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Un attaché
de direction

Catalogue en ligne et partagé avec les autres
centres de documentation du dispositif intégré

handicaps rares
http://www.doc.handicapsrares.fr
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POUR LES PERSONNES
D ÉFICIENTES VISUELLES AVEC UNE OU

PLUSIEURS AUTRES  DÉFICIENCES
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Contactez-nous

Rareté des publics
Rareté des combinaisons de
déficiences (sensorielles,
motrices, cognitives, troubles
psychiques)
Rareté et complexité des
techniques d'accompagnement

Le CNRHR fait parti du Dispositif
Intégré Handicaps Rares
(DIHR) coordonné par le
Groupement National de
Coopération Handicaps Rares
(GNCHR). 

Le CNRHR est porté par le
GAPAS qui agit en faveur de
l'autodétermination des
personnes en situation de
handicap et d’une réponse
accompagnée pour tous.

 Un médecin
ophtalmologue

Un
directeur Quatre

conseillères
techniques

Une
psychologue

spécialisée en
neuro-

psychologie

Deux
documentalistes

Une
secrétaire

Une
orthoptiste

Une équipe
pluridisciplinaire

 Un médecin de
médecine

physique et de
réadaptation

Venez découvrir notre
centre de documentation
En accès libre et gratuit

http://cnrlapepiniere.fr/
http://www.doc.handicapsrares.fr/


La qualité des soins de
santé est notre
passion Venez nous
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Nos missions

Nous nous déplaçons sur les
lieux de vie des personnes et
partout en France

Nous accueillons familles et
équipes dans nos locaux.
Des chambres adaptées sont
à disposition.

Dans le cadre de nos
interventions, nous
organisons et animons des
sessions de sensibilisation
ou de formation.

Favoriser un
accompagnement adapté

Proposer des réponses de
proximité en lien avec les
équipes relais handicaps rares

Fédérer les professionnels
en faisant vivre des réseaux

Développer les compétences
individuelles et collectives sur
le handicap rare
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Chacun peut nous

solliciter

Nos objectifs

Avec ou sans notification MDPH

Evaluer les situations

individuelles

complexes

Sensibiliser et former
professionnels et

aidants

Animer des
communautés
de pratiques

Innover et
participer à
la recherche

Proposer des
stratégies

d'accompagnement 

Informer et

documenter


