Les missions :

Coordonnées :

 Capitaliser un haut niveau d'expertise,
organiser les connaissances et les savoirs
acquis et assurer leur diffusion

Centre National de Ressources « La Pépinière »
Rue Paul Doumer
8 Allée André Glatigny
59120 LOOS. France

 Evaluer les situations et apporter un appui à
l'élaboration de projets d'accompagnement
individualisé des personnes en situation de
handicap rare

Tel : 03 20 97 17 31
Fax : 03 20 97 18 85
Courriel : secretariatcnrhr@gapas.org

impliquent

trois

niveaux

« La Pépinière »

Site internet: http://cnrlapepiniere.fr
Accès :

 Apporter un appui aux professionnels

Ces missions
déploiement :

Centre National de
Ressources Handicap Rare

« Pour enfants et adultes atteints
d’une déficience visuelle grave et
d’une ou plusieurs autres
déficiences »

Depuis les Gares Lille Flandre et Lille Europe :

de



Les actions à caractère individuel regroupant
les interventions directes auprès des personnes
atteintes de handicap rare et incluant le repérage,
le bilan approfondi des déficiences fonctionnelles,
les capacités et l’élaboration d’une stratégie de prise
en charge adaptée.



Les actions d’ensemble ou collectives
regroupant principalement les actions d’information
et de formation à l’attention des professionnels et la
création de relais professionnels pour l’orientation
des familles, le repérage de ces formes de handicap
et le déploiement de stratégies adaptées
d’apprentissage et d’accompagnement
(en établissement et au domicile).



Métro Ligne 1 (jaune) : Direction CHU EURASANTE
puis
Bus : Liane n°2 direction Wattignies centre commercial
arrêt « Happe qui peut » OU ligne 52 direction Seclin Centre
Hospitalier, arrêt « Happe qui peut »
Par la route :



Par l'A1
Régional.



sortie

Seclin

suivre

Centre

Hospitalier

Par l'A25 Sortie Loos, Centre Hospitalier Régional

Plan :



Les actions de capitalisation, d’approfondissement
et
de
recherche
à
partir
de
l’expérimentation et des actions individuelles, tenter
de capitaliser les techniques ou démarches
accumulées par la constitution de données et de
savoirs mais aussi de théoriser la pratique auprès
des personnes en situation de handicap.

Qu’est-ce que le handicap rare ?
Le handicap rare se caractérise par la rareté :



L’association gestionnaire du CNRHR « La Pépinière » est le
GAPAS (Associations Partenaires d’Action Sociale).

Un cas pour 10 000 personnes
Des combinaisons de déficiences
Des expertises disponibles ou accessibles

Pour qui ?

Le centre s’inscrit dans le dispositif intégré national
« handicaps rares » aux côtés des autres CNRHR
Cresam, Fahres et Laplane, du GNCHR, des équipes
relais et des ressources locales.

Le Centre National de Ressources « La Pépinière »
s’adresse aux enfants, adolescents et adultes présentant
des déficiences visuelles (cécité, malvoyance, troubles
neurovisuels) associées à d’autres déficiences ou troubles.

Le CNRHR peut :

-

Pour quoi ?
Les interventions ont pour but de favoriser

- Un accompagnement

adapté à la personne en
situation de handicap rare

Recevoir les personnes en situation de handicap rare,
leur entourage, les équipes dans ses locaux ou se déplacer dans les établissements ou services les accueillant pour des évaluations

-

Apporter une aide au maintien à domicile, en milieu
ordinaire ou protégé

-

Organiser et animer des sessions de sensibilisation, de
formation

-

Être conseil auprès des MDPH

L’équipe
L’équipe du CNRHR « La Pépinière » est constituée pour 7
équivalent temps plein de professionnels spécialisés et
experts
dans
le
champ
du handicap rare.
Les multiples missions peuvent être réalisées en pluridisciplinarité. En effet, la fonction de chacun ne se réduit
pas à celle correspondant à la qualification initiale.
Chaque membre de l’équipe a acquis une connaissance des
problématiques générées par le déficit visuel associé à une
ou plusieurs autres déficiences ainsi que des savoirs faire
liés à une longue pratique auprès des personnes
concernées.
Ceci permet à chacun de réaliser une expertise qui est aussi
le fruit de recherches, de réflexions, de formations
continues.
L’équipe est constituée de :
1 directeur
1 attaché de direction
1 secrétaire
1 documentaliste

- La création de réponses de proximité
- La constitution et l’animation de réseaux
- Le partenariat avec les structures existantes ainsi

3 conseillères techniques
1 ergothérapeute
Des interventions de :
1 psychiatre
1 ophtalmologue
1 orthoptiste
1 neuropsychologue
1 médecin de rééducation
fonctionnelle

Documentation

qu’avec les équipes relais

Comment ?
Le Centre National de Ressources « La Pépinière » peut
être saisi par une famille ou un professionnel sur simple
courrier, mail ou appel téléphonique. Il ne nécessite aucune
notification MDPH.
Le Centre National de Ressources « La Pépinière »
intervient sur l’ensemble du territoire français
(Métropole et DOM TOM)

Le CNRHR « La Pépinière » possède depuis sa création
en 1998 un centre de documentation spécifique aux
handicaps rares.
Il propose des ouvrages, actes de colloques, mémoires
de recherche, dictionnaires, dossiers thématiques,
guides, CD-Rom, Vidéos, matériel pédagogique et
une vingtaine d’abonnements.
Le centre de documentation est ouvert à tous les publics
et les documents sont empruntables.
Contacts : msoler@gapas.org

