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Intro 

Dans un contexte toujours aussi incertain et perturbé, 
l’Equipe Relais Handicaps Rares – Midi-Pyrénées a su 
adapter son activité et poursuivre ses missions. Ainsi, les 
collectifs de formation et d’échanges se sont pour la 
plupart transformés en visioconférences. Si cette 
modalité ne remplace pas les journées en présentiel, 
notamment sur le plan de la convivialité et de la qualité 
des échanges, elle vient compléter les possibles en 
matière de partage d’expériences et de diffusion des 
connaissances. 

Dans un souci de maintenir un objectif d’interactivité et 
d’espaces participatifs, nos collectifs d’échange sont 
volontairement limités en nombre de participants. 
Certaines présentations sous forme de « conférence » 
peuvent néanmoins s’ouvrir à un public plus large. 

Dans ce bulletin vous trouverez des comptes rendus des collectifs d’échange proposés ces derniers mois. Mais l’activité de l’Equipe 
Relais ne se résume pas à ces actions collectives, et les accompagnements de situations individuelles constituent parallèlement 
une grande partie de notre quotidien, d’autant plus que le contexte sanitaire entrave de nombreux parcours. Actuellement, pas 
moins d’une cinquantaine de situations de handicap rare mobilisent activement l’Equipe Relais. Nous ferons un point précis sur 
cette activité dans le prochain bulletin. 

Rappel : La programmation régionale de l’Equipe Relais, tout comme le présent bulletin, se construit avec vous. N’hésitez pas à 
nous faire part de de vos témoignages et questionnements, de vos avancées et de vos besoins d’échange. La compétence collective 
se construit avec les contributions de chacun. 

 

Site Internet  

Le site Internet de l’Equipe Relais (https://midipyrenees.erhr.fr) a été réorganisé pour plus de simplicité. Ainsi, la rubrique 
EVENEMENTS présente les ACTUALITES récentes, l’AGENDA des manifestations à venir et l’HISTORIQUE avec les comptes rendus 
des événements passés. 

Nous souhaitons insister ici sur la rubrique RESSOURCES qui est conçue comme un espace collaboratif. Outre les CARTOGRAPHIES 
que nous tenons à jour grâce à vos actualisations, vous y trouverez des BOÎTES A OUTILS utiles pour l’accompagnement de 
personnes avec handicaps rares, ainsi qu’un FOCUS CAA que nous construisons actuellement en collaboration avec Mathilde Suc 
Mella (formatrice CAApables). 

N’hésitez pas à nous transmettre (midipyrenees@erhr.fr) des informations susceptibles d’y être partagées : tutoriels, idées 
pratiques, documents de référence, outils et ressources… 
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Actualités régionales 

Collectif de formation et d’échange – Communications Alternatives et Améliorées (Visio) – 13/10/2020 

Comme de nombreuses manifestations proposées par l’Equipe 
Relais en 2020, nous avons dû transformer en visioconférence 
une journée préparée en présentiel, et inventer de nouvelles 
méthodes d’animation adaptées à nos objectifs de 
sensibilisation et d’échanges. Ainsi, des vidéos ont été utilisées 
pour témoigner de parcours et de démarches de CAA, afin de 
donner des exemples concrets aux apports théoriques et 
expérientiels de Mathilde Suc-Mella.  

La matinée a permis d’exposer des définitions clés de la 
communication, du langage, de la parole, dans un 
environnement et un contexte donné. Puis, entre préjugés et 
réalités, nous nous sommes attachés à déconstruire les mythes 
autour des CAA ainsi qu’à présenter les stratégies générales à la mise en place d’une CAA et les différentes formes qu’elle peut 
prendre. Ces supports seront bientôt disponibles directement sur le site Internet de l’Equipe Relais (construction d’un espace 
ressources collaboratif). 

Christine Cros, référente de l’atelier CAA au sein du Centre Philiae (ASEI), a pris la suite de ces témoignages, présenté sa fonction 
et les ateliers CAA qu’elle anime. Elle a également expliqué l’évolution de la CAA depuis la CNV (Communication Non Verbale). 
Enfin, elle s’est particulièrement appliquée à illustrer «la mise en place» des outils de CAA en établissement et de la philosophie 
qui la soutient.  

Les stratégies clés des CAA doivent être généralisées à l’ensemble d’une même équipe de terrain, nécessairement impliquée dans 
une dynamique institutionnelle ; elle-même inscrite dans un réseau d’expertises locales. Confortée dans cette idée, l’Equipe Relais 
Handicaps Rares considère donc bien cette journée comme la première étape en vue de l’animation d’un réseau local puis régional. 

 

Collectif de formation et d’échanges – Utilisation des Smartphones (Visio) – 09/11/2020 

Cette session s’est déroulée le lundi 9 novembre de 9h45 à 12h30. La taille du groupe était 
volontairement réduite afin que nous puissions conserver la possibilité d’échanges, malgré « l’effet 
visioconférence » qui peut les freiner. 13 personnes se sont mobilisées pour ce collectif 
d’échanges : professionnels (secteur enfants, adultes) issus d’établissements ou services médico-
sociaux, associations ou institutions comme l’Education Nationale.  

La première partie de la présentation proposée par Alice Marty concernait le choix du smartphone 
qui doit tenir compte de trois critères principaux : la pérennité de la solution proposée, son 
financement et bien sûr les besoins, les spécificités d’apprentissage de la personne concernée. 

La matinée s’est prolongée autour du #MASOLUTION : fonctionnalités de base des smartphones 
IOS / Android. Ces fonctionnalités natives des smartphones peuvent déjà répondre à des utilisations 
de base comme téléphoner, écrire/lire un SMS et un e-mail pour les personnes déficientes visuelles 
et/ou intellectuelles. Des applications téléchargeables (gratuites ou non) permettent 
complémentairement des utilisations détournées pour s’adapter au mieux aux besoins des 
personnes concernées.  

La question de l’accès aux réseaux sociaux est revenue plusieurs fois dans les échanges et les 
participants se sont largement interrogés sur la protection des personnes : interdiction ou contrôle 
« parental » ? Restriction de l’information ou gestion des conséquences ?  
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Collectif de formation et d’échanges – Le syndrome de Smith Magenis (Visio) – 10/11/2020 

La réflexion autour du syndrome de Smith Magenis (SMS) est née suite à plusieurs demandes d’établissements/services accueillant 
des personnes présentant ce syndrome. Leur objectif était de partager une connaissance générale et alimenter la réflexion sur les 
modalités d’accompagnement quotidien. Nous avons proposé alors une session pluridisciplinaire en présentiel à la MAS des 
Marronniers (Cépet), mais qui a dû se transformer en visioconférence le mardi 10 novembre de 14h à 16h.  

La session, animée par Argana Bessiere et Claudine Bonafos (respectivement 
coordinatrice médico-sociale et assistante sociale spécialisée de l’ERHR) était 
organisée autour des présentations successives de médecins du CHU de Toulouse que 
nous remercions vivement pour leur contribution : 

- Dr Sophie Julia, généticienne,  
- Dr Caroline Karsenty, neuropédiatre, 
- Dr Grégoire Benvegnu, pédopsychiatre.  

59 personnes ont participé aux échanges, dont 8 familles concernées par le syndrome. 
A noter que Delphine Poinot (éducatrice spécialisée de l’ERHR) a accompagné un 
jeune enfant à domicile afin que ses parents puissent être pleinement disponibles 
pour la visioconférence. 

Sophie Julia a d’abord présenté un panorama du syndrome en insistant sur 
l’importance du diagnostic et des avis génétiques. Elle a pu évoquer l’évolution dans 
le temps du syndrome et a introduit les différents troubles qui peuvent lui être 
associés.  

Caroline Karsenty a ensuite approfondi les troubles associés au syndrome du point de 
vue neurologique et ses conséquences : les troubles du sommeil, les troubles 
sensoriels, les comorbidités et la question des traitements. Les échanges qui ont suivi 
se sont attardés sur ces troubles du sommeil qui, lorsqu’ils ne sont pas ou mal traités, 
peuvent aggraver d’autres troubles et provoquer des répercussions directes sur les 
comportements, sur la vie quotidienne des personnes et de leur entourage.  

Grégoire Benvegnu a alors abordé le syndrome sous l’angle des troubles psychiatriques, entre la gestion des émotions et des 
frustrations, le rapport à l’autre et le rapport au temps… Il a pu proposer une approche générique sur les troubles du 
comportement, la sexualité et les singularités cognitives. Les échanges ont notamment porté sur les perceptions corporelles 
pouvant occasionner par des automutilations et sur la question de la charge affective et du débordement pulsionnel (qui suggère 
un travail sur l’éducation sexuelle, sur les interdits sociaux…). 

Les professionnels de la MAS des Marronniers avaient préparé un témoignage retraçant l’accueil, la rencontre et 
l’accompagnement d’une personne présentant le syndrome. Mais aussi leurs ressentis, leurs expériences, leurs difficultés. Des 
hypothèses ont pu être travaillées ensemble (espace de repos dédié, environnement contenant, couverture/gilet lesté, 
reconnaissance des émotions et prise en compte spécifique, gestion du langage par des outils de communication, élaboration de 
contrats de gestion de crise en amont et avec la personne concernée).  

Il est certain que beaucoup d’entre nous aurait aimé prolonger ces échanges mais le temps imparti ne nous l’a pas permis. Pour 
conclure, nous sommes restés sur cette idée qu’ensemble, professionnels et familles, continuons à investiguer, imaginer et 
proposer de nouvelles réponses aux personnes que nous accompagnons. Parmi les perspectives, nous retenons le projet de 
poursuivre les mises en commun, créer une boite à outils, animer un réseau de partages de pratiques et expériences entre 
professionnels. A suivre, donc… 

 

Collectif de formation et d’échanges – déficiences visuelles avec handicaps associés (Visio) – 23/11/2020 

L’animation de la journée a été assurée par Alice Marty, ergothérapeute et avéjiste (instructrice en autonomie dans la vie 
journalière), Delphine Poinot, éducatrice spécialisée et Argana Bessiere, coordinatrice médico-sociale de l’Equipe Relais Handicaps 
Rares Midi-Pyrénées. 14 personnes se sont mobilisées pour ce collectif d’échanges dont 2 aidants familiaux. 

La matinée s’est déroulée autour de définitions simples de la déficience visuelle et des différentes façons de « mal voir ». Ces 
éléments de bases sont primordiaux afin de comprendre les moyens de compensation qui sont ensuite possibles de mettre en 
oeuvre. Outre les questions et réponses, étaient prévus également une première mise en situation : chaque participant avait la 

Le syndrome de Smith Magenis a été 
décrit pour la première fois en 1982 
par deux généticiennes : les Docteurs 
Ann Smith et Hélène Magenis.  

 

Photographie du Dr Ann Smith  

(Source : https://www.prisms.org/ ) 

 

https://www.prisms.org/
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possibilité de se bander les yeux pour aller se servir/boire un café, se déplacer… Les personnes se sont accordées sur le fait que la 
déficience visuelle entraine une fatigabilité en lien avec la concentration demandée ainsi que le développement d’une hyper 
vigilance auditive voire olfactive. Ils se sont aussi rejoints sur la notion de temporalité : chaque geste, au début, prend plus de 
temps qu’à l’accoutumée. Il faut en effet laisser le temps pour ne pas faire « à la place de ». 

Ont ensuite été abordés des comportements spécifiques des 
personnes déficientes visuelles (les stéréotypies - les 
« blindismes » ainsi que le « verbalisme ») ainsi que les 
conséquences sur le quotidien et le développement. Un des 
enjeux relevés souligne l’importance de développer la 
confiance (de la personne qui accompagne et de 
l’environnement) afin que la personne déficiente visuelle ne se 
sente ni agressée ni vulnérable. 

Une deuxième mise en situation a été proposée pour le temps 
de repas : les participants yeux bandés ont dû réaliser la 
recette du Mug Cake ! 

L’après-midi a repris avec le partage de nos desserts ! Nous 
avons ensuite prolongé les échanges autour d’exemples 
concrets d’aménagements des espaces. 

Nous retiendrons qu’il est important de privilégier ici les sens compensatoires des personnes déficientes visuelles avant de leur 
proposer des moyens techniques. L’ajout de matériel a souvent pour effet de rendre dépendant. Lorsque les modes de  
compensation ainsi le matériel ne suffisent pas/plus, nous irons alors chercher l’aide humaine.  

La visioconférence ne nous a pas permis d’aller nous promener ensemble. Néanmoins, entre vidéo (celle de l’UNADEV que vous 
pourrez retrouver ici) et témoignages, Alice Marty et Delphine Poinot ont présenté les techniques de guide pour les déplacements 
des personnes déficientes visuelles. Nous avons aussi abordé des exemples d’aménagements du véhicule illustrés par un « clip » 
que vous pourrez trouver ici. 

 

Cherchons pour voir –Actualités de novembre 2020 

« Cherchons pour Voir » (https://cherchonspourvoir.org) est un laboratoire de recherche au service des 
déficients visuels, de leurs familles, et des professionnels qui les accompagnent. Sa vocation est de 
développer de nouvelles connaissances et de nouvelles technologies d’assistance afin d’améliorer 
l’autonomie et la qualité de vie des personnes non-voyantes et malvoyantes. Ce laboratoire est issu de la 
collaboration entre le Centre National de la Recherche Scientifique (CNRS), l’Université Paul-Sabatier 
(UPS) de Toulouse et le Centre d’éducation Spécialisée – Institut des Jeunes Aveugles (IJA) de Toulouse. 

Les technologies développées sont axées sur la problématique de l’accessibilité, facteur d’autonomie. Les 
projets portent ainsi sur les questions de : 

 L’accessibilité de l’environnement : orientation et mobilité, accès aux bâtiments et aux transports, description de scène, 
localisation et identification de personnes et d’objets… 

 L’accessibilité de l’information, notamment numérique : grâce à des technologies adaptées à la déficience visuelle, mise 
en accessibilité de l’information numérique (documents, cartes, dessins, etc)… 

 L’accès à l’éducation et à la formation en proposant de nouveaux outils éducatifs adaptés. 

 L’accès à la culture et aux loisirs en proposant des applications et des jeux accessibles. 

https://www.youtube.com/watch?v=e8bJGrhZ-wE
https://www.norauto.fr/p/cache-boucle-de-ceinture-de-securite-securiseat-65029.html?utm_medium=cpc&utm_source=google&utm_campaign=FR+-+Smart+Shopping+-+Google+-+Equipement&utm_content=Equipement&utm_term=65029&s_kwcid=AL!11721!3!323666392948!!!g!950596227279!&gclid=Cj0KCQiAwf39BRCCARIsALXWETw_gzsrN01CxTC3sZLRwHa9DHnwQrbHGXiklJXftmPw4_cUO1zCZk4aAkt3EALw_wcB&gclsrc=aw.ds
https://cherchonspourvoir.org/
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Parmi les projets développés, on peut citer le projet InnovCare dont 
la plateforme en ligne est désormais accessible : https://mon-
parcours-sante.fr/. Elle présente des informations et des outils 
pour que les personnes déficientes visuelles appréhendent mieux 
leur parcours de santé.  

D’autres projets sont en cours, comme par exemple les cartes 
accessibles (campus de l’Université Jean Jaurès à destination des 
étudiants déficients visuels) ou encore la réalisation de nouvelles 
tablettes DERi (pour les musées, la vulgarisation scientifique…), de 
nouvelles Tangible Box (surfaces interactives utilisées pour des jeux 
interactifs, des représentations spatiales, des activités 
d’apprentissage)… 

 

Catalogue des formations RESO Occitanie, réseaux de santé Occitanie  

RESO Occitanie regroupe et fédère près de 40 réseaux de santé et dispositifs d’appui en région Occitanie. Ces acteurs 
interviennent pour appuyer la coordination de la prise en charge de nombreuses pathologies auprès des professionnels libéraux 
et des établissements. Ce qui passe par une culture commune et une approche partagée de la pathologie, de la complexité du 
parcours et de sa prise en charge. C’est pourquoi chacun développe des programmes de formations pour une approche 
coordonnée et pluriprofessionnelle. Le catalogue ci-dessous permet de mieux apprécier la richesse et la diversité de cette offre, 
qui porte sur des sujets variés et complémentaires : la 
dépendance, la douleur, le deuil, la nutrition, les 
violences, l’Education Thérapeutique du Patient, 
l’accompagnement à domicile, les maladies rares, 
chroniques ou néuro évolutives…  

Catalogue de formation : https://cloud.8tech.fr/resodoc/index.php/s/izbWUR7RAi4wIei 

 

Actualités nationales 

DREES – L’offre d’accueil des personnes handicapées dans les ESMS fin 2018 – N° 1170, Novembre 2020 

Fin 2018 sur le territoire national, les établissements et services médico-sociaux proposent 510 620 places dans 12 430 structures 
accompagnant des personnes handicapées, d’après la dernière vague de l’enquête ES-Handicap. Le nombre de places est en 
hausse de 4,4 %, soit 21 420 places supplémentaires par rapport à fin 2014. 

Cette augmentation des capacités d’accueil et d’accompagnement entre 2014 et 2018 est fortement soutenue par les services : 
+11 % dans les services pour enfants, adolescents et adultes. La hausse la plus forte concerne les places agréées pour accompagner 
ou accueillir les personnes présentant des troubles du spectre de l’autisme, dont le nombre a augmenté de 34 %, soit près de 6000 
places. 

On notera que le nombre de places dédiées aux handicaps rares n’a connu aucune augmentation durant cette période (360 places 
enfants et 370 places adultes sont répertoriées). C’est également le cas des places dédiées aux personnes sourdaveugles (100 
places enfants et 480 places adultes). 

 

L’accompagnement de la personne polyhandicapée dans sa spécificité : recommandation de bonne pratique  

Recommandation de bonne pratique mise en ligne le 03 novembre 2020 (www.has-sante.fr )  

Ces recommandations portent sur l’accompagnement de la personne polyhandicapée (enfant ou adulte) à domicile ou en 
établissement. Elles s’adressent à tous les professionnels des établissements et services sociaux et médico-sociaux (ESSMS) ainsi 
qu’aux aidants (parents, fratrie…) afin de les aider dans un accompagnement personnalisé et centré sur les capacités de la 
personne tout au long de son parcours de vie.  

https://mon-parcours-sante.fr/
https://mon-parcours-sante.fr/
https://www.appui-sante-occitanie.fr/
https://cloud.8tech.fr/resodoc/index.php/s/izbWUR7RAi4wIei
http://www.has-sante.fr/
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Les enjeux de ces recommandations sont d’une part de considérer la personne polyhandicapée comme une personne à part 
entière, actrice et citoyenne et, d’autre part, d’améliorer sa qualité de vie. Pour que l’évolution de ses capacités soient constantes 
et ce, malgré une vulnérabilité et une dépendance aux autres, l’accompagnement de la personne repose sur une approche éthique 
et doit s’effectuer dans le respect de ses droits, de ses choix, de son intimité et de son rythme physiologique.  

Ces recommandations, les premières 
dédiées à ce sujet, apporteront aux aidants 
(professionnels et familles) des repères 
scientifiques, techniques, pratiques et 
organisationnels avec pour ambition de 
donner « un coup d’accélérateur » aux 
bonnes pratiques sur le terrain.  

Elles se déclinent en plusieurs documents 
thématiques, téléchargeables sur le site :  

- Préambule  
- La personne actrice et citoyenne  
- Les dimensions fonctionnelles  
- La santé  
- La vie quotidienne  
- Les transitions et la fin de vie  
- Les professionnelles et la famille 

 

Comment transformer son offre médico-sociale en plateforme de services ?  

HOSPIMEDIA (l’actualité des territoires de santé) a publié récemment un article avec quelques repères sur la transformation de 
l’offre médico-sociale, en s’appuyant sur une étude de l’ANAP (agence d’Appui Santé et Médico-Social). Nous vous proposons ici 
quelques extraits, ainsi que les commentaires qu’ils nous ont inspirés au regard des situations de handicap rare.  

 

Extraits d’un article publié le 14/10/20 par HOSPIMEDIA  

L’actualité des territoires de santé 

Commentaires ERHR-MP 
au regard des situations de 
handicap rare 

Depuis 2014 et le rapport de Denis Piveteau (Zéro sans solution), les établissements 
médico-sociaux sont incités à transformer leur offre en plateforme de services 
coordonnés pour accompagner les personnes en situation de handicap dans des 
parcours plus inclusifs et des structures de droit commun. Pour un milieu spécialisé qui 
s'est construit à côté du milieu dit ordinaire, la transformation ne va pas de soi. 
D'autant que les cadres réglementaires sont encore rigides et qu'il faut favoriser 
l'autonomie des individus et leur accès au droit commun, tout en sécurisant leurs 
parcours pour éviter les ruptures. […] Pour aider les opérateurs à comprendre la 
logique et s'appuyer sur des retours d'expériences réussies, l'ANAP a analysé les 
conditions réussies de la transformation de l’offre à travers douze expériences de 
terrain. 

La logique de la 
transformation de l’offre 
semble bien inscrite dans les 
lois, décrets, schémas et 
projets associatifs depuis 
plusieurs années. 

Pour autant, sa mise en 
œuvre concrète ne va 
manifestement pas de soi. 
Et les personnes se 
retrouvent souvent contre 
leur gré sans solution 
adaptée. 

Qu'est-ce qu'une plateforme ? 

Ce concept qui accorde une place centrale à la personne en situation de handicap est 
régi par deux grands principes : 

1- centrer la logique de fonctionnement des structures médico-sociales sur le respect 
des droits, attentes et besoins des personnes en situation de handicap et sur la 
valorisation de leurs compétences […] 

2- proposer une offre décloisonnée sur un territoire donné, en fédérant une chaine 
d’expertises mobilisables au gré des situations en [permettant] aux personnes 
d'accéder à une palette de prestations modulable selon leurs attentes et besoins […] 

Ces déclarations d’intention 
ont du sens aussi bien pour 
les personnes et les familles 
que les professionnels qui les 
accompagnent. La question 
centrale porte sur la 
capacité des systèmes 
d’acteurs à les traduire 
collectivement en actes, 
dans un contexte où les 
portes restent bien souvent 
fermées. 

https://www.has-sante.fr/upload/docs/application/pdf/2020-11/polyhandicap_preambule.pdf
https://www.has-sante.fr/upload/docs/application/pdf/2020-11/polyhandicap_1_participation.pdf
https://www.has-sante.fr/upload/docs/application/pdf/2020-11/polyhandicap_2_dimensions_fonct.pdf
https://www.has-sante.fr/upload/docs/application/pdf/2020-11/polyhandicap_3_sante.pdf
https://www.has-sante.fr/upload/docs/application/pdf/2020-11/polyhandicap_4_quotidien.pdf
https://www.has-sante.fr/upload/docs/application/pdf/2020-11/polyhandicap_5_transitions.pdf
https://www.has-sante.fr/upload/docs/application/pdf/2020-11/polyhandicap_6_prof_familles.pdf
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Suite de l’article… Commentaires ERHR-MP  

Un changement dans les pratiques professionnelles 

Ce changement en profondeur dans l'organisation des établissements et services ne 
peut se concevoir sans modification radicale des pratiques professionnelles […]. Les 
professionnels de terrain sont invités à devenir des coordinateurs de parcours, 
assistants au parcours de vie, chargés d'accompagnement, accompagnateurs de 
parcours inclusifs, techniciens en compensation sensorielle, référents de proximité, 
accompagnants sociaux...  

La majorité des structures ont déployé cette nouvelle fonction progressivement et 
selon les ressources disponibles. Certaines ont travaillé à moyens constants, d'autres 
ont obtenu des financements dédiés.  

Pour la cohérence des 
accompagnements, la 
coordination d’ensemble est 
effectivement un enjeu fort.  

Mais si les professionnels de 
terrain sont invités à 
devenir des coordinateurs 
de parcours, que reste-t-il 
pour maintenir et 
développer l’essentiel, à 
savoir l’accueil et les 
interventions au plus près 
des personnes ? 

Des dynamiques collaboratives territoriales 

Pour bien accompagner les personnes dans leur bassin de vie, il est nécessaire 
d'identifier les ressources disponibles sur le territoire, réaliser une cartographie 
partagée par tous les professionnels de la plateforme. Mais au-delà, il faut tisser de 
liens et des coopérations avec tous ces partenaires, animer des réseaux, mobiliser les 
acteurs de la cité et soutenir les partenaires du droit commun qui n'ont pas d'expertise 
sur le handicap. 

Les plateformes obligent les établissements à fonctionner de manière plus flexible, 
décloisonnée pour pouvoir mobiliser une palette variée de prestations au gré des 
attentes et besoins de chaque personne accompagnée. "Pour proposer des réponses 
modulables, la première étape est d'établir une cartographie détaillée des besoins de la 
population accompagnée et des prestations proposées en interne. Ce travail permet à la 
structure d'identifier d'éventuels doublons, mais aussi les nouveaux besoins qu'elle ne 
couvre pas et de voir s'il existe sur le territoire des acteurs susceptibles d'y répondre ou 
bien si elle doit étoffer sa palette de prestations", explique l’ANAP [qui] distingue trois 
grandes tendances : une mutualisation des ressources […], un renforcement des 
fonctions supports […], un renforcement des compétences de certains personnels [….]. 

Faut-il repenser 
l’organisation et les 
partenariats afin de se 
donner des capacités 
d’actions nouvelles ? 

Si on centre la logique sur 
les personnes, alors c’est 
bien plutôt en bricolant des 
réponses adaptées que l’on 
fait évoluer les pratiques et 
les organisations !  

Dans un contexte où les 
ESMS sont en permanence 
sous tension (interne et 
externe), seules la souplesse, 
la disponibilité et la volonté 
peuvent soutenir la 
créativité. Et éviter que les 
situations les plus complexes 
restent au bord du chemin.  

Un cadre et un pilotage 

Le contexte dans lequel les structures ont entrepris leur conversion varie selon les cas. 
L’impulsion peut être interne : à l'occasion de la révision du projet associatif ou de 
l'arrivée d'un nouveau directeur. Elle peut aussi provenir des autorités de tarification et 
de contrôle à travers une expérimentation ou un appel à projets. D’autres se sont 
appuyées sur un cadre juridique structurant comme le statut de dispositif intégré 
d'institut thérapeutique éducatif et pédagogique (Ditep) ou de pôle de compétences et 
de prestations externalisées (PCPE). Quel que soit le cadre, c'est un processus long qui 
doit être piloté, en partageant une vision et une stratégie commune et en impliquant 
les parties prenantes à chaque étape, sous oublier la mise en place d'indicateurs 
d'évaluation. 

La notion de « conversion » 
paraît inappropriée car il 
faut à la fois œuvrer pour la 
transformation ET le 
renforcement de l’offre 
(notamment pour les 
handicapes rares). 

Et c’est bien là l’affaire de 
tous (institutions, 
organismes gestionnaires, 
équipes de direction, 
professionnels de terrain, 
familles et personnes 
concernées elles-mêmes…) 
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Agenda 

La programmation ci-dessous ne tient pas compte de tous les projets en cours concernant la formation des aidants qui se 
déploient depuis 2018. Pour toutes informations sur ces collectifs d’échange, consulter le site Internet de l’Equipe Relais et 
notamment la rubrique AGENDA : https://midipyrenees.erhr.fr/agenda ou bien notre page Facebook. 

N’hésitez pas à nous contacter pour nous faire part de vos suggestions de thématiques, lieux ou dates. Notamment concernant 
la CAA dans la perspective de nouvelles sessions. 

 
Journée Nationale d’échanges et de formation des SAMSAH et SAVS 
Organisé par l’APAJH, ETHICS, Handéo… 
Paris 12è, le mardi 15 décembre 2020 
Infos : jne-samsah-savs@medialis.com et réservations : www.medialis.mediaevent.fr/2020  
 
Les aides, les droits, les prestations. Comment les trouver, s’y retrouver. Collectif d’échanges et de formation 
Organisé par les Equipes Relais Handicaps Rares de Midi-Pyrénées et Languedoc-Roussillon 
Visioconférence, le mardi 5 janvier 2021 
Infos et réservations : Agnès Gavoille  - 04 67 02 91 86 / languedocroussillon@erhr.fr 
 
Les aides, les droits, les prestations. Comment les trouver, s’y retrouver. SESSIONS COURTES EN VISIOCONFERENCE 
Organisé par l’Equipe Relais Handicaps Rares – Midi-Pyrénées 
Droits et Prestations pour l’enfant, samedi 12 décembre 2020 de 10h à 12h30 
Droits et Prestations pour l’enfant, mardi 15 décembre 2020 de 10h à 12h30 - COMPLET 
Droits et Prestations pour l’adulte, samedi 9 janvier 2021 de 10h à 12h30 
Droits et Prestations pour l’adulte, mardi 12 janvier 2021 de 10h à 12h30 - COMPLET 
Droits au répit pour l’enfant et l’adulte, mardi 2 février 2021 de 10h à 12h30 - COMPLET 
Droits au répit pour l’enfant et l’adulte, samedi 6 février 2021 de 10h à 12h30 
Infos et réservations : Argana Bessiere - 06 16 36 10 83 / midipyrenees@erhr.fr  
 
Maladie de Huntington – Soutenir la qualité de vie des personnes 
Organisé par l’Equipe Relais Handicaps Rares – Bretagne 
En visioconférence, le vendredi 15 janvier 2021 
Inscription gratuite mais obligatoire sur : https://urlz.fr/ekA0  
 
Utilisation des smartphones par les personnes déficientes visuelles et/ou déficientes intellectuelles. Visioconférence  
Organisé par l’Equipe Relais Handicaps Rares – Midi-Pyrénées 
En visioconférence, le lundi 8 mars 2021 
Infos et réservations : Argana Bessiere - 06 16 36 10 83 / midipyrenees@erhr.fr  
 
Utilisation des smartphones par les personnes déficientes visuelles et/ou déficientes intellectuelles. Visioconférence 
Organisé par l’Equipe Relais Handicaps Rares – Midi-Pyrénées 
En visioconférence, le lundi 22 mars 2021 
Infos et réservations : Argana Bessiere - 06 16 36 10 83 / midipyrenees@erhr.fr  
 
Journées MAS – FAM – FV – FH – « Viens chez moi, j’habite en établissement » 
Organisé par l’ANCREAI et le CREAI-ORS Occitanie 
Toulouse (Centre Pierre Baudis), les 19, 20 et 21 mai 2021 
Infos et réservations : contact@creaiors-occitanie.fr  
 
Journée régionale Handicaps Rares : accompagner les parcours et transitions de personnes présentant des comportements 
problèmes liés à des troubles de la communication 
Organisé par les Equipes Relais Handicaps Rares de Midi-Pyrénées et Languedoc-Roussillon 
Carcassonne, le mardi 29 septembre 2021 
Infos et réservations : Argana Bessiere - 06 16 36 10 83 / midipyrenees@erhr.fr  
 

https://midipyrenees.erhr.fr/agenda
mailto:jne-samsah-savs@medialis.com
http://www.medialis.mediaevent.fr/2020
mailto:languedocroussillon@erhr.fr
mailto:midipyrenees@erhr.fr
https://urlz.fr/ekA0
mailto:midipyrenees@erhr.fr
mailto:midipyrenees@erhr.fr
https://creaiors-occitanie.fr/?mailpoet_router&endpoint=track&action=click&data=WyI4NzY0IiwiMTdzMnkwYzA4MXVvY2t3Y2drb2djNHcwMGd3ODBzd2MiLCI2NiIsImUxZGI4YWZiNWUzZSIsZmFsc2Vd
mailto:midipyrenees@erhr.fr

