
QU’EST-CE QU’UN
HANDICAP RARE ?

CONTACTS

Les demandes sont à adresser au secrétariat 
de l’ERHR : 

Tél. : 0262 37 96 80
Mail : reunionmayotte@erhr.fr

ERHR
LE QUARTZ

216 BLVD Jean Jaurès, Lot n°3 
97490 STE-CLOTILDE

UNITÉS 
HANDICAPS 

RARES

Mieux répondre aux besoins des personnes en 
situation de handicaps rares.

Une situation complexe n’est pas la simple 
addition de déficiences.

1 déficience + 1 déficience = handicap x 6

Il existe 5 catégories de handicaps rares *:

1)L’association d’une déficience auditive grave et
d’une déficience visuelle grave ;

2)L’association d’une déficience visuelle grave et
d’une ou plusieurs autre déficiences graves ;

3)L’association d’une déficience auditive grave
et d’une ou plusieurs autres déficiences graves ;

4)Une dysphasie grave associée, ou non, à une
autre déficience ;

5)L’association d’une ou plusieurs déficiences
graves et d’une affection chronique, grave ou
évolutive telle qu’une :

- Affection mitochondriale ;
- Affection du métabolisme ;
- Affection évolutive du système nerveux ;
- Une épilepsie sévère.

*Article D.312-194 du Code de l’Action Sociale et des Familles.



LES MISSIONS DES UNITÉS
HANDICAPS RARES

uNITÉ HANDICAPS RARES
FAM MAISON HENRI LAFAY

uNITÉ HANDICAPS RARES
IES LA RESSOURCE NORD
FAM LES PAILLES EN QUEUE

Les UNITÉS HANDICAPS RARES sont 
coordonnées par l’EQUIPE RELAIS HANDICAPS 
RARES REUNION MAYOTTE.

Elles ont deux missions : 

Au sein du FAM de La Maison 
Henri LAFAY, l’UHR dispose de 6 
places labellisées Handicaps Rares.

L’équipe mobile de l’APAJH :
Une cadre de santé ;
Un  agent administratif ;
Une ergothérapeute ;
Une IDE ;
Une neuropsychologue ;
Une assistante sociale.

L'UHR de l’IES La Ressource Nord et du FAM 
Pailles en queue dispose respectivement de 
14 places enfants et 6 places adultes 
labellisées Handicaps Rares.

L’équipe mobile de l’Association IRSAM :
Une responsable de service ;
Une coordinatrice psychologue ;
Un avéjiste ;
Une ergothérapeute ;
Une neuropsychologue ;
Une orthophoniste ;
Un instructeur en locomotion ;
Une orthoptiste.

Objectifs
Apporter une réponse de proximité, transférer 
des compétences ou des outils, donner un 
conseil ou apporter un avis distancié. 

L’équipe mobile de l’APAJH intervient sur 
tout le département.

- Une mission d’accompagnement en interne : 
Les équipes des unités développent des projets 
d’accompagnement singuliers en adéquation 
avec les personnes en situation de handicaps 
rares   accueillies au sein de leur établissement.

- Une mission mobile :
Les équipes pluridisciplinaires des unités 
viennent en  appui de l’ensemble des acteurs 
du territoire en proposant leurs compétences, 
en partageant leur expertise, notamment 
expérientielle et en soutenant les partenaires 
engagés dans des accompagnements 
complexes.

L’équipe mobile de l’Association IRSAM intervient 
sur tout le département.




