
Equipe Relais  

Handicaps Rares 

Nord-Est 

 
Antenne Bourgogne 

Franche-Comté 

Qui contacter ? 
 
 

Antenne Bourgogne Franche Comté 
 

Pilote : Ste phanie THIRIET 
03 80 76 48 47 
06 24 44 41 06 

stephanie.thiriet@erhr.fr  
 

Me decin : Alice MASUREL 
alice.masurel@erhr.fr 

 
 

SITE DE BOURGOGNE 
 

9 rue du fort de la Motte Giron 
21000 DIJON 

Secre tariat : 03 80 76 48 45 
mail : brigitte.arnas@erhr.fr 

 
 

SITE DE FRANCHE COMTE 
 

6 rue des Fre res Chaffanjon 
25000 BESANCON 

Secre tariat : 03 70 50 03 10 
mail : charlotte.cuny@erhr.fr  

 
 
 
 

http://www.nordest.erhr.fr 
 

http://entreaidants.handicapsrares.fr 

                 
   
 
 

     Ou 
  

                  Individu / Famille            Institution 
 

EMET UNE DEMANDE 

 

 

 

 

 
 

ETUDE DE LA SITUATION 

 

 
 

 

Relève d’une situation de 
HANDICAP RARE COMPLEXE 

  

  

  

Un coordinateur de parcours 
VOUS CONTACTE 

   ...    ...  

http://www.nordest.erhr.fr


Qu’est-ce que le  
Handicap Rare * ? 

 
C’est une association de déficiences ou 

de troubles , qui relève de l’une des 
catégories suivantes  : 

 
• une de ficience auditive grave  
et une de ficience visuelle grave 

 
• une de ficience visuelle grave et/ou 
plusieurs autres de ficiences graves 

 
• une de ficience auditive grave et/ou 
plusieurs autres de ficiences graves 

 
• une dysphasie grave associe e ou non  

a  une autre de ficience 
 

• une ou plusieurs de ficiences graves  
et une affection chronique,  

grave ou e volutive 

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

 Qui est concerné ? 

Toute personne, entourage, 

professionnels,  

confrontés aux situations  

de Handicap Rare. 

 
Vous pensez être dans une  

de ces situations ? 
 

L’équipe relais  
Bourgogne Franche Comté 

Handicaps Rares peut : 

 
EN ACCORD AVEC LA PERSONNE CONCERNEE  

ET/OU SON REPRESENTANT 
 

 

• Contribuer a  la re alisation de 
diagnostics approfondis, de bilans 
comple mentaires  et/ou  spe cialise s  

 

• Apporter un appui aux projets 
individualise s des personnes porteuses 

de Handicap Rare 
 

• Soutenir les accompagnants  

(professionnels et entourage familial) 

en apportant conseil, expertise,  

appui technique , …  

 

• Evaluer re gulie rement les actions  
mises en œuvre 

Quels professionnels ? 
 

Equipe Relais  Nord-Est 

Handicaps Rares 
Antenne Bourgogne  

Franche-Comté 

 
 1 pilote 

 1 me decin 

 4 coordinatrices de parcours 

 7 conseillers techniques 

 2 secre taires 
 

 

Si votre demande,  

rele ve d’une situation  

de Handicap Rare  

 

 

 

une coordinatrice de parcours prend 

contact avec vous pour e valuer,  

avec vous, vos besoins. 

 


