Qui contacter ?

SITE DE BOURGOGNE
Secretariat : 03 80 76 48 45
secretariat-bourgogne@erhr.fr
9 rue du fort de la Motte Giron
21000 DIJON

SITE DE FRANCHE-COMTE
Secretariat : 03 70 50 03 10
secretariat-franchecomte@erhr.fr
6 rue des Freres Chaffanjon
25000 BESANCON

Faciliter le parcours de vie des
Dispositif financé par l’ARS

personnes en situation

de handicap rare à tous les âges de la vie

Aucune participation financière ne sera demandée
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http://www.nordest.erhr.fr
http://entreaidants.handicapsrares.fr
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Vous pensez être dans une de ces situations ?
Vous rencontrez des difficultés particulières ?

Le suivi au CAMSP
de ma fille atteinte de surdicécité s’arrête
prochainement.
Aucun établissement n’est spécialisé dans
cette déficience et nous ne savons pas
vers qui nous tourner.



Ma fille a une épilepsie sévère et les
professionnels qui l’accueillent n’osent
pas lui proposer toutes les activités.

Cela nous questionne…

Notre fils s’isole de plus en plus à
l’ESAT.
Sa surdité l’empêche de communiquer
avec ses collègues,
comment faire ?

Mon épouse est atteinte de la maladie de
Huntington et son état s’aggrave. Elle ne
peut plus se lever.
Auriez-vous des aides techniques à me
proposer ?

Je suis sourd avec
d’autres handicaps,
qui peut m’aider dans
les démarches ?

Il est caractérisé par :


une situation complexe qui n’est pas une
simple addition de déficiences



la rareté et la complexité des techniques
nécessaire pour accompagner la personne

J’aimerais rendre visite à mes
enfants mais je ne peux pas
laisser ma conjointe seule.
Vers qui puis-je me tourner
pour avoir un peu de répit ?

Mon frère perd la vue.
N’ayant pas l’habitude de ce handicap, les professionnels qui
s’en occupent se demandent si vous pourriez les sensibiliser à
l’accompagnement des personnes déficientes visuelles ?

* Selon l’article D. 312 194 du 02 janvier 2002
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