerger le handicap rare.  

 

2. La construction du champ du handicap rare  

 

Comme tout domaine d’activité le champ du handicap rare a une histoire, qui date maintenant de plus de 

30 ans. Nous avons pu constater, au fil des rencontres que cette histoire n’est pas toujours connue et 

appropriée. En soi ce n’est pas un problème. Cependant il s’agit de tenir compte du fait qu’une partie du 

sens recherché aujourd’hui peut se trouver dans l’histoire. De plus, il s’agit de considérer la définition du 

handicap rare, non comme un donné objectif mais comme le résultat d’une construction sociopolitique, 

administrative et territoriale, incorporant dans cette dimension à la fois une dimension internationale, 

mais aussi une dimension régionale. 

 

Dans un travail antérieur nous avions proposé une première lecture historique de l’institutionnalisation 

du handicap rare (Fourdrignier, Lyet, 2014), sur la base de trois périodes, dont les deux premières ont été 

évoquées dans le point précédent (1956, et les années 70). La troisième période, dans les années 1980, 

apporte de nouvelles réponses en prenant en compte deux éléments : un souci de lutte contre des formes 

d’exclusion, même si cette terminologie ne deviendra d’actualité qu’à la fin des années 80, et l’apport de 

nouvelles connaissances. Sur le premier point, on constate que « la classification existante [est] basée sur 

l'existence d'un seul handicap ou d'un handicap prédominant excluait les enfants et adolescents atteints 

de handicaps associés » (Collignon, 2004, p 139-140). Ces manques sont, bien entendu, fortement 

ressentis par les parents et leurs associations. Henri Faivre35 en rend compte quelques décennies plus 

tard : « Nous nous sommes tournés aussi vers les associations nationales de parents d’enfants handicapés 

(Unapei, Apajh, associations de parents d’enfants déficients sensoriels). Toutes nous ont confirmé la 

carence, quasi-totale à cette époque, de solutions éducatives pour les enfants multihandicapés. Elles nous 

 
35 - Mr Henri Faivre est un personnage central dans toute cette période. Il est d’abord le père d’une fille, Anne-Claire, née en 

1964, qui « à sa naissance manifeste les signes d’une cataracte due à une rubéole congénitale ». 

Très tôt il se mobilise dans le cadre d’associations existantes où il va contribuer à réunir en créant notamment le CLAPEAHA 

(Comité de liaison et d’action des parents d’enfants et d’adultes atteints de handicaps associés), dont il sera Président. Il est 

également impliqué dans de nombreuses autres organisations : au CNCPH (Conseil National Consultatif des Personnes 

Handicapées), à la Conférence nationale de santé, administrateur du GPF (Groupement Polyhandicap France) et du CESAP. 

Il est aussi administrateur du GNCHR (Groupement national de coopération Handicaps Rares) et vice-président de l'APSA, ». 

Il est décédé le 7 mai 2014 : « Monsieur FAIVRE ne ménageait pas son engagement pour les personnes en situation de 

handicap rare et/ou complexe, et leurs familles. (Site du GNCHR). 
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ont par ailleurs indiqué que, bien que créées pour éduquer et accompagner des enfants et adultes moins 

lourdement dépendants (monohandicapés), elles avaient à faire face à des demandes croissantes 

concernant des cas soit très lourds, soit transversaux vis-à-vis desquels elles étaient, elles aussi, 

généralement démunies ». (Faivre, 2006, p 24).  

 

Myriam WINANCE (Winance, Barral, 2013 ; Winance, Bertrand, 2017) considère que l’histoire du 

handicap rare est à inscrire entre les années 1960 et 2009, en la subdivisant en trois périodes. De 1960 à 

1986, le travail porte sur les catégories organisatrices du secteur médico-social, et sur la description de 

ces formes particulières de handicap, les besoins des enfants qui en sont atteints et sur la définition d’une 

prise en charge adaptée pour ces enfants. Entre 1986 et 1996, c’est la reconnaissance administrative de 

la catégorie « handicaps rares ». C’est entre 1998 et 2009, que vont se mettre en place des dispositifs de 

prise en charge spécifiques et originaux (les centres nationaux de ressources expérimentaux à partie de 

1998) qui mettent en question l’ensemble du dispositif institutionnel du secteur médico-social, dans un 

contexte de réforme de la politique publique relative au handicap. 

 

L’inscription dans la loi française du handicap rare se fait en 1986 (encadré 6), par la loi particulière du 

6 janvier 1986, qui vient modifier, au sein de la loi du 30 juin 1975 (relative aux institutions sociales et 

médico-sociales36) l’article concernant les schémas sociaux et médico-sociaux. Il faut souligner que cette 

loi, plus largement, vise à adapter la législation sociale et médico-sociale à la décentralisation, qui a été 

décidée quelques années plus tôt. C’est dans ce contexte que l’on introduit « les établissements destinés 

à héberger des personnes atteintes de handicaps rares » en les reliant à une commission nationale. Il faut 

souligner que cette introduction est bien dans l’air du temps de l’époque : on réfléchit en termes 

d’équipement et d’hébergement, solution dominante depuis la loi du 30 juin 1975 relative aux 

institutions sociales et médico-sociales.  

 

Encadré 6 : La première inscription du handicap rare dans la loi française  

 

Article 3 de la loi n° 75-535 du 30 juin 1975 relative aux institutions sociales et médico-sociales. 

Modifié par la loi n° 86-17 du 6 janvier 1986, dite loi particulière, et confirmé par la loi n° 89-475 

du 10 juillet 1989, relative à l’accueil par des particuliers, à leur domicile, à titre onéreux, de 

personnes âgées ou handicapées adultes. 37 

« Les établissements qui dépendent des organismes définis à l'article 1er ne peuvent être créés ou 

transformés ou faire l'objet d'une extension importante qu'après avis motivé de la commission 

régionale ou, dans des cas déterminés par voie réglementaire et notamment pour les établissements 

destinés à héberger des personnes atteintes de handicaps rares, de la commission nationale des 

équipements sanitaires et sociaux, s'ils appartiennent à l'une des catégories suivantes (...) » 

 

 

Ce texte est pour le moins surprenant. D’abord il ne sera pas suivi d’un décret visant à définir le 

handicap rare, ce que se contentent de relever les commentateurs : (Azema, 1997, p 13 ; Bauduret in 

CNSA, 2008, p 5) « compte tenu des difficultés rencontrées jusqu’alors pour définir cette notion, ce 

décret n’a jamais été publié ». De plus, il peut sembler très paradoxal d’envisager, à ce moment-là et 

compte tenu de la rareté avérée, des « établissements destinés à héberger des personnes atteintes de 

handicap rares », ce qui près de 30 ans plus tard reste exceptionnel. Il faut donc plutôt interpréter cet 

article comme une réponse politique : « en 1986, c’est – par le fait qu’il est porté par des associations 

 
36 - Et non pas la loi, du même jour, d’orientation en faveur des personnes handicapées.  
37 - Sur ce point les informations ne sont pas toujours convergentes. Dans le premier schéma national il est indiqué « la notion 

de handicaps rares apparait pour la première fois au plan législatif dans le cadre d’une modification de l’article 3 de la loi n° 

75-535 du 30 juin 1975, intervenue en 1998 (loi n° 98-657 du 29 juillet 1998) ».  (CNSA, 2009, p 8), ce qui ne correspond 

aux informations de l’encadré 6.  
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militantes comme le Cesap et le Clapeaha – un objet politique qui va être introduit dans la loi sur les 

institutions sociales et médico-sociales » (Barreyre, 2013).  

 

Il faudra attendre 1994 pour que la notion réapparaisse, au détour d’un rapport de l’IGAS (Inspection 

Générale des Affaires Sociales) sur le « multihandicap », autre notion que celles qui sont déjà 

utilisées. A partir de là, la notion « handicaps rares » devient dès la fin des années 1990 une catégorie 

performative et pragmatique (catégorie qui « fait agir » et qui « fait faire »), Winance, Barral, 2013). 

 

En moins de dix ans quatre définitions38 vont se succéder. Une première, en 1996, propose deux critères : 

un taux de prévalence très bas et des techniques particulières de prise en charge. En 2000, une définition 

plus complexe est élaborée. Elle repose sur trois critères : 

• Une configuration rare de déficiences ou de troubles associés, incluant fréquemment une 

déficience intellectuelle, et dont le taux de prévalence ne peut être supérieur à un cas pour 10 000 

habitants ; 

• Une prise en charge qui nécessite la mise en œuvre de protocoles particuliers qui ne sont pas la 

simple addition des techniques et moyens employés pour compenser chacune des déficiences 

considérées ; 

• Des associations particulières de déficiences dont la liste est arrêtée. 

 

En 2003 et 2005, des changements sont introduits : la référence aux déficiences intellectuelles n’est plus 

faite, mais surtout il n’est plus question de la prise en charge et des protocoles particuliers (Fourdrignier, 

Lyet, 2014, p 17-19). La définition réglementaire de 2005 n’a pas été modifiée depuis cette date. 

 

A l’occasion des deux schémas nationaux handicaps rares la définition a néanmoins été précisée, sans 

pour autant modifier la réglementation en vigueur. 

Par exemple dans celui de 2009 il est indiqué que « La rareté s’attache à la fois :  

• à l’aspect quantitatif des phénomènes - il est de la responsabilité nationale de s’intéresser à des 

sujets qui, par leur fréquence, échapperont à la mesure des décideurs locaux ou ne seront pas 

retenus dans les priorités locales, 

• à l’aspect qualitatif des expertises spécifiques, et par là rares, à mobiliser (CNSA, 2009, p 2).  

 

En 2013 dans l’instruction qui instaure les équipes relais, la définition du handicap rare prend appui à la 

fois sur le décret de 2005 et sur les trois raretés :  

• la rareté des publics : une prévalence de 1 cas pour 10 000 

• la rareté des combinaisons de déficiences qui se traduit par une complexité des conséquences 

handicapantes  

• la rareté des expertises requises pour le diagnostic, l’évaluation fonctionnelle et l’élaboration de 

projets d’accompagnement adaptés pour ces personnes ».  

 

Plus récemment, l’instruction du 27 juin 2018, et son annexe 2 relative à la notion de handicap rare, est 

venue préciser les modalités d’inscription du handicap rare et des équipes relais dans les nomenclatures 

FINESS.  

 

En résumé sur l’ensemble de la période évoquée, trois nomenclatures se sont succédées, même si elles 

ne sont pas exactement de même nature (tableau 30). La dernière en date incorpore le handicap rare, 

mais en même la typologie est assez surprenante car on reste sur une distinction par types de déficiences, 

  

 
38 - Les références sont les suivantes : circulaire du 5/07/1996 ; arrêté du 2/08/2000 et art D 312-14 du CASF ; article 2 

du décret n° 2003-1217 du 18 décembre 2003 et article 1 du décret n° 2005-1135 du 7 septembre 2005.  
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ce qui rend invisible la combinaison de plusieurs déficiences. Par exemple la surdicécité et l’épilepsie ne 

sont pas dans le même type.  

 

Cette construction du champ du handicap rare se fait aussi au regard des champs connexes, sachant que 

les limites ne sont pas toujours très claires. Par exemple, Neurosphinx, une filière de maladie rare 

s’efforce de définir le handicap rare au regard des champs connexes (encadré 7). Deux champs connexes 

sont identifiés : le pluri-handicap et les maladies rares.  

 

Encadré 7 : Handicap rare et champs connexes  

 

Ces équipes ont vocation à répondre à des situations qui relèvent d’un « handicap rare ». Le 

handicap rare a été défini par arrêté, le 02 août 2000 Le handicap rare est défini comme une 

« configuration rare de déficiences ou de troubles associés, incluant fréquemment une déficience 

intellectuelle et dont le taux de prévalence ne peut être supérieur à un cas pour dix mille habitants. 

Sa prise en charge nécessite la mise en œuvre de protocoles particuliers qui ne sont pas la simple 

addition des techniques et moyens employés pour la prise en charge de chacune des déficiences 

considérées ». 

 

Dans le milieu médico-social, elle tend à remplacer le terme de pluri-handicap, alors qu’il s’agit de 

deux entités qui, même si elles sont proches, sont distinctes. En effet, si beaucoup de personnes en 

situation de handicap rare entrent bien dans le cadre du pluri-handicap (comme le veut d’ailleurs la 

définition officielle), toutes les personnes pluri handicapées n’entrent pas dans le cadre du 

handicap rare. Handicap rare et pluri-handicap ne sont pas synonymes : toutes les situations de 

pluri handicap ne nécessitent pas de mesure particulière ni de protocole de prise en charge 

exceptionnel. 

 

Ailleurs, il tend à y avoir confusion entre handicap rare et maladie rare. Or ces deux notions sont 

différentes même si elles entretiennent des liens parfois très étroits. Quels que soient les 

déficiences, les combinaisons de déficiences et le type de handicaps rares concernés, tous ne 

s’originent pas dans la maladie rare : un même type de situation de handicap peut avoir des causes 

différentes. Ces causes n’entrent pas obligatoirement dans le cadre d’une maladie rare. 

 

Source : https://neurosphinx.fr/d%C3%A9marches-administratives/mdph39 

 

 

  

 
39 - La filière NeuroSphinx, hébergée à l’Hôpital Necker-Enfants Malades à Paris, a été créée fin 2014 dans le cadre du Plan 

National Maladies Rares 2. Elle est née de la volonté de réunir tous les acteurs concernés par les malformations pelviennes et 

médullaires rares ayant pour conséquences des troubles sphinctériens. 
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Tableau 30 : Comparaison de trois typologies du handicap en 1956, 1989 et 2018  

1956 Inadaptation 

Enfants présentant des psychoses ou névroses 

graves et qui se définissent comme des maladies 

évolutives 

- 

Enfants atteints de déficience à prédominance 

intellectuelle, liée des troubles neuropsychiques, 

exigeant, sous contrôle médical, le recours à des 

techniques non exclusivement pédagogiques : 

Arriérés profonds 

(imbéciles et idiots) 

Débiles moyens 

Débiles légers 

Enfants présentant essentiellement des troubles du caractère et du 

comportement, susceptibles d’une rééducation psychothérapique, sous 

contrôle médical 

Enfants inadaptés scolaires simples, relevant des techniques purement 

pédagogiques 

Enfants ne présentant pas de troubles caractérisés et dont l’inadaptation tient 

essentiellement à la déficience du milieu familial 

1989 Handicap 

Enfants ou adolescents présentant des 

déficiences intellectuelles ou inadaptés. 
- 

Enfants ou adolescents présentant une déficience 

motrice 
- 

Enfants ou adolescents polyhandicapés. - 

Enfants ou adolescents atteints de déficience 

auditive grave 
- 

Enfants ou adolescents atteints de déficience 

visuelle grave ou de cécité 
- 

2018 
Personnes 

handicapées 

Tous types de déficiences 

Tous types de 

déficiences 

Handicap rare 

Troubles du spectre de 

l’autisme 

Cérébrolésés 

Déficiences intellectuelles 

Troubles du comportement, handicap psychique 

ou cognitif 

Difficultés 

psychologiques avec 

troubles du 

comportement 

Déficience Intermittente 

de la Conscience y 

compris épilepsie 

Handicap psychique 

Handicap cognitif 

spécifique 

Déficiences motrices 

Polyhandicap 

Déficiences auditives 

Déficiences visuelles 

Surdi-Cécité40 

 
40 - Nous reprenons l’orthographe utilisé dans le FINESS, sachant que « depuis 1992, on tend à utiliser les néologismes 
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L’intrication entre maladies rares et handicaps rares est fréquente, nous l’avons vu dans les données 

relatives au DIHR. Pour autant le lien n’est pas toujours très explicite. Par exemple l’Académie de 

Médecine, en avril 2016, a présenté un rapport intitulé « Maladies rares, le modèle français », réalisé 

sous l’égide de la commission 13 handicaps. Il faut attendre l’annexe 4 de ce rapport pour qu’il soit fait 

référence au handicap rare, par le biais d’une présentation très synthétique du schéma national. Par 

contre dans l’un de ses cahiers Orphanet explicite bien le lien possible entre maladies rares et handicaps, 

voire handicaps rares (Orphanet, 2018).  

 

Le point sans doute le plus discuté aujourd’hui est relatif à la distinction entre handicap rare et handicap 

complexe. Une question a été posé dans ce sens aux salariés du DIHR. Ce point est difficile à aborder 

pour plusieurs raisons. La première porte sur l’emploi même des termes de complexité et de complexe. 

Souvent ils sont utilisés pour tenter de caractériser le handicap rare. La seconde porte sur les usages de 

l’administration. Par exemple, en 2012, l’une des personnes en charge de ce dossier à la CNSA, Hélène 

Marie, publie un article intitulé « Accompagner les personnes en situation de handicap complexe ou 

rare » (Marie, 2012). Dans la présentation d’un travail de recherche la CNSA titre : L’accueil des 

personnes en situation de handicap rare ou complexe41 pour rendre compte d’une recherche dont le titre 

est : « Les personnes en situation complexe de handicap accompagnées par les structures médico-

sociales françaises » (Peintre, 2014). Dans la fiche de synthèse il est indiqué : « L’objectif de cette 

recherche était de connaître le nombre et les profils des personnes en situation de handicap rare ou 

complexe (polyhandicap, autisme et autres troubles envahissants du développement-TED, traumatisme 

crânien et autre lésion cérébrale acquise, surdicécité et double déficience sensorielle) accueillies dans les 

structures médico-sociales françaises. » Dans cette acceptation rare ou complexe sont pris comme 

synonyme et intègrent toutes les problématiques citées.  

 

Dans un autre registre la notion de situation complexe de handicap est utilisée. Elle prend son origine 

dans deux textes. Dans la loi du 11 février 2005, une disposition définit « Les établissements et services 

qui accueillent ou accompagnent les personnes handicapées adultes qui n'ont pu acquérir un minimum 

d'autonomie leur assurent un soutien médico-social et éducatif permettant le développement de leurs 

potentialités et des acquisitions nouvelles, ainsi qu'un milieu de vie favorisant leur épanouissement 

personnel et social » (Article L344-1-1). Elle est explicitée dans le décret du 20 mars 200942. Celui-ci 

définit ces personnes de la manière suivante : « Ces personnes présentent une situation complexe de 

handicap, avec altération de leurs capacités de décision et d'action dans les actes essentiels de la vie 

quotidienne. 

Cette situation résulte : 

a) Soit d'un handicap grave à expression multiple associant déficience motrice et déficience intellectuelle 

sévère ou profonde et entraînant une restriction extrême de l'autonomie et des possibilités de perception, 

d'expression et de relation ;  

b) Soit d'une association de déficiences graves avec un retard mental moyen sévère ou profond 

entraînant une dépendance importante ;  

c) Soit d'une déficience intellectuelle, cognitive ou psychique sévère ou profonde associée à d'autres 

troubles, dont des troubles du comportement qui perturbent gravement la socialisation et nécessitent une 

surveillance constante. » (Art. D. 344-5-1 du CASF). C’est ici la notion de gravité qui est mise en avant 

soit comme handicap grave, déficience grave ou « perturbent gravement ». 

 

 
« surdicécité » et sourdaveugle » pour souligner l’idée que la surdicécité est plus que l’addition de deux handicaps. Cet usage 

a été validé par l’association DbI (Deafblind International)  (INSERM, 2013, p 240).  
41 - https://www.cnsa.fr/recherche-et-innovation/resultats-de-recherche/laccueil-des-personnes-en-situation-de-handicap-rare-

ou-complexe  ( publié  le : 01 mai 2014-Mis à jour le : 23 août 2019). 

42 - Décret n° 2009-322 du 20 mars 2009 relatif aux obligations des établissements et services accueillant ou accompagnant 

des personnes handicapées adultes n’ayant pu acquérir un minimum d’autonomie. JO du 26 mars 2009.  

https://www.cnsa.fr/recherche-et-innovation/resultats-de-recherche/laccueil-des-personnes-en-situation-de-handicap-rare-ou-complexe
https://www.cnsa.fr/recherche-et-innovation/resultats-de-recherche/laccueil-des-personnes-en-situation-de-handicap-rare-ou-complexe
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S’en est suivi un débat sur la situation de handicap complexe. Frédéric Blondel en fait une synthèse. 

« Cet article [art L 344-1-1 du CASF] a donné lieu en 2009 a un décret d’application introduisant une 

nouvelle notion, celle de "situation complexe de handicap". Les auteurs du rapport rappellent qu’elle 

regroupe sous une même bannière "des situations extrêmement variées" » [Barreyre, 2013, p 17]. Afin 

de pallier cet inconvénient, ces derniers proposent de lui préférer la notion plus « précise » et 

« opérationnelle » de « situation de handicap complexe ». Cette nouvelle terminologie permettrait selon 

eux, et au regard de l’étude réalisée pour le Comité de Liaison et d’Action des Parents d’Enfants et 

d’Adultes atteints de Handicaps Associés (CLAPEAHA), de mieux rendre compte de la complexité des 

« configurations de vulnérabilité » dans lesquelles se trouvent placées les personnes. Le terme de 

configuration, emprunté explicitement au sociologue allemand Norbert ELIAS, a pour fonction de 

mettre en relief l’entrelacs et la complexité corrélative des « réseaux d’interdépendances » impliqués 

dans la prise en compte de ces personnes. Son usage permettrait également de : « regrouper des termes 

moins explicites et souvent confondus comme ceux de "polyhandicap", voire de "polyhandicap sévère", 

"situation de grande dépendance", "handicap rare", "autisme complexe", stade 4 ou 5 de la maladie 

d’Alzheimer, etc. » (Barreyre, 2013, p 20). (Blondel, 2018, p 288).  

 

Pour conclure sur ce point nous avons deux positions distinctes. La première consiste à parler de 

situation de handicap complexe de manière générique pour regrouper « polyhandicap », voire de 

« polyhandicap sévère », « situation de grande dépendance », « handicap rare », « autisme complexe », 

stade 4 ou 5 de la maladie d’Alzheimer43. La seconde consiste à distinguer handicap rare, ou situation de 

handicap rare, et handicap complexe, quitte à affiner les critères de différenciation.  

 

D’autres travaux ont tenté de clarifier la notion de handicap rare.  

 

Le premier est relatif à l’expertise collective de l’INSERM réalisée en 2013. Elle a débouché sur les 

conclusions suivantes :  

• L’emploi de la notion de handicap rare reste aujourd’hui problématique. A été souligné le fait 

que « la notion de "handicaps rares" ne correspond à aucune entité nosologique permettant 

l’utilisation du mot clé "handicap rare" pour l’interrogation des bases de données 

bibliographiques internationales » (INSERM, 2013, p XI) et la nécessité de faire évoluer la 

définition (Ibid., p 47). 

• « D’un point de vue scientifique, et dans le cadre de la CIF (Classification Internationale du 

Fonctionnement, du Handicap et de la Santé), associer l’idée de rareté à celle de handicap est 

[donc] loin d’être évident » (Ibid., p XVI). 

• « La définition actuelle est insatisfaisante : elle ne rend pas compte de la réalité et ne peut 

constituer le cadre opératoire dont les objectifs et les actions définis par le schéma ont besoin » 

(Ibid., p 48). 

• L’expertise collective recommande de « faire évoluer la définition des handicaps rares en 

décrivant les situations dans le cadre de la CIF et en construisant une définition évolutive des 

handicaps rares » (Ibid., p 48-49). 

 

Ces conclusions nécessitent deux commentaires. Il faut d’abord rappeler que cette expertise se situe sur 

le volet scientifique, qui ne constitue qu’un des volets de la définition du handicap rare. On se doit aussi 

de préciser que l’approche nosologique se concentre sur l’approche médicale en termes de maladies, ce 

qui n’épuise pas, loin de là, la notion de handicap.  

 
43 - Ce point de vue est défendu par certaines associations. Dans un entretien avec le CESAP en mars 2016 il était dit : « Moi 

je vous cache pas que je vais militer pour que l’organisation qui vient d’être mise en place sur le handicap rare, pour une 

population déterminée, j’espère bien que petit à petit, elle va évoluer de façon à s’occuper de l’ensemble des handicaps 

complexes, dans lesquels j’inclus le polyhandicap, le multihandicap et le handicap rare dans sa définition actuelle » (entretien 

CESAP, mars 2016). Source : Winance, Bertrand, 2017, pp 99-100. 
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Le deuxième point est relatif aux recherches qui ont été menées dans ce domaine dans le cadre des 

programmes IRESP/CNSA. En effet « le schéma national de 2009 comportait un axe sur le 

développement et la structuration de la recherche dans ce champ par un certain nombre d’actions 

incitatives, dont l’une est le lancement d’appels à projets de recherche »44.  

 

Ces appels à projets ont donné lieu à plusieurs recherches (encadré 9). Comment dans ces travaux les 

équipes de recherche ont « cerné » le(s) handicap(s) rare(s) ? 

 

Encadré 8 : Des travaux de recherche sur le handicap rare  

 

Appel à projets Handicaps rares 2011 :  

 

ALLAIN, Philippe (Dir). Evaluation des ressources cognitivo-somato-psychiques de sujets à risque 

demandeurs du test pré-symptomatique de la maladie de Huntington : pour une amélioration de la 

réalisation des habitudes de la qualité de vie.  

 

CHEVIGNARD, Mathilde. (Dir). Evaluation de la qualité de vie, de l’insertion et de la 

participation sociale d’une cohorte d’enfants victimes de traumatisme crânien suivie 

prospectivement à 7 ans de l’accident.  

 

FOURDRIGNIER, Marc (Dir). Emplois, métiers et professionnalisations dans la prise en compte 

du handicap rare.  

 

Appel à projets Handicaps rares 2012 :  

 

DE LEONARDIS, Myriam (Dir). Vie sociale et handicap rare : entre restrictions et 

environnements capacitants. Etude comparative auprès de personnes en situation de handicap rare/ 

non rare et de leurs familles.  

 

DUTOIT, Martine. (Dir). Co-présence et interactivités dans la construction de compétences en 

situation de « handicap rare ».  

 

WINANCE, Myriam (Dir). Les « handicaps rares » dans les transformations du secteur médico-

social. Socio-histoire d’une catégorie politique. 1960-2012.  

 

 

Pour les recherches, référées aux appels à projets handicaps rares deux cas de figure se présentent. Deux 

projets se focalisent sur des situations très particulières : la maladie de Huntington ou le traumatisme 

crânien. Pour les quatre autres projets la référence au handicap rare est explicite. Elle se fait de trois 

manières différentes. D’abord par son volet institutionnel dans le cadre d’une approche de politique 

publique. Ensuite par les services reconnus dans ce champ, soit par les CNRHR soit par les 

établissements ou services avec lesquels ils travaillent. De ce fait la question des choix pour le travail de 

terrain ne s’est pas vraiment posée. Enfin, de manière plus originale, en posant la distinction entre les 

personnes en situation de handicap rare ou non rare. 

 

Le troisième porte sur d’autres travaux d’étude ou d’information. Dans ce cadre le travail pionnier 

réalisé par FAHRES en Pays de Loire constitue un bon exemple. Il s’agit d’un travail à dimension 

épidémiologique qui ne part pas de la définition du handicap rare. Il s’adresse à « l’ensemble des 

 
44 - IRESP. Handicaps Rares. Appel à recherches 2011. 01/06/2011, p 1.  
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établissements et services médico-sociaux pour enfants, adolescents et adultes en situation de handicap 

sur le territoire régional » (CREAI, 2016, p 48). Répondent les établissements qui accueillent des 

personnes épileptiques au moment de l’enquête. Les autres s’identifient afin que puisse être connu la 

proportion d’établissements accueillant des personnes épileptiques. Sont identifiés également les cas 

ayant présenté au moins une crise d’épilepsie en 2014. Finalement ont pu être identifiées les personnes 

qui « présentent des crises, d’épilepsie de gravité 345 et au moins un trouble associé sévère » (CREAI, 

2016, p 123). Pour autant le terme de handicap rare n’est pas utilisé.  

 

Un autre travail d’étude, financé par la CNSA, peut être évoqué. Il s’agit d’une étude réalisée par le 

réseau RHEOP, en 2014, portant sur le parcours de soins des enfants avec handicap rare. Pour mener à 

bien ce travail les chercheurs sont partis des « deux registres de handicap, concernant des enfants nés 

entre 1997 et 2003 et présentant à l’âge de 7 ou 8 ans une combinaison rare de déficiences telle que 

défini dans l’arrêté de 2000. (...) De façon à mieux cerner les besoins dans le champ du handicap rare, un 

comité d’experts en handicap rare a été constitué46. Son rôle était de se prononcer, à partir des 

monographies recueillies lors des entretiens, sur l’appartenance des enfants sélectionnés au champ du 

handicap rare, et de déterminer si ces enfants avaient, ou n’avaient pas, bénéficié d’une prise en charge 

(passée et actuelle) médico-sociale adaptée aux différentes difficultés présentées ». (RHEOP, 2016, p 

31).  

 

Les différents travaux d’investigation menés ne nous éclairent pas beaucoup plus sur la définition du 

handicap rare. En effet, comme nous l’avons évoqué pour les salariés du DIHR, lorsque l’on va vouloir 

mener des investigations de terrain, on va rencontrer des personnes qui ne sont pas d’abord définies par 

le handicap rare, mais dans d’autres catégories telles que l’épilepsie sévère, la surdicécité, telle ou telle 

maladie rare.  

 

 

B. Les transformations actuelles du champ du handicap  
 

Cette deuxième partie sera plus succincte. Elle vise à montrer que les transformations en cours du champ 

du handicap contribuent au renforcement des difficultés rencontrées.  

 

1. L’évolution de l’offre médicosociale  

 

Depuis la loi du 11 février 2005 le champ a connu de nombreuses transformations que cela soit par la 

formalisation et l’élargissement de la définition du handicap (notamment en incluant le handicap 

psychique) ou par la création et l’installation des MDPH, ou bien encore par l’introduction de la 

prestation de compensation du handicap (PCH). Dans le même temps et de manière plus politique ont 

émergé de nouvelles notions, parfois déjà présentes de longue date dans d’autres pays : la 

désinstitutionalisation, l’autodétermination, le développement du pouvoir d’agir, l’inclusion …. 

 

En termes institutionnels il faut souligner les transformations du champ médico-social qui connait un 

redécoupage sectoriel important (schéma 6). Le secteur médico-social qui s’est constitué en 1975 allié 

au social, se distingue alors du sanitaire, par exemple pour les personnes âgées entre le « long séjour » 

hospitalier et la maison de retraite. Cette organisation duale est confirmée par la loi du 2 janvier 2002. 

Avec la loi HPST (Hôpitaux Patients Santé Territoires) un premier redécoupage va s’opérer. Avec la 

 
45 - La gravité 3 correspond, notamment, à des « crises généralisées et chutes conduisant à des blessures, points de suture 

et/ou fractures et/ou obligeant au port d’un casque. Crises diurnes occasionnant des états de mal épileptique... (CREAI, 2016, 

p 95).  
46 - Nous n’avons pu accéder au rapport d’étude et ne pouvons détailler la composition de ce comité d’experts : quels 

professionnels ? présence de parents ?  
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création des ARS, le médico-social se sépare du social – qui devient la cohésion sociale- et rejoint le 

sanitaire. Celui-ci se confirmera dans les deux lois de santé suivantes en 2016- et 2019, le médico-social 

est de moins en visible puisqu’il devient partie intégrante d’un champ de la santé défini au sens large.  

 

Le troisième élément sans doute le plus déterminant est parti de l’affaire Amélie Loquet, suivi du rapport 

Piveteau et de la Réponse Accompagnée pour Tous (RAPT). Ceci a débouché sur la stratégie de 

transformation de l’offre médico-sociale : « Dans le cadre de la démarche "une réponse accompagnée 

pour tous" en cours de déploiement sur les territoires, la présente instruction a pour objet de préciser les 

orientations en matière de transformation de l’offre médico-sociale portée notamment par la stratégie 

quinquennale de l’évolution de l’offre dotée de 180M€ pour la période 2017-2021. Elle présente d’une 

part le cadre stratégique national, et d’autre part les leviers à disposition des ARS pour transformer 

l’offre et les réponses qui peuvent être développées sur les territoires dans ce cadre »47. 

 

Cette stratégie se décline de la manière suivante : 

« Ainsi, le mouvement de transformation de l’offre -déjà engagé sur le terrain- doit être amplifié. Le 

secteur médico-social doit être rénové pour davantage : 

- partir des besoins et des attentes des personnes handicapées et de leurs aidants ;  

- promouvoir leurs capacités et leur participation ; 

- favoriser une vie en milieu ordinaire lorsque cela est possible et conforme aux souhaits de la personne ; 

- répondre à la logique d’un "parcours" global alliant précocité des interventions et renforcement de 

l’inclusion sociale ;  

- répondre à des besoins spécifiques et parfois complexes, en fonction du type de handicap ;  

- anticiper, prévenir et gérer les ruptures de parcours. » (Circulaire du 2 mai 2017, p 3).  

 

Ses objectifs opérationnels ont été reformulés dans le cadre du plan d’action ministériel « ambition 

transformation 2019-2022 » : 

• Prévenir les ruptures de parcours, l’absence ou l’inadéquation des solutions aux besoins et aux 

attentes des personnes en situation de handicap ou de perte d’autonomie ; 

• Développer les réponses inclusives et faire évoluer les prestations de services pour mieux répondre 

aux besoins des personnes ; 

• Consolider une organisation territoriale intégrée au service de la fluidité des parcours de santé et 

de vie ; 

• Améliorer la qualité des accompagnements en favorisant l’adaptation des pratiques48. 

 

 

 
47 - Résumé de la circulaire du 2 mai 2017 relative à la transformation de l’offre d’accompagnement des personnes 

handicapées. 
48 - https://www.cnsa.fr/grands-chantiers/strategie-quinquennale-devolution-et-de-transformation-de-loffre/assurer-un-suivi-

de-la-transformation-de-loffre-medico-sociale 

https://www.cnsa.fr/grands-chantiers/strategie-quinquennale-devolution-et-de-transformation-de-loffre/assurer-un-suivi-de-la-transformation-de-loffre-medico-sociale
https://www.cnsa.fr/grands-chantiers/strategie-quinquennale-devolution-et-de-transformation-de-loffre/assurer-un-suivi-de-la-transformation-de-loffre-medico-sociale
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Schéma 6 : Un redécoupage sectoriel  

 

1970 
L 7

1996 
O 1-2-3 

2009 
L 3

1975
L 6

1986
L 5

2002
L 4

Sanitaire et 
médico-social

Cohésion sociale

Santé

2016
L 2 

2019
L 1 

Sanitaire  

Social et médico-social  

L 1 :      Loi n° 2019-774 du 24 juillet 2019 relative à l’organisation et à la transformation du système de santé. 
L 2 :      Loi n° 2016-41 du 26 janvier 2016 de modernisation de notre système de santé. 
L 3 :      Loi n° 2009-879 du 21 juillet 2009 portant réforme de l’hôpital et relative aux patients, à la santé et aux territoires. (HPST). 
L 4 :      Loi n° 2002-2 du 2 janvier 2002 rénovant l'action sociale et médico-sociale.
L 5 :      Loi n° 86-17 du 6 janvier 1986 adaptant la législation sociale et médico-sociale aux transferts de compétence en matière d’aide sociale et de santé, dite loi particulière.
L 6 :      Loi n° 75-535 du 30 juin 1975 relative aux institutions sociales et médico-sociales. 
L 7 :      Loi n° 70-318 du 31 décembre 1970 portant réforme hospitalière. 

O 1 :     Ordonnance n° 96-346 du 24 avril 1996 portant réforme de l’hospitalisation publique et privée. 
0 2 :      Ordonnance n° 96-345 du 24 avril 1996  relative à la maîtrise médicalisée des dépenses de soins. 
0 3 :      Ordonnance n° 96-344 du 24 avril 1996 portant mesures relatives à l’organisation de la sécurité sociale. 

MF1
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2. De nombreux dispositifs territoriaux  

 

La deuxième transformation à prendre en compte est celle qui affecte les territoires. Depuis la loi HPST, 

et les deux autres lois qui ont suivi, l’accent est fortement mis sur la territorialisation de la politique de 

santé. Cela se traduit par le passage progressif d’une logique d’établissement, dominante dans le champ 

médico-social jusque-là, même si des ouvertures importantes sur les environnements avaient déjà pu 

avoir lieu, à une logique de territoire avec notamment l’externalisation d’un certain nombre de services ; 

cela se traduit notamment par la création de nouveaux dispositifs qu’il s’agisse de plateformes, 

d’équipes relais, d’équipes mobiles. 

 

En quelques années le paysage s’est complexifié (tableau 31). Parmi les dispositifs récents on peut 

notamment signaler :  

 

• Les plateformes d’accompagnement et de répit (PFR) ont été créées dans le cadre du Plan 

Alzheimer 2008-2012 (mesure 1b). Leur déploiement se poursuit dans le cadre de la mesure 28 du 

Plan Maladies Neuro-Dégénératives (PMND) 2014-2019. Les Agences Régionales de Santé sont 

chargées de la mise en œuvre de ce dispositif.  

 

• Les plateformes d’orientation et de coordination dans le cadre du parcours de bilan et 

d’intervention précoce pour les enfants avec des troubles du neurodéveloppement, créées à partie 

de la stratégie nationale pour l’autisme. Dans la circulaire d’application il est bien spécifié que ces 

plateformes doivent développer des partenariats avec les ressources spécialisées. Plus précisément 

« les consultations neuropédiatriques, les autres lignes 2 (CAMSP, CMP, CMPP, SESAD ; 

réseaux de santé) directement associées à la plateforme, et les équipes relais handicap rare 

(ERHR) ». (…) « Elle devra nouer également des partenariats avec les centres de référence (lignes 

3) existant pour les différents troubles : les centres ressources autisme, ou centres de référence 

TSLA, ou centres nationaux de référence handicap rare ou centres de référence et de compétence 

maladies rares, ainsi que les centres de référence épilepsie rares et sévères » (Circulaire du 22 

novembre 2018). 

 

• Le dispositif d’appui à la coordination (DAC) : La dernière loi de santé du 24 juillet 2019 est 

venue modifier les plateformes territoriales d’appui, créées par la loi du 26 janvier 2016. Il s’agit 

dorénavant du dispositif d'appui à la coordination des parcours de santé complexes (art L 6327-2 

du CSP). 

 

Toutes ces transformations récentes, car pour la plupart elles ont moins de cinq ans, sont postérieures à 

l’instruction créatrice des équipes relais. On comprend mieux alors pourquoi la question des usages de la 

définition du handicap rare pose problème. 

 

La multiplication des structures de coordination, d’accompagnement des parcours, d’identification des 

ressources sur les territoires a plusieurs effets :  

1. Elle nécessite une connaissance actualisée et précise des acteurs et des dispositifs présents sur les 

différents territoires d’action d’une ERHR (a fortiori pour les CNRHR).  

2. Elle requiert également une délimitation précise des compétences et des limites de l’action de 

chacun afin de pouvoir informer au mieux les personnes en situation de handicap et leur famille. Il 

en est de même pour les ESMS.  

3. Elle a pour corollaire le développement de partenariats ou pour le moins, de rencontres, de 

négociations et d’accords sur le qui fait quoi, sur la mutualisation des outils voire des 

informations.  
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Tableau 31 : Les organisations territoriales  
 

- Autisme 
Handicap 

Psychique 
Handicap 

Handicaps 

Rares 

Maladies 

Rares 

Personnes âgées en 

perte d’autonomie 

« Parcours de santé 

complexe » 

National - - - 

Centres 

nationaux de 

Ressources (4) 

- - - 

Interrégional ou régional 

Centre de 

Ressources 

Autisme 

(CRA) 

Centres 

Ressources 

Handicap 

Psychique 

(CREHPSY) 

 

Equipes relais 

interrégionale 

Handicap rare 

(13) 

Centres de 

Références et 

Centre de 

Compétences 

Maladies Rares 

- - 

- - 

Infra régional 

Plateformes 

d’orientation et 

de coordination 

enfants avec des 

troubles du 

neuro-

développement. 

 

Equipe mobile 

pour les adultes 

porteurs de 

troubles du 

spectre autistique 

- 

Pôles de 

Compétences et 

de Prestations 

Externalisées 

(PCPE)49 

- - 

Méthode d’Action 

pour l’Intégration des 

Services d’aide et de 

soins dans le champ 

de l’autonomie50 

 

Plateforme 

d’accompagnement et 

de répit. 

Plateformes 

territoriales d’appui à 

la coordination des 

parcours de soins51 

 

Dispositif d’appui à la 

coordination 

Plan/schéma 

Stratégie National 

pour l’Autisme 

2018-2022 

- - 

2° schéma 

national 

Handicap Rare 

2014-2018 

3° Plan 

National 

Maladies Rares 

2018-2022 

1° Plan (Alzheimer) 

Maladies neuro 

dégénératives 

2015-2019 

- 

D’autres initiatives : Equipes mobiles gériatriques, Equipes mobiles psychiatrie /précarité, Equipe mobile venant en appui des ESMS pour les situations 

complexes (ARS Centre), Equipes mobiles pour enfants et adolescents en situation complexe, adossées à un internat en IME ou ITEP. 

 
49- Instruction N° DGCS/SD3B/2016/119 du 12 avril 2016 relative à la mise en œuvre des pôles de compétences et de prestations externalisées pour les personnes en situation de handicap. 
50 - L’article 77 de la loi du 28/12/2015 modifie l’art L 113-3 du CASF. 
51 - Art. L. 6327-1. du CSP. 
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Synthèse 4 : Une approche compréhensive  

 

Ce troisième chapitre a pour objectif d’apporter une compréhension des constats qui ont été posés 

dans le chapitre 2 en répondant à la question suivante : pourquoi, alors que le handicap rare s’est 

institutionnalisé il y a une dizaine d’années, des difficultés de définition et d’usages sont toujours 

présentes aujourd’hui ? Deux hypothèses ont été formulées.  

La première a montré que ces difficultés sont inhérentes à la manière dont s’est constitué le champ 

du handicap rare. Le point de départ est politico-administratif et non pas scientifique. Afin de 

rendre visible des situations qui ne l’étaient pas on les a regroupées sous le vocable de handicaps 

rares. Cela a contribué à donner de la visibilité et à construire une politique publique. Pour autant 

cela ne règle pas la question du repérage précis des situations.  

La seconde montre que les transformations en cours du champ du handicap contribuent au 

renforcement des difficultés rencontrées. En soi on ne peut pas dire que ce sont les transformations 

qui posent problème, mais c’est la concomitance de nombreux changements institutionnels (3 lois 

de santé en dix ans) et surtout l’introduction de nouvelles logiques de fonctionnement (le territoire, 

le parcours, l’inclusion) qui nécessitent des ajustements organisationnels, interinstitutionnels et 

culturels, au sens des cultures professionnelles et associatives. 
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IV. SYNTHÈSE ET PERSPECTIVES  
 

 

Dans cette partie qui clôture le rapport nous allons d’abord rassembler les principaux résultats obtenus, 

expliciter les enjeux avant d’envisager des pistes de travail.  

 

 

A. Les résultats de l’étude  
 

Quelles sont les principales conclusions de ce travail ? Des synthèses intermédiaires ont été réalisées. On 

peut en reprendre ici les principales conclusions.  

 

1. A propos de la définition  

 

Pour définir le handicap rare, les professionnels interrogés utilisent de nombreux items en mettant 

l’accent sur la rareté et la complexité, avec toute la polysémie de ces deux termes puisque la rareté peut 

aussi bien concerner les déficiences, les publics, les territoires, les dispositifs, les ressources... Il en est 

de même pour la complexité. Ces polysémies vont influer sur les usages de la définition.  

 

La définition repose sur trois registres mobilisés de manière variable : la situation et les environnements 

de la personne ; la qualification du handicap ; la prise en compte du handicap rare. Pour ce faire les 

professionnels mettent en avant la complexité et l’expertise collective.  

 

De manière plus institutionnelle, les professionnels disent se référer aux définitions les plus récentes 

(l’instruction de 2013 ou la charte du GNCHR). A contrario la définition du CASF est, de loin, la moins 

citée. Les professionnels font référence, en très grande majorité, aux conceptions sociale et 

environnementale du handicap.  

 

On peut donc dire qu’il y a à la fois une large convergence entre les professionnels sur la définition du 

handicap rare et l’utilisation d’une palette importante de nuances. Il est donc difficile de dire qu’il n’y a 

qu’une seule définition du handicap rare. 

 

2. A propos des usages de la définition  

 

La définition est utilisée par les salariés du DIHR, surtout en externe pour les actions d’information et de 

formation. Ils disent rencontrer des difficultés d’usage de la définition à la fois pour catégoriser et 

inclure les personnes en situation de handicap rare, mais aussi pour interagir avec les ESMS et leurs 

professionnels. C’est beaucoup moins vrai pour les interactions avec les familles.  

 

Près de la moitié des salariés du DIHR disent à la fois rencontrer des difficultés pour catégoriser et 

inclure. Un peu moins du tiers dit ne rencontrer aucune difficulté. Le dernier quart rencontre une 

difficulté soit pour inclure, soit pour catégoriser. Plusieurs raisons sont à l’origine de ces difficultés : les 

critères et la mise en œuvre de la définition, les situations limites relatives à l’autisme, au polyhandicap, 

aux maladies rares et à d’autres situations complexes, les diagnostics et les informations incomplets, les 

attentes particulières des établissements et services. Ces difficultés ne sont pas les mêmes quand il s’agit 

des ESMS et des familles. Les termes qui reviennent le plus sont ceux de confusion, complexité, 

méconnaissance et décalage. La soumission de quatre situations a montré que leur classement dans la 

typologie réglementaire des déficiences n’était pas homogène.  

Enfin plus d’un répondant sur deux affirme qu’il fait une différence entre handicap rare et handicap 

complexe. L’explicitation des réponses est un peu moins claire.  
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3. A propos des situations limites et des situations problèmes  

 

Pour analyser ces situations le choix a été fait d’approfondir les données du SCIDI (Médiateam) sur 

deux groupes, qui représentent 23 % des personnes suivies en 2018 par les ERHR.  

Leurs caractéristiques sociales et leurs modes de vie sont proches des autres groupes, si ce n’est sur l’âge 

où nous avons une surreprésentation des 7-25 ans.  

Le diagnostic de maladie rare est variable selon les deux situations retenues. En effet il est quasiment 

deux fois plus élevé pour les personnes de la 5° catégorie « Autres » que pour les personnes suivies hors 

handicap rare. L’analyse des facteurs aggravants montre toute l’importance de ceux-ci, notamment pour 

la 5° catégorie « Autres ».  

 

Méthodologiquement l’étude montre tout l’intérêt qu’il pourrait y avoir à faire une analyse approfondie 

de la base de données, après s’être assuré de l’homogénéité des données collectées, et étudier les 

facteurs aggravants et environnementaux. 

 

4. A propos de l’approche compréhensive  

 

Pourquoi, alors que le handicap rare s’est institutionnalisé il y a une dizaine d’années, des difficultés de 

définition et d’usages sont toujours présentes aujourd’hui ? Deux hypothèses ont été formulées.  

La première a montré que ces difficultés sont inhérentes à la manière dont s’est constitué le champ du 

handicap rare. Le point de départ est politico-administratif et non pas scientifique. Afin de rendre visible 

des situations qui ne l’étaient pas on les a regroupées sous le vocable de handicaps rares. Cela a 

contribué à donner de la visibilité et à construire une politique publique. Pour autant cela ne règle pas la 

question du repérage précis des situations.  

La seconde montre que les transformations en cours du champ du handicap contribuent au renforcement 

des difficultés rencontrées. En soi on ne peut pas dire que ce sont les transformations qui posent 

problème, mais c’est la concomitance de nombreux changements institutionnels (3 lois de santé en dix 

ans) et surtout l’introduction de nouvelles logiques de fonctionnement (le territoire, le parcours, 

l’inclusion) qui nécessitent des ajustements organisationnels, interinstitutionnels et culturels, au sens des 

cultures professionnelles et associatives. 

 

 

B. Les enjeux de la définition et de ses usages  
 

L’identification des enjeux passe d’abord par la perspective du 3° schéma national.  

 

1. La perspective du 3° schéma national  

 

Avant de faire des propositions de pistes de travail il nous faut intégrer la perspective du 3° schéma 

national. Des premiers documents ont été publiés et des prises de position ont eu lieu.  

 

Dans un bilan intermédiaire du 2° schéma la CNSA52 avait souligné les points suivants :  

« Le schéma vise à mieux reconnaitre les situations de handicap peu nombreuses (rareté des publics) et 

très spécifiques (rareté des combinaisons de déficiences) (…) et à intégrer pleinement les handicaps 

rares dans les politiques publiques du handicap et de la santé ». 

Parmi les quatre axes retenus l’un est intitulé : améliorer la connaissance, promouvoir la recherche et la 

culture partagée sur les situations de handicap rare. Dans le déploiement des ressources il était précisé 

 
52 - CNSA (2018). Bilan intermédiaire du 2e schéma national d’organisation sociale et médico-sociale pour les handicaps 

rares (2014-2018). https://www.cnsa.fr/print/actualites-agenda/actualites/bilan-intermediaire-du-2e-schema-national-

dorganisation-sociale-et-medico-sociale-pour-les… 
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que « le système commun d’information du dispositif intégré prévu dans le schéma est en cours de 

déploiement. Cette base de données nationale commune doit permettre d’éclairer l’élaboration et la 

conduite des politiques publiques ». De même « Les approches spécifiques des situations de handicaps 

rares nécessitent, en complément des compétences individuelles, le développement d’une compétence 

collective portée par les établissements, les réseaux et le dispositif intégré ». Parmi les pistes 

d’amélioration envisagées l’une était : « Définir une stratégie nationale de recherche sur le handicap rare 

et réinterroger la définition de handicap rare ». 

 

Plus récemment, en juillet 2019 la CNSA a publié un cahier des clauses techniques particulières pour 

l’appui à l’élaboration du 3° schéma national. (CNSA, 2019). Dans l’article 3, intitulé « Généralités » il 

est notamment indiqué : « Dans un contexte d’évolution des politiques publiques, l’organisation du 

dispositif intégré est construite sur des interactions nombreuses dont les équilibres et positionnements 

relatifs restent encore à trouver. Ce constat souligne l’importance du facteur "temps" pour un 

déploiement totalement abouti afin d’ancrer durablement cette organisation. Ce troisième schéma 

permettra d’assurer cette transition, en inscrivant la démarche dans la logique plus globale de 

transformation de l’offre portée par la stratégie quinquennale de l’évolution de l’offre, sans fragiliser ce 

qui a déjà été spécifiquement mis en œuvre au bénéfice des personnes porteuses d’un handicap rare... Il 

doit répondre à plusieurs grands enjeux : (…) Harmoniser les modèles de fonctionnement des équipes 

relais à l’échelle des territoires ; Evaluer et soutenir le développement de l’offre en articulation avec les 

réformes et démarches de transformation en cours (Exemples : le déploiement de la démarche "Réponse 

accompagnée pour tous" (RAPT), la mise en place des dispositifs d’appui à la coordination, des Pôles de 

compétences et prestations externalisées (PCPE)… ; Analyser les interactions et identifier les synergies 

au sein de l’écosystème actuel, notamment les dynamiques liées : au Plan national maladies rares (2018-

2022), à la Stratégie nationale pour l’autisme (2018-2022), aux projets régionaux de santé… » (CNSA, 

2019, p 4). 

 

En parallèle des prises de position ont eu lieu, notamment celle du GNCHR en décembre 2018. Sans 

reprendre toute la contribution on peut au moins souligner les points suivants :  

 

• La spécificité de la catégorie handicap rare : « La catégorie Handicap Rare a été initialement 

utilisée pour nommer et rendre visible les enfants requérant une prise en charge très spécialisée à 

la différence des enfants polyhandicapés, plus nombreux, dont l’accompagnement est désormais 

techniquement mieux maitrisé (et peut donc être organisée "collectivement" ou de manière 

catégorielle au niveau local). En effet, les situations de HR étant trop peu nombreuses, elles 

risquaient de ne pas être prises en compte dans les territoires submergés par d’autres demandes. De 

plus, les types de situations de Handicaps Rares, parce qu’elles sont rares ne sont pas documentées 

et requièrent des pratiques ou des savoirs qui excèdent ceux communément employés et diffusés ; 

elles nécessitent des solutions innovantes. » (GNCHR, 2018, p 5).  

 

• Un périmètre à clarifier : « Un périmètre qui s’élargit dans les faits du HR au complexe. Si les 

situations de HR sont bien souvent des situations complexes, les situations complexes ne relèvent 

pas forcément du HR, mais les deux nécessitent des réponses adaptées. Dans le cadre de la 

Réponse accompagnée pour tous, les situations de HR et celles dites "situations complexes" 

(notion qu’il conviendrait de clarifier) relèvent d’une même méthodologie d’accompagnement et 

la construction des réponses participe d’une même approche (repérage et mobilisation des 

ressources sur un territoire, coopération entre les différents acteurs…). C’est pourquoi une 

majorité des organismes porteurs ne sont pas opposés à l’élargissement du périmètre de l’activité 

des ERHR et des CNRHR aux situations complexes non strictement HR. Cependant, il convient 

d’en étudier l’impact du point de vue des moyens humains, organisationnels et financiers 

nécessaires pour faire face à l’augmentation des demandes. Il serait également pertinent de 
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remettre à plat tous les mécanismes de concertation et de coordination existants. En ce sens les 

ERHR et les CNRHR peuvent être des acteurs de la redéfinition de ces mécanismes, puis de leurs 

mises en œuvre, en complémentarité des dispositifs déjà présents. » 

 

Une autre prise de position a été rendue publique par différents acteurs du DIHR53 (administrateurs, 

établissements porteurs, directeur de CNRHR, pilotes d’ERHR, …). Dans ce document, qui se focalise 

sur la transformation de l’offre et sur les expérimentations nécessaires, sont citées deux définitions du 

handicap rare. La première reprend une définition de 199654 : « Une configuration rare de troubles ou 

déficiences entraînant un ensemble d’incapacités nécessitant une prise en charge particulière qui ne 

saurait se limiter à la simple addition des techniques et moyens employés pour prendre en charge 

chacune des déficiences considérées ». La seconde est la suivante : « Si une définition sociale du 

handicap rare pouvait être formulée, il s’agirait de personnes relevant de combinaisons de déficiences et 

de pathologies se trouvant à la marge des réponses traditionnelles en établissements et services 

spécialisés. De fait, bon nombre d’entre elles se retrouvent sans solution ou sans réponse adaptée et/ou 

choisie ». 

 

2. Les enjeux repérés  

 

Tous ces éléments nous permettent de mieux identifier les enjeux, sachant qu’ils ont à voir avec la 

question de la définition et de ses usages, mais qu’ils sont aussi plus globaux.  

 

Le premier est un enjeu de délimitation et de reconnaissance du handicap rare. Sans avoir une vision 

fermée du territoire, auquel cas on parlerait de frontières, il y a au moins intérêt à avoir des limites 

identifiées entre les handicaps rares et d’autres thématiques ou problématiques voisines. Les limites 

peuvent être dépassées, mais on sait alors qu’on est sur un autre territoire. A-t-on intérêt à déplacer les 

limites pour avoir un territoire plus grand ?  

 

Un second enjeu, porté par certains administrateurs, est un enjeu de moyens : si l’on sait mieux dire qui 

est sur notre territoire, et ce dont il a besoin, cela peut permettre de mieux négocier -ou revendiquer- les 

moyens nécessaires et adaptés. D’une autre manière ce n’est pas parce qu’une grande partie des 

personnes suivies sont à leur domicile que cela doit servir de modèle… 

 

Le troisième enjeu est un enjeu de définition. Il est clair que vouloir dans la même définition répondre à 

des exigences scientifiques, à des critères politico-administratifs et à des préoccupations pragmatiques 

est pour le moins compliqué. De plus derrière la définition se « cache » la conception. Les salariés ont 

répondu en majorité qu’ils étaient sur la conception sociale. D’autres ont fait référence à une conception 

environnementale ou écosystémique. Est-ce si clair dans les pratiques des uns et des autres ? Est-ce 

qu’implicitement la conception médicale ne reste pas prégnante ? En soi cela peut ne pas être un 

problème. L’enjeu est ici dans l’adéquation conception/définition/pratique.  

 

Le quatrième enjeu concerne le déploiement du dispositif intégré qui reste à consolider.  

 

  

 
53 - Contribution collective. (2019). Pour un 3e Schéma national handicaps rares. 8 mars, 6 pages.  
54 - Ministère du travail et des affaires sociales. (1996). Rapport sur les handicaps rares, décembre, 83 p 
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Le dernier enjeu est territorial. La taille même des territoires constitue un problème pour certaines 

équipes. Comment peut-on raisonnablement parler de diagnostic territorial dans ces conditions ? De plus 

les territoires sont très composites au regard des acteurs présents, de leur histoire, de leur tradition -ou 

non- de coopération. N’oublions pas non plus que les porteurs des équipes sont loin d’être homogènes. 

De plus les acteurs publics sur les territoires (notamment les ARS et les MDPH) ont des stratégies et des 

priorités qui peuvent être à géométrie variable au regard des handicaps rares ? C’est susceptible de 

générer des tensions entre une stratégie nationale et des stratégies régionales, convergentes ou non.  

 

 

C. Les pistes de travail  
 

Pour évoquer les pistes de travail, nous allons d’abord prendre appui sur les avis des professionnels 

avant d’expliciter les pistes possibles.  

 

1. Le point de vue des professionnels  

 

La troisième partie du questionnaire vise à recueillir l’avis des professionnels sur les évolutions 

possibles, nécessaires... des usages de la notion de handicap rare.  

 

Une première série de questions (questions 22 à 24) était introduite par la question suivante : « Est-ce 

que des différences d’usage de la définition du handicap rare existent aujourd’hui entre les composantes 

du dispositif intégré (CNRHR et ERHR) ? » 

 

Tableau 32 : Les différences d'usage au sein du dispositif intégré  
 

- 
Taux de 

réponse 
Oui Non % de oui 

Ensemble 52 35 12 75 

CNRHR 56 12 2 86 

ERHR 50 23 10 70 

Dir. Pilotes 61 9 2 82 

Prof soin. 

Médico-social 
54 20 8 71 

Administratifs 39 5 2 71 

 

Le taux de réponse à cette question est globalement faible, un peu plus de la moitié des répondants. On 

peut considérer que cette question suppose une bonne connaissance des autres composantes du DIHR. 

Peut-être n’est-ce pas le cas pour toutes les catégories de salariés. Néanmoins, même pour les pilotes et 

les directeurs le taux de réponse est de 61 %.  

 

Pour ceux qui ont répondu trois personnes sur quatre considèrent qu’il y a des différences d’usage au 

sein du dispositif intégré, cette appréciation étant un peu plus forte du côté des CNRHR55, et des 

 
55 - Avec toutes les précautions d’usage au vu des effectifs concernés.  
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directeurs et des pilotes. 20 personnes sur 28 pensent qu’il est possible d’avoir des usages plus 

harmonisés de la définition du handicap rare au sein du dispositif intégré. Une personne « ne voit pas ce 

qu'il faut faire évoluer : la définition telle qu'elle existe (dans l'acception que j'ai cochée plus haut) est 

très bien ; c'est une définition politique qu'à mon avis il ne faut surtout pas changer car elle est destinée à 

rendre visible des personnes qui ne rentrent dans aucune définition et qui de ce fait sont susceptibles de 

rester isolées géographiquement ou bien dans des établissements où la prise en charge n'est pas adaptée. 

Le risque, si on élargit trop cette définition (en l'étendant aux maladies rares, au handicap complexe 

etc..) c'est de rendre à nouveau ces personnes invisibles alors même que l'on recherche, par le dispositif 

intégré, à être au plus près de ces situations. ».  

 

Pour les autres personnes les évolutions possibles portent sur la définition elle-même, sur la démarche 

pour aller vers une définition plus harmonisée, sur la vigilance à l’égard des situations complexes. 

 

La première porte sur la définition même plus claire, plus adaptée au public :  

• « Définition plus claire qui prendrait en compte tous les aspects rencontrés dans une situation de 

handicap rare et une définition plus adaptée au public. » 

• « Recueillir toutes les définitions du handicap rare utilisées par les ERHR, CNRHR et GNCHR, 

pour en faire une seule et unique, valable sur tout le territoire en pensant que certains subissent la 

désertification médicale. » 

• « Une seule définition plus claire. Sans laisser le choix subjectif d'une personne décider si c'est HR 

ou non. » 

• « Prendre en compte une définition médicosociale pas que médicale ou sociale : avec un échange 

pluridisciplinaire (médecin-pilote-coordinateurs-conseiller techniques). »  

 

La seconde porte sur des modalités de travail ensemble en vue d’une harmonisation : 

• « Cela relève en premier lieu d'un partage d'expériences entre équipes différentes. » (ERHR) 

• « Travail effectué par un comité scientifique (professionnels de terrain, famille et politique). Puis 

une formation poussée et des rencontres plus fréquentes autour d'études de cas pourraient 

permettre aux nouveaux arrivants de comprendre les subtilités des usages des termes. »  

• « Une harmonisation des situations pour "garder un cadre" sur la définition et que tout le monde 

puisse se référer à une base commune, notamment vue l'évolution du Médico-sociale et la création 

de différentes équipes mobiles. » 

• « Il faut tendre vers une harmonisation. » 

• « Harmonisation et cohérence globale dans la gouvernance et la mise en place du schéma. » 

• « Il devrait exister une ligne de conduite identique pour les ERHR. » 

 

La troisième porte sur la vigilance à l’égard des situations complexes 

• « Si nous prenons des situations complexes - avec handicaps/déficiences associés - et en rupture 

ou zéro solution : que cela soit inscrit clairement comme tel dans nos missions : avec le risque de 

perdre notre spécificité et nous décentrer de notre cadre de départ. » 

• « De plus en fonction des liens entretenus avec les ESSMS, les MDPH, ARS et le réseau en 

général, l'ERHR se doit de répondre parfois à des demandes de situations complexes (plus que du 

HR). » 

• « Vigilance quant au positionnement des ERHR par rapport à la MDPH et à la recherche 

d'établissement ou de solutions pour les "zéro solution". » 

• « Précisions du cadre d'intervention relatif à la définition et aux situations à risque de rupture de 

parcours à envisager dans le 3eme schéma. » 
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Certains mettent l’accent sur les risques que peuvent représenter ces évolutions :  

• « En fonction des ERHR et des CNRHR je pense que des critères d'admission plus détaillés (qui 

prennent en compte l'environnement) pourraient être harmonisés afin de faciliter ou non l'entrée 

dans le DIHR. Cependant, il existe une disparité sur les différentes régions en termes de 

ressources, et que de ce fait il y a toujours une forme d'arbitrage... » 

• « Le risque de ne pas harmoniser est que certaines équipes se positionnent sur toutes les situations, 

or il ne faut pas oublier le principe de subsidiarité, et le fait qu’on ne peut pas se substituer (ou le 

faire croire) à un manque de place. » 

• « Le risque, si on élargit trop cette définition (en l'étendant aux maladies rares, au handicap 

complexe etc..) c'est de rendre à nouveau ces personnes invisibles alors même que l'on recherche, 

par le dispositif intégré, à être au plus près de ces situations... » 

 

Enfin d’autres considèrent qu’il est nécessaire d’avoir « un positionnement clair de la DGCS et la CNSA 

pilotes du DIHR ».  

 

Une deuxième série de questions (25 et 26) porte sur les usages des autres acteurs : « Au regard des 

usages et des enjeux identifiés, pensez-vous que des modifications soient nécessaires dans les usages 

faits par les autres acteurs (ARS, MDPH, ESMS, associations ...) ? » 

 

Tableau 33 : Des modifications dans les usages des autres acteurs  
 

- 
Taux de 

réponse 
Oui Non % de oui 

Ensemble 67 55 6 90 

CNRHR 60 15 0 100 

ERHR 70 40 6 87 

Dir. Pilotes 72 11 2 85 

Prof soin. 

Médico-social 
63 30 3 91 

Administratifs 67 11 1 92 

 

Cette fois le taux de réponse est plus élevé et la proportion de oui également. Ce point semble faire 

consensus. De manière plus précise quelles sont les modifications possibles ? Elles sont de plusieurs 

ordres : la clarification et la connaissance des missions de chacun ; les interactions entre les acteurs, la 

communication.  

 

La première porte sur une clarification et une connaissance des missions de chacun :  

• « Les ARS utilisent le HR et le déterminent, sans connaitre les définitions ou en font une à leur 

sauce quand ça les arrange pour placer quelqu'un dans un établissement HR par exemple. Les 

MDPH ne savent toujours pas ce qu'est le HR malgré les présentations... C'est que le concept est 

trop compliqué et abstrait. Elles prennent les ERHR comme des solutions à des groupes 

opérationnels de synthèse (GOS) par exemple, alors que l'ERHR doit faire partie de la réflexion en 

GOS. » 
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• « MDPH, ARS ont tendance à confondre ERHR, zéro sans solution, maladies rares, certains 

troubles du comportement. » 

• « Une harmonisation des pratiques territoriales au sein des MDPH et ARS pourrait être envisagée. 

Il me semble que les choses se déroulent de manière très hétérogène en fonction de la lecture de 

chacun des missions du dispositif intégré... » 

• « Il semble tout de même incohérent qu'une instance telle que la MDPH demande aux parents 

d'enfants sourds-aveugles de choisir leur handicap soit sourd, soit aveugle. ... » 

• « Certaines orientations MDPH se ferment à la définition du handicap rare. Le handicap devient 

complexe en fonction des ressources du territoire, des formations, de l'environnement, de la 

répétition des ruptures, des aides extérieures, de l'épuisement des aidants... Sentiment de devoir 

justifier cela à chaque fois pour permettre un suivi adapté aux besoins. » 

• « Le mésusage ne concerne pas seulement la MDPH etc. Mais aussi les acteurs du dispositif 

intégré lui-même. A vrai dire, je ne sais pas ce qu'il est possible de faire maintenant car je pense 

que cette méconnaissance a entrainé beaucoup de pratiques et d'orientations différentes… Je crois 

qu'il est trop tard pour harmoniser quoi que ce soit. » 

 

La deuxième proposition porte sur les interactions entre les acteurs :  

• « Les ARS ne connaissent pas le GNCHR et ne se réfèrent qu'à la CNSA. Les MDPH ont aussi la 

CNSA, mais pas en tant que repère d'activité et les ERHR ont le GNCHR. Un seul interlocuteur 

pour tous serait très utile. » 

• « La difficile compréhension de nos missions, et de ses limites, par les ARS et MDPH ne facilite 

pas les partenariats. Il semble y avoir une constante hésitation à nous solliciter, ou pas. Puisqu'on 

peut répondre de manière assez arbitraire : cela rentre / ne rentre pas dans le cadre du HR. 

Notamment tout ce qui tourne autour de la 5è catégorie (rassemblement flou et hétérogène de 

situations très disparates). Bien plus clair sur les catégories 1, 2, 3. Et épilepsie sévère... » 

• « Qu'il y ait un travail de collaboration et de proximité entre les pilotes et les ARS pour être sur 

une "ligne de travail" commune face à un dispositif encore en construction. » 

• « Dans une dynamique de dispositif intégré, la transversalité entre les plans et les schémas 

nationaux devrait se mettre en œuvre et se fluidifier. » 

 

La troisième proposition porte sur la communication :  

• « Améliorer la communication entre les différents acteurs. » 

• « Définition plus claire qui prendrait en compte tous les aspects rencontrés dans une situation de 

handicap rare et une définition plus adaptée au public. » 

• « Explications en Facile à Lire et à comprendre (FALC) (livrets ...). Simplifier le discours et les 

terminologies. Réfléchir à différents niveaux d'informations (adapter le discours en fonction des 

interlocuteurs). » 

• « Communiquer différemment. Par exemple, parler des notions de réseaux, de subsidiarité, de 

ressources, de centres de références, etc. ... ne fait pas sens pour des interlocuteurs dont la 

principale problématique est d'être en difficultés face à une situation. » 

• « Avant d'utiliser une définition du handicap rare, il faudrait dans un premier temps se centrer sur 

une seule définition et dans un second temps que les ESMS, MDPH, ARS aient une explication de 

cette définition (afin qu'elle ne soit pas déformée en fonction des besoins des ESMS et autres pour 

pallier à des manquements des professionnels). » 

 

La troisième série de questions (27 et 28) portait sur les propositions en vue d’améliorer les usages de la 

définition du handicap rare.  
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Tableau 34 : Des propositions pour les usages de la définition  
 

- Taux de réponse Oui Non % de oui 

Ensemble 58 23 30 43 

CNRHR 60 4 11 27 

ERHR 58 19 19 50 

Dir. Pilotes 67 6 6 50 

Prof soin. Médico-social 58 14 16 47 

Administratifs 50 2 7 22 

Quelles sont les principales propositions ? Elles sont larges et débordent la seule question de la 

définition du handicap rare et de ses usages qui nous intéresse ici. Elles peuvent être déclinées en quatre 

points. Les trois premières sont propres au dispositif intégré. Il s’agit d’abord de mener un travail sur la 

définition du handicap rare et sur les situations limites. Il s’agit ensuite de développer des démarches et 

des outils communs aux acteurs du dispositif intégré. Plus largement il s’agit d’avoir un véritable 

fonctionnement en dispositif intégré. Une dernière proposition concerne les initiatives en direction 

d’autres acteurs56.  

 

Des travaux sur la définition et ses limites 

• « Requestionner la place de la notion de prévalence. » 

• « Préciser ce que l'on entend par association de déficience (par ex : un syndrome est un ensemble 

de signes cliniques et de symptômes. Certains associent de fait plusieurs déficiences (DI, troubles 

psychomoteurs, troubles du comportement, difficultés de communication). Considère-t-on qu'un 

syndrome est de fait une association de déficiences ? Ou doit l'envisager comme une composante 

unique à laquelle doivent s'ajouter des déficiences extérieures au tableau de base pour entrer dans 

la définition actuelle ? » 

• « Qu'il n'y ait qu'une seule définition qui reprend aussi bien les aspects "médicaux", les déficiences 

et incapacités, la réalité sociale et environnementale, que le médical ne prévale pas sur les autres 

aspects. » 

• « Être clair sur certaines maladies rares identifiées avec lesquelles nous sommes régulièrement en 

contact. Ex. Huntington, Prader-Willi devraient être considérés comme du HR par tous. » 

• « Veiller à ne pas retenir une définition restrictive du handicap rare. Risque de créer des cases et 

les personnes qui ne répondront pas aux critères vont se retrouver sans solution. » 

• « Concertation des acteurs du DI et consensus sur la définition, la différence avec HR et 

complexe. » 

• « Nous ne pouvons pas accepter "toutes" les situations complexes où l'on risque de perdre notre 

mission et notre spécificité de départ : sauf si cela est acté et reconnu comme tel. » 

 

  

 
56 - Nous reprenons ici uniquement la partie concernant la définition. Les autres propositions sont reprises en annexe 5E.  
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2. Les pistes possibles  

 

Ces pistes viennent compléter les propositions déjà faites dans la partie précédente. Trois domaines sont 

ici explorés sachant que certaines pistes relèvent du GNCHR, d’autres des autres acteurs (tableau 35).  

 

a. La définition du handicap rare 

Deux stratégies peuvent être distinguées. La première à court terme : comment améliorer les pratiques et 

réduire les difficultés d’usage avec la définition actuelle ? La seconde à moyen terme dans une 

perspective de modification de la définition réglementaire.  

 

Pour améliorer les pratiques des uns et des autres, l’échange entre les équipes est demandé par les 

salariés. Encore faut-il prévoir également dès le départ les modalités de régulation et de décision : Qui 

tranche ? Qui est en charge de la mise en œuvre ?  

 

Plusieurs points sensibles ont été identifiés dans l’étude. Ils méritent d’être travaillés (voir tableau). 

Peut-être y-a-t-il intérêt à sérier les questions pour éviter des travaux trop longs. Comme indiqué 

précédemment dans les enjeux le lien conception/définition/pratique est important en termes de 

cohérence. Il mériterait d’être explicité et défini avec l’ensemble des acteurs et validé par la CNSA. 

 

b. Le SCIDI (Médiateam) 

L’exploitation des données, relativement limitée, du système d’information a permis d’apporter des 

premiers résultats et d’indiquer des pistes d’exploitation et d’analyse possibles. Il serait souhaitable 

d’aborder une nouvelle étape de développement. Elle peut se faire sur deux axes.  

 

Le premier est de clarifier les critères de catégorisation afin d’harmoniser les standards de saisie dans le 

SCIDI (Médiateam). 

 

Le second consisterait à mieux prendre en compte les situations de handicap rare. Une approche 

qualitative pourrait être intégrée au SCIDI (Médiateam). Plutôt que de partir de catégories constituées au 

préalable il s’agirait d’identifier, de manière rédigée, les situations rencontrées, en développant 

notamment la rareté des ressources et l’influence des environnements.  Une analyse de contenu de ces 

informations pourrait permettre de mieux décrire et analyser les situations de handicap rare.  Pour ce 

faire cela nécessiterait d’articuler des ressources internes (quelques équipes volontaires) et des 

ressources externes, que ce soit pour la construction de l’expérimentation ou pour l’exploitation des 

éléments recueillis. Cela pourrait aussi constituer une base pour des travaux d’étude et de recherche.  

 

Formellement cela pourrait se concrétiser par la constitution d’un Dispositif d’Observation et d’Analyse 

des Situations de Handicap Rare dans le cadre d’une recherche action avant la généralisation, si celle-ci 

apparaît opportune.  

 

c. Les usages de la définition du handicap rare  

Au regard des résultats de l’étude trois chantiers différents sont nécessaires à mettre en place 

progressivement et suivant des modalités de pilotage différents. 

 

A court terme, de manière pragmatique, le premier chantier est de clarifier les critères de catégorisation 

et d’harmoniser les standards de saisie dans le SCIDI (Médiateam).  

 

Les deux autres chantiers sont en direction des partenaires qu’ils soient institutionnels (ARS, MDPH) ou 

de terrain (ESMS, associations, parents, familles). Comme il a été souligné la connaissance du handicap 

rare et de son dispositif intégré doit encore progresser. La définition du handicap rare, institutionnalisée 
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depuis une dizaine d’années ne fait pas toujours référence aujourd’hui pour les ESMS, les professionnels 

et les familles. Plusieurs hypothèses peuvent être évoquées. La première est liée au temps : avec le temps 

la définition va se diffuser et elle finira par faire référence pour les professionnels et les familles. La 

seconde considère que la notion de handicap rare est une catégorie institutionnelle qui prend sens pour 

les acteurs concernés par le DIHR, mais qui est décalée des catégories mobilisées au quotidien par les 

professionnels et les familles. Un travail de traduction/communication est à faire, non pas tant pour 

apporter « la bonne parole » et connaître la définition que pour pouvoir envisager, en commun, des 

usages adaptés aux attentes et besoins des uns et des autres. 
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Tableau 35 : Les pistes d'action proposées  
 

- Court terme Moyen terme Long terme 

Finalité Faciliter l’usages de la définition du 

handicap rare. 

Créer un dispositif d’observation et 

d’analyse des Situations de Handicap 

Rare (recherche-action). 

 

Adapter la Définition réglementaire du 

handicap rare. 

Objectifs • Clarifier les critères de catégorisation 

(arbitrage). 

• Harmoniser les standards de saisie 

dans le SCIDI (Médiateam). 

• Identifier les situations de handicap 

rare (aspect qualitatif) constatées par les 

membres du DIHR. 

• Répertorier les facteurs 

environnementaux 

facilitateurs/obstacles. 

 

• Adapter la définition réglementaire 

aux situations réelles observées. 

• Expliciter les limites des domaines 

d’action publique (maladies rares, TSA, 

handicap complexe). 

Pilotage Création d’un groupe de travail avec des 

représentants des ERHR, CNRHR et 

associations non gestionnaires. 

 

Création d’un COPIL national dans le 

cadre d’une recherche/action. 

Etat 

Précisions 

(non exhaustives) 
• Travail spécifique sur les facteurs 

aggravants (TSA, comportements, 

maladies rares). 

• Travail spécifique sur les situations 

limites. 

• Incorporer dans le SCIDI 

(Médiateam) ces données qualitatives. 

• Travail spécifique sur la 5° catégorie / 

Autres. 

• Travail d’explicitation et 

d’harmonisation : rareté et complexité 

(pour limiter la polysémie). 
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CONCLUSION  
 

 

Au terme de cette étude il nous faut revenir sur l’objectif général et les questions qui ont été posées au 

point de départ. Nous avons donc mené un travail de réflexion sur la définition du handicap rare, ses 

usages et ses enjeux, structuré par plusieurs questions. 

 

On ne peut dire aujourd’hui qu’une définition fasse consensus. Celle qui a la légitimité du décret du 

7 septembre 2005 et de l’inscription au CASF, par l’article D 312- 194, est peu citée et utilisée par les 

acteurs du dispositif handicap rare. Sa seule focalisation sur les « configurations de déficiences ou de 

troubles associés » et sur le taux de prévalence en est sans doute la raison principale et ce d’autant que 

l’accent a été mis depuis lors sur les trois formes de rareté. Malgré cela globalement la définition 

associant les combinaisons de déficiences et les formes de rareté fait consensus. De manière plus 

détaillée plusieurs points portent à discussion :  

• Peut-on dans une même définition atteindre les deux objectifs de définir une politique publique, 

celle du handicap rare, en la distinguant des autres politiques proches, et de catégoriser les 

situations de personnes en les incluant, ou non, dans un dispositif spécifique ? Le meilleur 

exemple est celui du taux de prévalence. Il est sans doute nécessaire pour inclure telle ou telle 

combinaison de déficiences ou de troubles associés, mais peu opérationnel face à telle ou telle 

personne. 

• La question de la situation de handicap rare n’est pas clairement traitée. Comment appréhende-t-on 

cette situation dans les environnements proches de la personne, mais aussi dans la temporalité ? 

Est-ce qu’une situation de handicap est rare à vie ? Est-ce susceptible d’évoluer (par un 

déménagement par exemple) ?  

• Ce point rejoint celui de la conception que nous avons identifié comme enjeu.  

 

Le handicap rare n’a pas le monopole de ce questionnement. Il se pose dans de nombreux domaines 

connexes. De même que dans l’introduction nous avons relativisé la notion de rareté comme concept, 

nous souhaitons y revenir en faisant le lien avec les maladies rares. Il faut rappeler les conditions dans 

lesquelles la notion de rareté a été introduite. Dans le champ du handicap cette notion est en rupture 

totale avec les discussions de l’époque qui portent sur le poly, le pluri et le multi handicap. Nous 

sommes tentés de faire l’analogie avec l’emploi de la même notion de rareté pour les maladies : « Jamais 

avant le milieu de la décennie 1970 [1980], il n’était venu à l’esprit de quiconque que la faible fréquence 

d’une maladie [d’un handicap] puisse justifier sa comparaison avec une autre, jusqu’à inclure plusieurs 

milliers de pathologies [plusieurs combinaisons de handicaps] au sein d’un même ensemble au 

demeurant très hétérogène sur de nombreux autres plans »57. (Huyard, 2012, p 11-12). C’est donc à un 

changement de regard auquel nous assistons : là où l’on voyait jusqu’alors de la diversité (entre les 

diverses formes de déficiences), de l’hétérogénéité et donc une grande distance, à présent on vise à 

unifier au sein d’un même ensemble, celui du handicap rare. Les définitions produites portent la trace 

d’une forme de compromis puisqu’elles visent à donner des critères communs et à distinguer cinq 

catégories.  

Dans ce domaine il est question d’inscrire dans la loi une définition de la maladie rare : « On entend par 

maladie rare une maladie dont la prévalence est inférieure à un cas pour 2 000 personnes en population 

générale »58. Comme nous l’avons déjà évoqué il n’est pas sûr que la seule référence au taux de 

prévalence ait un intérêt dans le champ du handicap rare dans la mesure où cela réduirait encore plus 

l’approche à une seule approche médicale.   

 
57 - Nous proposons l’analogie, à partir de la citation originale, entre crochets. 
58 - Hospimedia (2019). Une définition de la maladie rare va être inscrite dans la loi 8 avril. Il s’agit d’une proposition de loi 

visant à la création d’un répertoire des maladies rares ou orphelines (nos 833, 1287), examinée en première lecture à 

l’assemblée nationale le 4 avril.  
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Pour terminer sur ce point revenons à l’une des questions de départ : « Faut-il maintenir la définition 

actuelle ou la faire évoluer ? ». En l’état les résultats de l’étude amènent deux éléments de réponse. Le 

premier dépasse les prérogatives du GNCHR. La définition réglementaire doit être mise en cohérence 

avec les autres définitions institutionnelles (schémas, instructions…) déjà produites. Le second est relatif 

à l’élargissement de la définition, notamment avec le débat handicap rare, handicap complexe. Sur ce 

point les résultats ne militent pas pour un élargissement. Il serait sans doute préférable de consolider 

l’existant, notamment au regard de tout ce qui se passe sur les territoires avec les nouveaux dispositifs. 

Changer de définition maintenant risquerait de créer de la confusion pour les différents protagonistes et 

de diluer l’identité du dispositif handicap rare.  

 

On ne peut dire non plus que les usages de la définition soient homogènes. En interne au DIHR une 

proportion non négligeable de salariés rencontre des difficultés. Il faudrait voir d’ailleurs comment les 

nouveaux salariés sont informés et « incorporent » cette définition. En externe, même si ce n’était pas 

l’objet du présent travail, on a pu voir, notamment par les interviews que la connaissance et les pratiques 

des autres acteurs sont très variables. La priorité de travail, dans le court terme, est sans doute là. 

Comment rendre les usages plus homogènes et comment réduire les difficultés rencontrées par les uns et 

les autres ? Pour ce faire deux réponses sont à distinguer. La première est technique et vise à apporter 

des solutions aux problèmes identifiés. Pour autant cela suppose une deuxième réponse, plus politique, 

sur l’articulation national/territorial. Cela concerne à la fois le GNCHR par les orientations de ses 

associations porteuses des ERHR et des CNRHR, mais aussi les acteurs publics par les orientations des 

différentes ARS.  

 

Des usages hétérogènes mais aussi des enjeux importants ont pu être identifiés. Pour autant il est 

important de rappeler que la création des équipes relais a moins de cinq ans, que le dispositif statistique 

est encore plus récent. Le chemin parcouru est tout à fait significatif. On peut penser, et souhaiter, que 

l’élaboration du 3° schéma national handicaps rares, qui s’ouvre à l’automne 2019, constitue une 

opportunité pour aller encore plus avant dans la structuration, la consolidation et la reconnaissance du 

dispositif intégré.  
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ANNEXE 1 : LES SIGLES UTILISÉS  
 

ANESM Agence nationale de l'évaluation et de la qualité des établissements et services sociaux et 

médico-sociaux [aujourd’hui intégrée à la HAS] 

ARS Agence Régionale de Santé 

AURA Auvergne Rhône Alpes  

BO Bulletin Officiel  

CASF Code de l’Action Sociale et des Familles 

CESAP Comité d'Études, d'Éducation et de Soins Auprès des Personnes Polyhandicapées 

CIF Classification Internationale du Fonctionnement, du Handicap et de la Santé  

CLAPEAHA Comité de Liaison et d’Action des Parents d’Enfants et d’Adultes atteints de Handicaps 

Associés  

CNRHR Centre National de Ressources Handicaps Rares 

CNSA Caisse Nationale de Solidarité pour l’Autonomie 

CPP Comité de Protection des Personnes 

CRA Centre Ressources Autisme 

CREAI Centre Régional d'Etudes, d'Actions et d'Informations en faveur des personnes en 

situation de vulnérabilité 

CRMR Centres de Référence Maladies Rares 

CSP Code de la Santé Publique 

DbI Deafblind International 

DGCS Direction Générale de la Cohésion Sociale 

DIHR Dispositif Intégré Handicaps Rares  

EFAPPE Fédération d’Associations en faveur de Personnes handicapées par des Epilepsies sévères 

EHPAD Etablissement d’Hébergement pour Personnes Agées Dépendantes 

ERHR Equipe Relais Handicaps Rares 

ESMS Etablissement et Services Médico-Sociaux 

FALC Facile A lire et à Comprendre 

FAHRES Fédération d’Associations Handicap Rare et Épilepsie Sévère 

FAM Foyer d’Accueil Médicalisé 

FINESS Fichier National des Etablissements Sanitaires et Sociaux 

GEVA Guide d'EVAluation des besoins de compensation de la personne handicapée  

GNCHR Groupement National de Coopération Handicaps Rares 

GOS Groupe Opérationnel de Synthèse 

HAS Haute Autorité de Santé 

HR Handicap Rare 

IME Institut Médico-Educatif  

IGAS Inspection Générale des Affaires Sociales 

INSERM Institut National de la Santé et de la Recherche Médicale 

IRESP Institut de Recherche en Santé Publique 

JO Journal Officiel 

MAIA Méthode d’Action pour l’Intégration des services d’aide et de soins dans le champ de 

l’Autonomie. 

MAS Maison d’Accueil Spécialisée 

MDPH Maison Départementale des Personnes Handicapées 

PAG Plan d’Accompagnement Global 

PCPE Pôle de Compétences et de Prestations Externalisées 

PIAL Pôle inclusif d'accompagnement localisé  

PTA  Plateforme Territoriale d’Appui.  

RAPT Réponse Accompagnée Pour Tous  
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REPEHRES Recensement des Populations En situation d’Handicaps Rares et Epilepsies Sévères 

RHEOP Registre des Handicaps de l’Enfant et Observatoire Périnatal 

SCIDI Système commun d’information du dispositif intégré 
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ANNEXE 2 : LA GRILLE D’ENTRETIEN AVEC LES PROFESSIONNELS  
 

La définition du handicap rare et ses usages  
Les vôtres  

A quelle définition du handicap rare vous référez-vous ?  

A quoi vous sert cette définition du handicap rare ?  

A quelles occasions vous et vos équipes y avez-vous recours ? (Intervention individuelle, action 

collective, recherche...)  

Comment prenez-vous en compte les critères de rareté ?  

Ceux de vos partenaires et des autres acteurs  

 

Est-ce que, d’après vous, vos partenaires institutionnels (ARS, MDPH) font usage de cette 

définition ? Si oui dans quelles circonstances ?  

 

Est-ce que, d’après vous, les établissements et services avec lesquels vous êtes en relation 

connaissent et utilisent cette définition ? Si oui dans quelles circonstances ? 

 

Est-ce que, d’après vous, les parents et les associations avec lesquels vous êtes en relation 

connaissent et utilisent cette définition ? Si oui dans quelles circonstances ? 

 

 

L’inclusion dans le champ du handicap rare  
Votre pratique  

Quels sont les critères et les démarches que vous utilisez pour inclure une situation - ou une sollicitation- 

dans le champ du handicap rare ? (Critères d’inclusion/exclusion, situations limites).  

Comment se fait la prise de décision ? (Procédure, décision, débats, arbitrages, convergences, 

divergences au sein de votre équipe ...)  

Est-ce que votre pratique évolue au fil du temps ? Si oui pour quelles raisons 

 

Celles de vos partenaires et des autres acteurs  

Est-ce que d’autres acteurs influent - ou font pression- sur ces choix ?  

Comment ces autres acteurs, d’après vous, procèdent sur cette dimension de l’inclusion ?  

 

 

Les enjeux de la définition du handicap rare  
Pour vous quels sont les principaux enjeux de la définition du handicap rare au sein de votre 

équipe ? 

Qu’en est-il pour les différents acteurs cités précédemment ?  

 

 

Les changement possibles /nécessaires 
Au regard des usages et des enjeux identifiés pensez-vous que des modifications soient 

nécessaires ?  

Si oui, quelles seraient les modifications nécessaires  

Dans la définition du handicap rare  

Dans ses usages au sein du dispositif HR  

Dans ses autres usages  
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ANNEXE 3 : LE QUESTIONNAIRE  
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ANNEXE 4 : LA GRILLE D’ENTRETIEN AVEC LES ASSOCIATIONS  
 

I. Présentation de votre association et de sa place au sein du DIHR 

 

II. Quels usages avez-vous de la définition du handicap rare ? 

• Au sein de votre association  

• Dans vos relations avec les parents  

• Dans vos relations avec les institutions ?  

 

III. Quels sont pour vous les enjeux de cette définition 

• En lien avec le fonctionnement du DIHR  

• En lien avec le 3° schéma national HR ?  

• En lien avec les objectifs de votre association  

 

IV. Au regard des usages et des enjeux identifiés pensez-vous que des modifications soient 

nécessaires ? 

Si oui, quelles seraient les modifications nécessaires  

• Dans la définition du handicap rare  

• Dans ses usages au sein du dispositif HR  

• Dans ses autres usages  
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ANNEXE 5 : LES RÉSULTATS DÉTAILLÉS DU QUESTIONNAIRE  
 

Annexe 5A : Question 1 : Quels sont les trois ou quatre mots- ou expressions- que vous associez au 

terme handicap rare ?  

1- Rareté. 65 citations (59.6%) 

rareté 13 

rareté de la manifestation dans la 

population 
1 

rareté de la prise en charge 1 

rareté de l'accompagnement 1 

rareté de l'expertise (des expertises)  4 

rareté des associations de 

déficiences/troubles 
1 

rareté des associations de pathologie 1 

rareté des combinaisons 1 

rareté des combinaisons de déficience 6 

rareté des dispositifs 1 

rareté des prises en charge et des lieux 

de prise en charge 
1 

rareté des publics (du public)  7 

rareté des réponses adaptées 1 

rareté des réponses territoriales 1 

rareté des ressources pour 

l'accompagnement 
1 

rareté des situations 1 

rareté des techniques et expertises 1 

rareté du handicap 1 

rareté et complexité des technicités 1 

rareté et complexité des technicités de 

prise en charge 
1 

rareté et des techniques 

d'accompagnement 
1 

1/10000,  1 

Prévalence 2 

prévalence faible 2 

Taux de prévalence 1 

très singulier  1 

Singulier, singularité 3 

unique 1 

peu fréquent 1 

spécificité 1 

hétérogénéité 1 

hétérogénéité des situations  1 

catégorie très hétérogène 1 

particularité 1 

Petit nombre de pairs 1 
 

2- Complexe, complexité. 63 citations (57.8%) 

 

complexe 4 

complexité 32 

complexité avec combinaison de 

rareté 
1 

complexité avec combinaisons de 

raretés 
1 

complexité de la prise en charge1+1 

n’est pas égal à 2 
1 

complexité de la situation 1 

complexité de l'accompagnement 4 

complexité des parcours 1 

complexité des réponses 1 

complexité des technicités 1 

complexité des techniques dans 

l'accompagnement 
1 

complexité prise en charge 1 

complexité techniques 1 

complexité, définition légale , 1 

cas complexes 1 

situation complexe combinaisons de 

handicaps 
1 

situation exceptionnelle et complexe 6 

Situations Complexes 1 

situations complexes nécessitant une 

expertise 
2 

Situations très complexes 1 
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3- Modalités d’intervention. 44 citations 

(40.4%) 

 

Co construction  3 

concertations entre les acteurs 1 

coopération 2 

dispositif intégré 3 

importance du réseau 1 

Innovation 1 

interdisciplinarité 1 

Nouveaux paradigmes 1 

Partenariat 1 

pluridisciplinarité 1 

synergie entre acteurs 1 

accueil 1 

enjeux 1 

évaluation 1 

expérimentation 1 

Subsidiarité 1 

Systémie 1 

Technicité 4 

technicité de la prise en charge 1 

recherche de solutions 1 

recherche ressource 1 

réponse individualisée 1 

réponse sur mesure 1 

réponses complexes 1 

ressource disponible 1 

ressources 1 

pédagogie du doute 1 

Persévérance 1 

Flexibilité 2 

formation 1 

individualisation 2 

Partage 1 

projet de vie 1 

mise en situation pour mieux 

cerner le handicap vécu par la 

personne 1 
 

4- Association de déficiences. 32 citations (29.4%) 

 

association de déficiences 5 

association de déficiences 

associées 1 

association de déficiences et 

troubles complexes 1 

association de déficiences 

graves  2 

association de déficiences 

sévères 1 

Associations de plusieurs 

déficiences  1 

association de handicaps. 1 

association simultanée de 

déficits 1 

Accumulation de déficiences 1 

Cumul de déficiences graves 1 

cumul de déficiences ou 

troubles qui peuvent générer 

une situation complexe 1 

Déficience rare. 1 

déficiences 2 

déficiences multiples 2 

déficiences sensorielles 1 

déficiences visuelles 

déficiences auditives épilepsie 

association 1 

Double déficience sensorielle 1 

plusieurs déficiences  2 

Besoins démultipliés par la 

combinaison des déficiences 1 

Grande diversité des 

combinaisons de déficiences 1 

multiples déficiences 2 

sur la Déficience Auditive, 1 

sur la Déficience Visuelle,  1 
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5- Situation des personnes. 25 citations 

(22.9%) 

 

dénuement 4 

Difficulté 1 

Difficulté de communication 1 

épuisement aidants 1 

familles en difficultés 1 

Impossibilité ou insolvabilité 

souvent 1 

inadaptation 1 

incompréhension, 1 

isolement, isolé, isolée 7 

rejet 1 

répit 1 

solitude 1 

souffrance 4 
 

6- Handicap, Maladie. 24 citations (22.0%) 

 

Handicap sensoriel 1 

handicap sensoriel et combinaisons de 

déficiences et/ou maladies rares + 

possibles de l'environnement = production 

d'une SITUATION 2 

Handicaps associés 1 

maladie métabolique 1 

maladie mitochondriale 3 

maladie rare 1 

Maladie rare générant une situation de 

handicap rare 1 

maladie rare ou non 2 

Epilepsie sévère 1 

multi handicap 2 

surhandicap  1 

sur l'épilepsie, les troubles vestibulaires  1 

Troubles associés 1 

troubles et déficiences associés  1 

Une maladie rare n'est pas forcément un 

handicap rare 1 

Sensoriel 4 
 

7- Institutionnel. 14 réponses (12.8%) 

 

Définition médico-social 1 

définition politique et exception 

française 1 

définition réglementaire 1 

flou réglementaire 1 

structure non adaptée 1 

Sans solution 1 

la marge de la marge 1 

Ne rentre pas dans les « cases » 1 

Prise en charge complexe 1 

prise en charge difficile 1 

prise en charge non adaptée 1 

risque de rupture de parcours 1 

rupture 1 

rupture de parcours 1 
 

8- Combinaison. 12 réponses (11.0%) 

 

combinaison  1 

combinaison de déficiences 1 

combinaison de déficits 1 

combinaison de difficultés  1 

combinaison de handicap  1 

combinaison de handicaps 1 

Combinaison de handicaps entraînant un 

accompagnement complexe 1 

combinaison de situations (personnelles et 

environnementales) 1 

Combinaison rare de déficiences et de 

troubles 1 

combinaison symptômes 1 

intrication 1 

intrication des atteintes 1 
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9- Expertise. 12 réponses (11.0%) 

 

expertise 5 

expertise bien spécifique HR 1 

expertise pointue  1 

Expertises et ressources 

spécialisées 1 

besoin d'expertise 1 

Nécessité d'expertise 1 

compétences 2 
 

10- Accompagnement. 9 réponses (8.3%) 

 

accompagnement 2 

accompagnement complexe 1 

accompagnement multi modal et multi 

partenarial 1 

accompagnement multimodal et multi-

partenarial 1 

accompagnement spécifique et 

personnalisé 1 

accompagnement spécifique, à remettre en 

question sans cesse, 1 

Difficulté d'accompagnement 2 
 

11- Environnement. 9 citations (8.3%) 

 

environnement 2 

environnement peu adapté 1 

Etayage de l'environnement 1 

facteurs environnementaux 2 

ressources du territoire 2 

Territoires de proximité 1 
 

12- Diagnostic. 7 citations (6.4%) 

 

attente diagnostique 1 

errance 3 

inconnu  1 

investigation nécessaire  1 

méconnaissance 1 
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Annexe 5B : Les mots caractéristiques du handicap rare  
 

- Collaboration Complexité Coopération 
Expertise 

collective 

Expertise 

profane 

Expertise 

rare 
Intégration Singularité Subsidiarité 

Zéro 

solution 

Non 64 59 % 11 10 % 64 59 % 24 22% 87 81 % 74 69 % 85 79 % 48 44 % 63 58 % 78 72 % 

Oui 44 41 % 97 90 % 44 41 % 84 78 % 21 19 % 34 31 % 23 21 % 60 56 % 45 42 % 30 28 % 

Total 108 100% 108 100% 108 100% 108 100% 108 100% 108 100% 108 100 % 108 100 % 108 100 % 108 100 % 

 

Strate : Catégorie professionnelle = professionnel du soin et du médico-social  
 

- Collaboration Complexité Coopération 
Expertise 

collective 

Expertise 

profane 

Expertise 

rare 
Intégration Singularité Subsidiarité 

Zéro 

solution 

Non 30 58 % 2 4 % 33 64 % 11 21 % 41 79 % 32 62 % 43 83 % 21 40 % 31 60 % 38 73 % 

Oui 22 42 % 50 96 % 19 36 % 41 79 % 11 21 % 20 38 % 9 17 % 31 60 % 21 40 % 14 27 % 

Total 52 100 % 52 100 % 52 100 % 52 100 % 52 100 % 52 100 % 52 100 % 52 100 % 52 100 % 52 100 % 

 

Autres salariés du DIHR  
 

- Collaboration Complexité Coopération 
Expertise 

collective 

Expertise 

profane 

Expertise 

rare 
Intégration Singularité Subsidiarité 

Zéro 

solution 

Non 34 61% 9 16 % 31 55 % 13 23 % 46 82 % 42 75 % 42 75 % 27 48 % 32 57 % 40 71% 

Oui 22 39 % 47 84 % 25 45 % 43 77 % 10 18 % 14 25 % 14 25 % 29 52 % 24 43 % 26 29% 

Total 56 100 % 56 100 % 56 100 % 56 100 % 56 100 % 56 100 % 56 100 % 56 100 % 56 100 % 56 100 % 
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Strate 1 : CNRHR 
 

- Collaboration Complexité Coopération 
Expertise 

collective 

Expertise 

profane 

Expertise 

rare 
Intégration Singularité Subsidiarité Zéro solution 

Non 12 48 % 3 12 % 18 72 % 5 20 % 21 84 % 12 48 % 22 88 % 14 56 % 19 76 % 20 80% 

Oui 13 52 % 22 88 % 7 28 % 20 80 % 4 16 % 13 52 % 3 12 % 11 44 % 6 24 % 5 20 % 

Total 25 100 % 25 100 % 25 100 % 25 100 % 25 100 % 25 100 % 25 100 % 25 100 % 25 100 % 25 100 % 

 

Strate 2 : ERHR 
 

- Collaboration Complexité Coopération 
Expertise 

collective 

Expertise 

profane 

Expertise 

rare 
Intégration Singularité Subsidiarité Zéro solution 

Non 42 64 % 6 9 % 36 55 % 16 24 % 52 79 % 47 71 % 51 77 % 25 38 % 36 55 % 46 70 % 

Oui 24 36 % 60 91 % 30 45 % 50 76 % 14 21 % 19 29 % 15 23 % 41 62 % 30 45 % 20 30 % 

Total 66 100 % 66 100 % 66 100 % 66 100 % 66 100 % 66 100 % 66 100 % 66 100 % 66 100 % 66 100 % 
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Annexe 5C : Question 4 : Quel est, pour vous, le critère principal de la définition du handicap 

rare ?  

 

Le critère principal de définition du handicap rare  
 

Complexité 

(31) 

Complexité 

Complexité de la situation  

Complexité des situations 

Complexités imbriquées déconcertantes 

Complexité de la pathologie 

Complexité de la prise en charge 

Complexité dans la prise en charge 

Complexité des technicités 

Complexité des accompagnements à mettre en œuvre 

Sa complexité 

Situation complexe 

Situation complexe nécessitant l'implication de plusieurs acteurs 

Les situations complexes ne sont pas la simple addition de 

déficiences : 1 déficience + 1 déficience = handicap x 6 

Ce n'est pas une addition, mais la complexité des différents troubles 

associés à la déficience intellectuelle 

16 

1 

1 

1 

1 

2 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

2 

 

1 

Complexité et 

rareté (7) 

Complexité et rareté  

Complexité / rareté de l'expertise 

Rareté et complexité des technicités 

Rareté du public et la complexité 

Rareté et complexité des technicités de prise en charge 

Rareté et complexité des combinaisons de déficiences 

2 

1 

2 

1 

1 

Rareté (13) Rareté 

Rareté des ressources 

Rareté du public 

Rareté de l'expertise 

Rareté de l'expertise (repérage et prise en charge)  

Rareté des expertises 

Rareté des publics 

La rareté de l'association des troubles 

Solutions adaptées rares car problématiques diverses 

3 

1 

1 

2 

1 

2 

1 

1 

1 

Complexité et 

combinaisons 

(5) 

Complexité des combinaisons de déficiences quelle que soit l'origine 

étiologique 

Complexité et combinaison de déficiences 

Combinaison de déficiences dans situation complexe 

Combinaison de handicaps qui complexifie les solutions possibles 

Complexité des combinaisons de déficiences associée à la complexité 

des techniques d'accompagnement, surtout en lien avec des 

déficiences sensorielles. 

 

1 

 

1 

1 

1 

1 
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Combinaison 

(8) 

Combinaison 

Combinaison de déficiences dans une situation singulière 

Combinaison de déficiences et de troubles associés 

Combinaison de handicaps 

Combinaison de déficiences graves 

La combinaison des déficiences relevant des catégories évoquées 

dans la loi du 2 janvier 2002 

Combinaison de déficiences 

Combinaison singulière de déficiences 

Il n'y a pas un critère principal, mais une combinaison de critères 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

 

1 

1 

Rareté et 

combinaisons 

(6) 

Rareté des combinaisons de déficiences 

Combinaison de rareté (les 3 étiquettes) 

Combinaison de trois types de rareté 

 

4 

1 

1 

Association, 

cumul, 

intrication (10) 

L'association de troubles et l'absence de réponse adaptée 

L'association de plusieurs déficiences graves 

Association des déficiences et /ou handicaps 

Association de déficiences 

Association des différents critères  

Cumul de déficience 

L'association de déficiences rendant la prise en charge de la personne 

complexe 

Association rare de déficiences 

Association rare et simultanée de déficiences entrainant des ruptures 

dans le parcours de vie en raison notamment de la forte complexité 

qu'exige l'accompagnement 

Intrication complexe des déficiences 

 

Environnement 

(3)  

« Elle met l'accent sur les facteurs environnementaux et sur le 

""capital"" de ressources présent sur un territoire donné. En soi c'est 

une définition écologique et non purement biomédicale. » 

Selon moi, le critère principal du HR est l'environnement (ou 

contexte) qui est inadapté, qui complexifie, ou qui surajoute au 

handicap déjà complexe (intrication de déficiences) 

Situation complexe dû à l'interaction de troubles et déficiences 

associés, renforcée par les difficultés de l'environnement à adapter sa 

réponse d'accompagnement. 

1 

 

 

1 

 

 

1 

 

Autres (18) La répercussion du handicap/de la maladie en termes de déficiences 

Les 5 grandes catégories de handicaps associés définis dans la loi 

2002-2 article D.312-194 

Déficiences multiples 

Singularité des situations.  

Singularité  

Absence de réponse satisfaisante 

Prise en charge pas adaptée 

Nombre 

Hétérogénéité 

Une prise en charge qui nécessite la mise en œuvre de protocoles 

particuliers qui ne sont pas la simple addition des techniques et 

moyens employés pour compenser chacune des déficiences 

considérées 

- 
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Autres (suite) Hors catégories 

Haute technicité d'accompagnement 

Etiologie, contexte socio familial, éco systémie 

Besoin d'étayage pour compléter, conforter, orienter un 

accompagnement 

Étiologie 

Définition juste 

Méconnaissance du handicap avec des répercussions importantes 

Parcours 

- 

 

Annexe 5D : Les usages de la définition par le DIHR  
 

- 
Réunions 

d'équipes 

Interactions 

avec les 

professionnels 

Interactions 

avec les 

familles 

Saisie sur le 

SCIDI 

(Médiateam) 

Actions 

d'information 

ou de 

formation 

Autre 

Non 

réponse 

 

CNRHR - - - - - - - 

Oui 12 12 8 6 18 2 5 

Non 8 8 12 14 2 - - 

% OUI / 

total 
60 60 40 30 90 - - 

ERHR - - - - - - - 

Oui 40 53 34 31 50 2 2 

Non 24 11 30 33 14 - - 

% OUI / 

total 
63 83 53 48 78 - - 

Ensemble - - - - - - - 

Oui 59 77 47 44 79 4 7 

Non 37 19 49 52 17 - - 

% OUI / 

total 
61 80 49 46 82 - - 

 

Annexe 5E : Les autres propositions  

 

Des groupes de travail, des formations et des outils : 

• Des groupes de réflexion, des fiches situationnelles 

• Pour ce qui est commun à tous, mettre en place un dossier d'admission et des documents uniques 

pour le D.I (par exemple, en cas de double intervention ERHR- CNRHR, trop souvent les 

personnes accompagnées doivent compléter les documents et dossiers en double).  

• Traduction en FALC (Facile A Lire et à Comprendre) et accessibilité des documents 

• Un partage plus régulier de nos manières de faire et de nos pratiques au sein du DIHR, 

accompagné par des intervenants extérieurs  

• Formation commune aux 4 CNRHR en direction des ERHR et établissements partenaires 

• La définition du HR convient tout à fait et est très lisible et claire, ce qui est à mon sens à 

travailler, est un arbre décisionnel commun. 

• Garder la définition du HR telle qu'elle est et travailler ensemble autour d'une terminologie à 

minima commune et d'un arbre décisionnel à minima commun.  

• Il aurait été intéressant de faire une réunion du DI suite à la mise en place du SCIDI pour échanger 

sur nos pratiques  



  

 

M. Fourdrignier. GNCHR - Enjeux et usages de la définition du handicap rare. Octobre 2019  Page 109  

• Cartographie précises des ressources 

• Une fois la définition du handicap rare retravaillée, mettre au point une procédure pour remplir le 

SCIDI de manière uniforme. Déterminer officiellement si l'intérêt est la situation de handicap 

complexe et donc quelles sont les déficiences à l'origine qui entrainent chez cette personne une 

situation de handicap dans son environnement ou si l'important est l'origine de la maladie ?  

Préciser que chaque personne suivie peut avoir des répercussions différentes. Surtout en ce qui 

concerne les pathologies évolutives. Au moment de la sollicitation de l'équipe relais, la personne 

n'a peut-être qu'une déficience et sera affecté de la suivante en grandissant, comment renseigner 

cela ? En fonction du syndrome ? En fonction des déficiences existantes à l'instant de la 

sollicitation  

 

Un véritable dispositif intégré : 

• Travailler en DIHR ! 

• Le DI ce n’est pas juste les pilotes et le GNCHR  

• Coopération au sein du DI inexistante avec certains CNRHR qui travaillent dans leur coin et ont 

vu d'un mauvais œil l'arrivée des ERHR. Ne complètent pas le SCIDI, ne partagent pas les 

dossiers, n'échangent pas sur leurs interventions sur les territoires... Les ERHR travaillent 

différemment en fonction des territoires ce qui déséquilibre les interventions... (certaines font des 

recherches d'établissements par exemple, d'autres estiment que ce n'est pas leur mission...) LE 

GNCHR est très peu présent et ne semble pas être d'un réel support ou d'une aide quelconque pour 

les ERHR. Beaucoup de blabla et de politique pour très peu d'avancement sur le terrain... 

• Que l'instance politique du GNCHR se positionne clairement et sur la définition et sur une mise en 

œuvre commune !  

• Afin de pouvoir utiliser une telle définition, il faudrait également que les acteurs du DIHR puissent 

déjà travailler ensemble en bonne intelligence et dans une optique de subsidiarité 

• L’addition des divers porteurs faisant un conglomérat entre des sardines, des moutons et des 

céréales...ne peut pas construire un jardin potager (l'Eden est perdu) 

• Préciser cette définition et envisager un réel dispositif intégré en lien étroit entre tous les acteurs 

(ERHR/CNRHR) avec pilotage du GNCHR 

• La définition du HR et les critères associés ne dépendent pas des spécificités territoriales aussi si 

un cadre existe il paraît indispensable qu’il soit suivi de tous autrement quel est le sens d’une 

recherche de consensus et de mise en commun de notre activité cette dernière ne repose pas sur 

des bases similaires ? 

 

Des initiatives en direction des partenaires : 

• Revoir le positionnement de la CNSA  

• Pouvoir intégrer les groupes de travail ou des commissions des MDPH. 

• Je pense qu'il faut vraiment que les MDPH aient + de moyens de réaction et d'action : LENTEUR 

+++ pour les professionnels (alors on imagine les difficultés des familles), inertie, lourdeur, ce 

sont les MDPH qui notifient et donc qui décident, mais parfois, ces décisions longues et 

surprenantes, et viennent freiner mon travail, très concrètement. Concernant le travail en réseau 

avec des partenaires locaux, je n'ai aucune difficulté. 

• Peut-être faut-il étendre la définition dans les écoles de formation médicale et paramédicale, de 

travailleurs sociaux, et d'administration afin de faire émerger une représentation et un langage 

commun. 

• Labelliser les établissements et les professionnels qui répondent à la définition et développent une 

expertise dans le champ du handicap rare.  

• Développer les interactions entre le sanitaire et le médico-social afin de recueillir une définition 

qui couvre les différents professionnels concernés. 
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