RENCONTRE REGIONALE MALADIES
RARES
Filière nationale de santé maladies
vasculaires rares FAVA-Multi
Réseau R4P rééducation et réadaptation
pédiatrique en Rhône-Alpes
Conseil régional Auvergne-Rhône Alpes, Lyon – 30 septembre 2016

ELÉMENTS GÉNÉRIQUES SUR LA PRISE EN CHARGE DES
MALADIES RARES
• Touche moins d’une personne sur 2 000 (définition européenne)
• Entre 6 000 et 7 000 maladies rares

• En France, 1/20 soit 3 millions de personnes (estimation)
• Politique de santé publique pour les maladies rares: 2 plans nationaux
– PNMR 1 2005-2008: maillage des Centres de référence et de compétences
– PNMR 2 2011-2016: création et labellisation des filières santé maladies rares
– PNMR 3 2017-2021: en cours
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ELÉMENTS GÉNÉRIQUES SUR LA PRISE EN CHARGE DES
MALADIES RARES
Sur les Centres de référence

Centres de référence dans la région

• 131 centres de référence
coordinateurs
• 238 sites constitutifs
• ± 800 centres de compétences
• En Auvergne-Rhône Alpes:
– 14 centres de référence
coordinateurs
– 15 sites constitutifs
Carte:
www.favamulti.fr,
rubrique
«
Nos
actions », Rencontre régionale Auvergne-Rhône-Alpes
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ELÉMENTS GÉNÉRIQUES SUR LA PRISE EN CHARGE DES
MALADIES RARES
•

23 filières santé maladies rares
labellisées par le Ministère de la
santé
 La filière FAVA-Multi fédère les
acteurs de la prise en charge des
maladies vasculaires rares à
atteinte multi-systémique
 Syndrome
de
Marfan
et
apparentés, maladie de RenduOsler, syndrome d’Ehlers-Danlos
vasculaire, maladie de Buerger,
maladie
de
Takayashu,
lymphœdème primaire
 3 CRMR, 1 site constitutif, 40
CCMR, 3 associations de patients, 5
laboratoires de diagnostic, 4
équipes de recherche
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MISSIONS DES FILIERES SANTE MALADIES RARES

Amélioration de la
prise en charge
globale
des
patients

Développement
de la recherche

Développement
de l’enseignement,
de la formation et
de l’information

Favoriser la mise
en
place
de
réseaux européens
de référence
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POURQUOI CETTE RENCONTRE ?
•

Pour que les professionnels qui interviennent dans la prise en charge médicale et
non-médicale s’identifient:
> Savoir ce que l’autre fait
> Connaître les ressources du territoire
> Coordonnées des partenaires
• Informer sur les spécificités des maladies rares:
> Réseau d’experts médicaux
> Données médicales peu connues des non-spécialistes
> Souvent génératrices de handicap et d’une prise en charge médico-sociale
> Handicaps parfois invisibles avec un repérage difficile des difficultés et une mauvaise
acceptation de l’environnement
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AMELIORER LA COMMUNICATION ENTRE ACTEURS
Dr Estelle Charpy, Médecin coordinateur MDPH 69 (Rhône)
Marie-Hélène Boucand, Référente handicap et déléguée du Défenseur des droits Lyon,
Association française des syndromes d’Ehlers-Danlos
Dr Sophie Dupuis-Girod, Coordinatrice du centre de référence pour la maladie de
Rendu-Osler
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MANIFESTATION REGIONALE
MALADIES RARES

30 septembre 2016
Dr Estelle CHARPY – Médecin Coordonnateur MDMPH 69

Le cadre légal du handicap depuis
la loi du 11 février 2005

Une définition du handicap
Art. L.114 du CASF :

• « Constitue un handicap (…) toute limitation d'activité ou restriction
de participation à la vie en société subie dans son environnement
par une personne en raison d'une altération substantielle, durable
ou définitive d'une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles,
mentales, cognitives ou psychiques, d'un polyhandicap ou d'un
trouble de santé invalidant. »
• Ce n’est donc pas l’altération de fonction (déficience) qui constitue
le handicap mais l’interaction entre cette altération et
l’environnement de la personne, et le retentissement induit dans la
vie de la personne.
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La définition de la compensation
• Un conception large du droit à compensation
– Art. L. 114-1-1 du CASF : « La personne handicapée a droit à
la compensation des conséquences de son handicap quels
que soient l’origine et la nature de sa déficience, son âge ou
son mode de vie. Cette compensation consiste à répondre à
ses besoins, qu’il s’agisse de l’accueil de la petite enfance, de
la scolarité, de l’enseignement, de l’éducation, de l’insertion
professionnelle, des aménagements du domicile ou du cadre
de travail […] des aides de toute nature à la personne ou aux
institutions pour vivre en milieu ordinaire ou adapté […] »
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Les conséquences juridiques de ces
définitions
• Nécessité d’une évaluation pluridisciplinaire
• Détermination des besoins de la personne en prenant en compte
son environnement (on passe d’un système d’aides forfaitaires à un
système d’aides individualisées)
• Une conception large du droit à compensation (qui inclut toutes les
réponses individuelles et collectives aux besoins des personnes
handicapées) mais qui ne signifie pas que la totalité de la
compensation sera financée par des prestations spécifiques au
handicap.
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La place de la personne handicapée
• Au plan institutionnel
 Place au sein du Conseil de la CNSA
 Place au sein de la COMEX (commission exécutive) et de la
CDAPH dans les MDPH

• Au plan individuel
 Évaluation à partir des besoins et du projet de vie
 La personne est présente à toutes les étapes du processus
(projet de vie, élaboration du plan, possibilité d’assister à la
CDAPH, …)
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Le cadre institutionnel depuis la loi de 2005 :

Les MDPH
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ORGANISATION DES MDPH
Commission Exécutive
Assoc. Pers. Hand. 25 %

État, SS, Autres 25 %

Département 50 %

CDAPH
Commission des Droits et de l’Autonomie des
personnes handicapées

Département

DDCS

DIRRECTE

Education
nationale

Asso. Pers Hand Asso. Parents d’éléves Org. Syndicales

Sécurité
sociale

ESMS

Administre la
MDPH

Attribue les
droits et
prestations

CDCPH

Équipe Pluridisciplinaire
Assistance
sociale

Médecin

Service public de l’emploi

Ergothérapeute
Infirmiers

Psychologue

Enseignants
spécialisés

ETC…

Evalue et
préconise

CDAPH
Equipe
pluridisciplinaire
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La CDA : missions / dispositifs
Ses compétences sont fixées par l’article L.241-6 du CASF
• Ouverture du droit à l’AAH, au complément de ressources, à l’AEEH et
ses compléments.
• Attribution de la carte d’invalidité et de la carte priorité.
• Reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé.
• Attribution de la PCH.
• Orientation scolaire ou professionnelle.
• Orientation vers un établissement ou un service spécialisé.

L’équipe pluridisciplinaire
– Évalue les besoins de compensation sur la base du projet de
vie et l’incapacité permanente en référence au guide-barême.
–

La personne handicapée a la possibilité d’exprimer ses besoins,
ses souhaits et ses attentes dans un projet de vie .( document
transmis à l’appui du formulaire de demande). Elle peut être
aidée par la MDPH ou une association pour sa formulation.

– Propose un plan personnalisé de compensation (PPC) qui est
adressé à la personne en cas de réponse négative.
– Le recueil des données d’évaluation est réalisée au moyen du
GEVA
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L’équipe pluridisciplinaire
– La composition de l’équipe pluridisciplinaire est à géométrie
variable selon les situations et l’organisation des MDPH.
– Elle comporte des professionnels ayant des compétences
médicales, paramédicales, des compétences dans le domaine
de la psychologie, du travail social, de la formation scolaire et
universitaire, dans l’emploi et la formation….. Ce sont des
professionnels des MDPH ou des professionnels issus des
associations/établissements/hopitaux ..ayant conventionné avec
le MDPH.
– Chaque évaluation est individualisée et il n’y a pas d’obligation
de méthode. ( consultation/entretien/visite à domicile..)

20

L’équipe pluridisciplinaire
Les échanges d’information sont réglementées:
- Le partage d’informations protégées par le secret professionnel, y
compris médical, est autorisé entre membres de l’équipe
pluridisciplinaire dans la limite de leurs attributions et de ce qui est
strictement nécessaire à l’évaluation de la situation et à l’élaboration du
PPC (article 9 – article L.241-10 du CASF)
- Les membres de l’équipe pluridisciplinaire peuvent communiquer à
la CDAPH les éléments ou informations à caractère secret dans la
limite de ce qui est strictement nécessaire à la prise de décision (article
9 – article L.241-10 du CASF)
- Sous réserve de l’accord préalable de la personne handicapée ou de
son représentant légal, l’équipe pluridisciplinaire peut échanger avec
les professionnels intervenant dans l’accompagnement sanitaire et
médico-social de la personne handicapée (article 9 – article L.241-10
du CASF)

21

LE CIRCUIT DU DOSSIER
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circuit du dossier
Dépôt demande à la MDPH du lieu de résidence
Evaluation du dossier en EP
Envoi du PPC si proposition différente de la demande
Envoi observations et/ou
CDA préparatoire

Décision CDA (dossiers à examiner ou sur liste)
Notification de la décision

Paiement/Attribution

Recours (gracieux, contentieux)

et financement

Conciliation

Les décisions
• Elles sont prises par la CDAPH au nom de la MDPH
• Elles tiennent compte de l’évaluation, du plan personnalisé de
compensation et du projet de vie de la personne ainsi que des
remarques de la personne sur la proposition de PPC
• Elles sont d’une durée comprise entre 1 et 5 ans sauf exceptions
prévues par un texte ( Annexe 1) :
• AAH avec un taux d’incapacité supérieur à 80% : 10 ans
maximum
• AAH avec un taux entre 50% et 80% : 5 ans maximum
• Carte d’invalidité: 10 ans ou à titre définitif
• PCH : 10 ans pour les aides humaines, les charges
spécifiques et les aménagements du logement, 3 ans pour les
aides techniques et les charges exceptionnelles
• Elles doivent être motivées.
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Les recours
Suite à une décision de la CDA, la personne peut faire un recours.
Il existe 3 types de recours:
• Le recours gracieux auprès de la MDPH.
• Le recours contentieux auprès du Tribunal ( TCI ou TA)
• La conciliation: la personne est reçue par le conciliateur.
(personnes qualifiées extérieures à la MDPH et désignées par le
Président de la COMEX)
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Merci de votre attention

Rôle des associations
de patients atteints
d’une maladie rare dans
l’accès aux droits
Marie-Hélène Boucand
déléguée du Défenseur des droits
AFSED

•

Des spécificités
compliquées
maladies rares donc mal connues

•

souvent invisibles

•

souvent avec une symptomatologie variable
d’une journée à une autre, >>> besoin de
considérer l’incapacité maximum pour
évaluer les besoins de compensation

•

bouleversent parfois nos représentations
habituelles du handicap (ex de l’épistaxis du
RO)

•

Information des
droits
complexe

•

se fait le plus souvent de bouche à oreille

•

rien de systématique

•

dossier « vivre avec une maladie rare » très
complet

•

le jeu de lois, médiation pour faire connaître
les droits

Dans la dynamique de la loi
de 2005
•

peu d’associations ont un référent social
(Marfan, Alliance ?)

•

ex de l’APF : pour entrer dans le droit commun,
suppression des permanences des assistantes
sociales

jeu de lois
•

support utilisé lors des sessions d’ETP dans
l’atelier accès aux droits

•

atelier interactif, approche ludique, 250
questions réponses avec 3 niveaux de difficultés

•

animation sur Lyon d’un atelier mensuel APF

•

je vais chez le médecin, pharmacien, je suis à l’hôpital, la Maison Départementale
des Personnes Handicapées, la Caisse Primaire d’Assurance Maladie,les
mutuelles, Handicap et travail, handicap de l’enfant

•

utilisé dans des groupes très importants (200)
expérience de LADAPT

expérience de l’AFSED
•

les demandes médicales sont extrêmement
nombreuses (3 mails/semaines)

•

les demandes administratives rarissimes

•

>>>> il faut aller vers les usagers

•

ex : HTAP dans chaque rencontre nationale un
atelier Maison Départementale des Personnes
Handicapées et Handicap et travail

1er levier : proposition
visible d’un soutien et/ou
orientation sociale vers un
professionnel compétent

la maladie n’est pas connue
puisque rare
•

contact si possible avec les centres de références (nationaux) ou de
compétences (régionaux) de la maladie, se renseigner sur Orphanet.fr

•

donner au malade les certificats médicaux les plus détaillés possibles sur
•

les conséquences du diagnostic,

•

son retentissement et les incapacités secondaires dans la vie quotidienne,

•

la prévention des complications

•

le besoin d’aide et de soutien médico-social

2ème levier : un certificat médical détaillé
bien au delà de la seule mention du
diagnostic
il évitera d’ajouter l’errance sociale à
l’errance médicale

dossier MDPH
•

pour sa rédaction : aucune demande de conseil

•

constat que les malades cochent toutes les
cases sans bien savoir elles correspondent et
leurs droits ouverts

•

ne savent pas comment remplir le projet de vie
>>>
fondamental
pour
comprendre
le
retentissement de la maladie

3è levier : expliquer pourquoi il faut
détailler les attentes et les besoins
dans le quotidien de la personne
malade et en situation de handicap.
C’est un des éléments avec le certificat
médical sur lequel l’équipe
pluridisciplinaire pourra s’appuyer pour
l’évaluation et l’attribution des aides et
du plan de compensation

En cas d’urgence
il existe une procédure spécifique,
 R.A.R au président de la Maison Départementale des

Personnes Handicapées
 il faut notifier l’objet de la demande : procédure d’urgence
 doit statuer en urgence dans un délai de 15 jours ouvrés en
arrêtant le montant provisoire de la prestation de
compensation, sachant que la CDA aura à en déterminer par
la suite le montant définitif, sans être liée par cette première
décision provisoire.
 Considéré comme une avance

Les demandes qui nous
parviennent
•

sont après le refus d’une attribution

•

comment faire appel

•

incompréhension du rejet

•

solitude &
incompréhension

ex : une maman reçoit un refus de Prestation de Compensation
du Handicap (PCH) alors que sa fille avait jusqu’à maintenant
une Allocation d’Education de l’Enfant Handicapé
(AEEH)+complément et qu’elle a expliqué le besoin
d’aménagement de la salle de bain
•

échange long ; il s’avère que la maman avait un complément
pour diminution de son temps de travail, qu’elle ne travaille
plus et n’a donc plus de complément à ce titre et n’a que
l’AEEH simple qui n’ouvre pas droit à la Prestation de
Compensation du Handicap.

•

Discussion du complément pour frais et non plus pour
diminution du temps de travail d’un parent sur le devis de la
salle de bain et revoir l’éventualité de la Prestation de
Compensation du Handicap (PCH)

les voies de recours
il en existe toujours
pour la Maison Départementale des Personnes
Handicapées (au verso de la notification, attention
délai de 2 mois à respecter)
•

recours gracieux (sur dossier)

•

conciliation (entrevue)

•

contentieux (tribunal de l’incapacité, + long)

4è levier : il existe toujours
des voies de recours dans
des délais très stricts au
delà desquels il n’est plus
possible d’intervenir

comme déléguée du Défenseur des
droits
référente handicap Rhône
•

conseils pour faire appel

•

explications (refus d’un remboursement sur facture)

•

alerte pour un enfant la veille de la rentrée

•

rejet inexpliqué d’une Prestation de Compensation
du Handicap (PCH)

•

contact avec la mission handicap de la fac

•

discrimination sur le critère du handicap et l’accès au
logement, travail, université

Les lien avec
l’administration
•

comme déléguée du Défenseur des droits : des
contacts directs avec tous les médiateurs :
MDMPH, Caisse Primaire d’Assurance Maladie,
CAF, RSI, Pole emploi etc…

points à retenir
•

ce n’est pas un diagnostic qui est pris en compte mais les
conséquences fonctionnelles de la maladie

•

argumenter le dossier avec des pièces médicales de centres
reconnus fiables dans le diagnostic puisque la maladie rare
n’est pas bien connue par la Maison Départementale des
Personnes Handicapées >> besoin impératif d’un dossier
médical précis + courriers ou évaluations complémentaires

•

ne jamais déposer un dossier avec des factures

•

développer de façon très personnelle le projet de vie (majeur
pour l’étude des besoins

•

connaître les voies et les délais de recours

SITUATION PROPOSEE POUR LA MALADIE DE RENDU-OSLER
• Diagnostic de la maladie de Rendu-Osler depuis 2005
• Epistaxis quotidiennes
• Perfusion de fer mensuelle (Hb : 110-120 g/L)
• Atteinte hépatique modérée
• Migraines ++

• Asthénie

SITUATION PROPOSEE POUR LA MALADIE DE RENDU-OSLER

• Saignements
imprévisibles

Question
professionnelle

• Maux de tête
• Fatigue
• Vertiges

Gêne actuelle

• Heures
supplémentaires
« obligatoires »
• Doit trouver son
remplaçant
• Distance lieu de
travail-domicile
env.70 km

• Diminuer le nb
d’heures de
travail
hebdomadaires
• Avoir une pièce
de repos

Son souhait

SITUATION PROPOSEE POUR LA MALADIE DE RENDU-OSLER
Médecine du travail
Employeur

•
•
•
•

Incompréhension collègues
Non reconnaissance handicap
Heures supplémentaires
Conséquences avancement
carrière, salaire ?

Services sociaux de
l’hôpital

Questions posées ?
 Quel interlocuteur pour la patiente?
 Comment la médecine du travail
intervient-elle?
 Parcours-type pour ces situations?
Quelles bonnes pratiques ?

• Difficile à contacter
• Pas de solutions pour les
heures supplémentaires

Handicap non visible =>
incompréhension

Services sociaux
professionnels

Solutions ?
 Services sociaux plus visibles
 Echanges autour d’un patient
 Présenter son dossier
dans une réunion dédiée

FAIRE CONNAITRE LES DISPOSITIFS D’ADAPTATION
SCOLAIRE
Dr Sylvie Larnaudie et Dr Monique Saba, Médecins conseillers techniques du
rectorat de Clermont-Ferrand et de la DSDEN 63 (Puy-de-Dôme)
Agnès Blache, Directrice de l’Ecole spécialisée des enfants malades de Lyon,
Education Nationale
Pr Guillaume Jondeau, Coordinateur du Centre de référence Marfan et
apparentés (CH Bichat-Paris) : présentation d’un cas pratique sur le Syndrome de
Marfan
Discussion

Les difficultés de l’élève peuvent être de différents ordres…
Répercussions de la maladie sur les capacités cognitives et adaptatives de l’enfant
 Difficulté à s’insérer ou être admis dans un groupe pour un enfant avec déficience
intellectuelle
 Rejet que peuvent produire certaines maladies (ex : maladies de peau, la peur de la
contagion etc..)

Répercussions de la maladie sur les capacités fonctionnelles de l’enfant
 Difficultés à accéder à certains supports d’enseignement pour un élève déficient
visuel
 Difficultés à maintenir une position assise ou limitations fonctionnelles réduisant la
participation de l’élève (pratique du sport)
Handicap visible ou invisible
 Difficultés dans la compréhension, la vigilance et l’acceptation des difficultés par
l’enseignant
 Difficultés dans la capacité à communiquer et dire ces difficultés (problème du tabou
de l’incontinence par ex.)

Quelques dispositifs

Unités
localisées pour
l’inclusion
scolaire (ULIS)

Lien avec
les MDPH

Ecoles
spécialisées
enfants
malades
Enseignement
à distance
(CNED)
Education
nationale

Plans
personnalisés
(PAI, PPS, PAP,
PPRE)

Unités
d’enseignemen
t des services
et étab.
spécialisés

Enseignement
à domicile
(SAPAD)

Quelques ressources
•

www.orpha.net : fiches « Focus handicap » (cf livret)

•

www.eduscol.education.fr
témoignages d’enfants…

•

www.tousalecole.fr : portail d’information (fiches maladies)

•

www.ecolepourtous.education.fr :ressources numériques pour accompagner et
contourner les difficultés générées par la maladie

•

Sites internet des inspections académiques pour avoir les coordonnées des
équipes de santé scolaire

:

méthodes

d’aménagement,

films

ludiques,

L’ÉDUCATION NATIONALE ET LA
SCOLARISATION DES ENFANTS
MALADES
Dr Larnaudie

Dr Saba
Médecins de l’éducation nationale-département 63

LE

SERVICE DE PROMOTION DE LA SANTÉ



Des professionnels de la santé au service des
élèves au sein de l’éducation nationale



Il comprend des médecins, des infirmières et des
assistantes sociales



Ces personnels interviennent au sein des
établissements scolaires de la maternelle au lycée

LES MISSIONS DES MÉDECINS
CIRCULAIRE DU 10 NOVEMBRE 2015












Médecin du « travail » des élèves, dépend du DASEN
Rôle de conseil et d’expertise médicale auprès des
inspecteurs et des chefs d’établissement.
Suivi individualisé des élèves (bilan de 6 ans, visite
médicale des mineurs pour les travaux réglementés en
lycée professionnel)
Suivi des élèves à besoin particulier (troubles de santé,
handicap, troubles d’apprentissages, …)
Protection de l’enfance
Education à la santé
Surveillance de l’environnement scolaire
Formation des personnels
Gestion des évènements traumatisants et maladies
transmissibles

LES MISSIONS DES INFIRMIERS
CIRCULAIRE DU 10 NOVEMBRE 2015
Rattaché à un établissement
 Suivi individualisé des élèves
 Dépistage et suivi infirmier
 Suivi des élèves signalés par l’équipe éducative
 Protection de l’enfance
 Promotion de la santé: éducation à la santé et
formation
 Organisation des soins d’urgence
 Gestion des évènements traumatisants et des
maladies transmissibles


LES LIENS ENTRE LES DIFFERENTS
PROFESSIONNELS
- au sein de l’établissement scolaire:
Concertation entre les enseignants, les infirmières et
les médecins, les familles.(ESS et autres réunions)
(Difficultés de liaison entre collège et lycée)

-avec l’extérieur: contact avec les médecins
généralistes, spécialistes, les associations.
(Encore quelques difficultés de communication)

La famille et l’enfant sont toujours, avec leur accord,
au centre de ces concertations.

QUI CONTACTER?
- si l’enfant à un dossier MDPH, la famille contactera
directement l’enseignant référent.
Les numéros de téléphone sont sur le site des
Académies dans la rubrique ASH(adaptation et
scolarisation des élèves en situation de handicap)
- si l’enfant n’a pas de reconnaissance de handicap
mais nécessite un aménagement en classe: la famille
contactera le médecin scolaire, les numéros sont
également sur le site des Académies dans la rubrique
« parents-élèves », et « santé social » ou à demander
à l’enseignant.

DISPOSITIFS DE SCOLARISATION
L’enfant peut être scolarisé: il pourra bénéficier d’un
des aménagements présentés sur la diapo
suivante.
 L’enfant ne peut pas être scolarisé de façon
temporaire et sur une courte période: il bénéficiera
du SAPAD (service d’aide pédagogique à domicile)
 L’enfant ne peut pas être scolarisé:
-soit il est à la maison , il peut être inscrit au CNED
-soit il est hospitalisé , il bénéficie de l’aide des
enseignements éducation nationale de l’hôpital.


SCOLARISATION DES ÉLÈVES À BESOIN
PARTICULIER
CIRCULAIRE DU


8 AOÛT 2016

4 dispositifs
PPRE: programme de réussite éducative, élaboré par
l’équipe éducative pour répondre aux besoins
pédagogiques de l’élève
 PAI : projet d’accueil individualisé (circulaire du 8
septembre 2003), permet la scolarisation d’élève atteint
de trouble de la santé et l’administration de traitements
médicaux, rédigé en concertation avec le médecin
scolaire
 PAP: plan d’accompagnement personnalisé (circulaire
du 22 janvier 2015), proposé par l’équipe pédagogique
et permet des aménagements pour les élèves
présentant des troubles d’apprentissages
 PPS: établit par la MDPH pour les élèves en situation
de handicap


Ecole à l’hôpital:
rôle et place de
l’enseignant à
l’hôpital
dans la prise en charge scolaire des élèves
atteints d’une maladie rare
30.09.16

Qui sont les enseignants à
? de pédiatrie, qui en ont
l’hôpital
Dans les services

fait la demande, et après étude des
besoins par les services départementaux
de l’Education Nationale, des enseignants
peuvent intervenir, sous convention avec
l’établissement hospitalier.

 Ce sont des enseignants spécialisés:
professeurs des écoles ayant suivi une
formation complémentaire, validée par
un certificat de spécialisation (CAPA-SH)
de l’option C ou D.
 Ils exercent dans une Unité
d’Enseignement ou au sein d’une école
spécialisée, par exemple à Lyon, l’Ecole

Ecole Spécialisée des Enfants
Malades
ESEM
à Lyon

 Ecole publique élémentaire

 15
enseignants
spécialisés
qui
interviennent, de façon permanente,
dans 16 services pédiatriques, jusqu’à 21,
à la demande.

SMAEC, Miribel
Suivi lésions cérébrales acquises

Rhône
Saône

Agglomération
lyonnaise

Les Massues, Lyon 05
Centre de Rééducation

Groupement Hospitalier Est, Bron
Hôpital Mère-Enfant, Hôp. Cardio, Hôp.
Neuro

St Luc
Grands brûlés

La Maisonnée, Francheville
Soins de suite pédiatriques

H.E.H.
Grands brûlés

IHOP, Lyon 08
Hématologie et Oncologie pédiatriques

Centre Hospitalier le Vinatier
Bron
Hôpital psychiatrique Unité 6-13 ans

Qui scolarisons-nous?
 Nous scolarisons les élèves de la Grande
Section d’école maternelle, au CM2,
qu’ils soient en milieu ordinaire, adapté
ou spécialisé.

 Pour les collégiens et lycéens, le relais est
ensuite pris par les professeurs de la Cité
Scolaire Elie VIGNAL.
http://www.elie-vignal.fr

Notre école est là où sont les enfants
malades…

Assurer la scolarisation
durant les temps
d’hospitalisation,
OUI!
Mais pas seulement…

Etre enseignant à l’hôpital: à
la croisée de deux mondes
 L’enseignant spécialisé, à l’hôpital travaille en lien
avec l’équipe médical, dans le cadre du secret
partagé.

 Il peut participer à identifier les besoins spécifiques
du jeune patient/élève.
 Il peut ainsi participer être une personne ressource
afin de proposer des aménagements et
adaptations pédagogiques
 Il peut rencontrer l’élève, et sa famille, en dehors
de l’école mais aussi, si nécessaire, se déplacer
dans l’école pour participer à une rencontre
institutionnelle: PAI, réunion d’équipe de suivi de la
scolarisation.
 Il peut informer la famille et l’équipe des dispositifs
existants, et des procédures à respecter.

L’enseignant spécialisé doit
être capable:  Il doit être capable :
 d'apporter son concours
à l'analyse et au
traitement des situations
scolaires qui peuvent
faire obstacle au bon
déroulement des
apprentissages,
 de contribuer à
l'identification des
besoins éducatifs
particuliers,

 de favoriser et de
contribuer à la mise en
œuvre d'actions
pédagogiques
différenciées et
adaptées.

Circulaire n° 2016-117 du 08-082016
Parcours de scolarisation des
élèves en situation de handicap
dans
les établissements
scolaires
 Remplace
et abroge la circulaire
du 17-082006

 Introduction: « Le droit à l’éducation pour
tous les enfants, qu’ils soient ou non, en
situation de handicap, est un droit
fondamental. Ce droit impose au système
éducatif de s’adapter aux besoins éducatifs
particuliers des élèves. »

Le parcours de scolarisation:
trois étapes
 Analyser les besoins
Equipe éducative: renseigne le GEVA-sco
 Etablir le Projet Personnalisé de
Scolarisation (PPS)
CDA-PH
 Suivre et ajuster ce projet
Equipe de suivi de la scolarisation

Le parcours de Paul
9 ans
3ème enfant d’une fratrie de 4

Paul
suite

 Paul présente une situation de polyhandicap:
 Malformation de l’hémicorps droit

 Très sensible aux infections
 Alimentation entérale
 Handicap moteur

 Langage oral difficile
 Malaises
 Douleurs

Paul
suite

 Suivi dans 10 spécialités pédiatriques
 Syndrome identifié à l’âge de 6 ans ½ (maladie
rare, autosomique, moins de 20 cas dans la
littérature)
 La prise en charge à domicile a été organisé
avec l’aide d’une équipe qui s’occupe des soins
palliatifs à domicile.

Rééducation: orthophonie

Paul
suite

Et la scolarité??
2012-13: inscrit en GSM mais aucune
fréquentation

2013-14: GSM très peu fréquentée (26
jours)
2014-15: ? Sans solution…

Parcours scolaire
Evaluer les besoins et limitations de Paul:
 Rencontre avec Paul et sa maman
 Rencontre avec plusieurs des médecins qui le
suivent
 Information à l’IEN ASH
 Echange avec l’orthophoniste
 Echange avec l’enseignant référent
 Contact avec l’école de secteur
Un bilan neuropsychologique est programmé

Une première rencontre parents, enseignants,
enseignant référent est organisée

Paul
suite

Les points d’appui
 Un enfant qui a envie
d’apprendre
 Un potentiel intellectuel
préservé
 Un enfant qui aime
rencontrer d’autres
enfants.

Les difficultés
 Une situation de handicap
moteur

 Un enfant qui présente une
très grande fatigabilité.
 Un enfant qui a de nombreux
rendez-vous médicaux
 Un enfant qui n’a pas
l’habitude de se séparer de
sa maman
 Un enfant qui n’est pas
élève…

 Les structures spécialisées
sont trop éloignées du
domicile familial.
 La famille ne souhaite pas
d’accueil en internat.

Paul
suite

 Projet à construire au plus près du domicile de
Paul.
 Equipe de suivi de la scolarisation afin de
demander un accompagnement par un AE-SH.
 La scolarisation dans l’école n’excèdera pas 5
heures par semaine.
 L’Assistance Pédagogique à Domicile, APAD,
sera mise en place, en complément, à raison de
3 heures par semaine.

Paul
suite

 Paul est scolarisé tous les matins, 45 mn dans
l ’école de son quartier, accompagné par une
AE-SH.
 La maman reste à domicile, joignable par
téléphone, en cas de malaise.
 Une enseignante vient à domicile trois heures par
semaine.

Merci de votre
attention
Agnès BLACHE
Directrice de l’Ecole Spécialisée des Enfants
Malades
Hôpital Femme Mère Enfant
59 boulevard Pinel
69677 Bron cedex
agnes.blache01@chu-lyon.fr

SYNDROME DE MARFAN
CAS PRATIQUE ADAPTATION SCOLAIRE
Rencontre régionale maladies rares

Conseil régional Auvergne Rhône Alpes
Lyon – 30 septembre 2016

CONTEXTE


Elève diagnostiquée à 7 ans, suivie au CRMR Marfan (Hôpital Bichat)



Agée aujourd’hui de 14 ans, en classe de 3ème



Parcours santé






Sur le plan cardiovasculaire, traitement + contrôle annuel
Sur le plan pédiatrique, entorses à répétition (semelles)
Suivi orthodontique (appareil)
Suivi gastroentéro, douleurs abdominales
Opérée des végétations, opérée des yeux tous les 2 ans, opérée d’une
hernie crurale en 2009 et opérée des dents en 2015.
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Scoliose > 20°

Cyphose

Spondylolisthésis

Glissement d'une
vertèbre en avant de la
vertèbre située en
dessous d'elle.
Les vertèbres les plus
souvent concernées
sont la quatrième et la
cinquième vertèbre
lombaire

Atteinte squelettique
Pieds plats (platypodie),
pieds volontiers longs et fins,
affaissement de l’arche de la voûte plantaire

DIFFICULTES RENCONTREES


Parcours en primaire sans difficulté du fait de classes de petits effectifs



En 6ème, passage au collège. Difficultés liées à l’évolution de la maladie
et au changement de niveau scolaire : bcp de déplacements dans
l’établissement (3 étages), cartable lourd, asthénie, troubles de la vision,
migraines occasionnelles, nécessité d’être assise devant….
De la 6ème à la 4ème, difficultés à mettre en place un PAI





Des arrangements oraux avec la CPE….mais qui sont supprimés quand
celle-ci s’en va et est remplacée



L’équipe éducative connaît peu la maladie de Marfan et les
complications pratiques qu’elle engendre chez l’enfant



Les professeurs ne comprennent pas l’absentéisme de S. et les devoirs
non faits
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RESOLUTION


Au terme de 2 ans, une réunion d’équipe éducative avec, élève et
famille a pu être tenue



La diffusion du livret « Enfants Marfan à l’école » a permis de
sensibiliser l’équipe éducative aux difficultés pratiques



Aménagements logistiques (horaires réduites, déplacements limités,
cours de sport dispensé) dans le cadre d’un PAI
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LEVIERS


Le manque de connaissance de la maladie rare = obstacle important.



Communication directe entre médecin spécialiste et médecin/infirmier
scolaire pourrait être un levier d’action



Famille est un pivot pour faire le lien en transmettant les coordonnées
du Centre de prise en charge



Création d’outils d’aide à la décision (type fiches d’autorisation aux
activités sportives; focus handicap Orphanet > faire focus sur Education
nationale?)
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Quels outils?

SENSIBILISER AUX DISPOSITIFS D’ACCES-MAINTIEN
DANS L’EMPLOI
Sylvie Deyzieux, Responsable régionale adjointe du service social, CARSAT RhôneAlpes
Pierre-Alain Darles, Délégué régional adjoint AGEFIPH
Christophe Chaise, Responsable Sameth 38 (Isère)
Elisabeth Lopez, Responsable Accueil Projet Formation – CapEmploi 69 (Rhône)
Dr Christophe Seinturier, Centre de compétences maladies vasculaires rares (CH
Grenoble) : présentation d’un cas pratique sur le Syndrome d’Ehlers-Danlos
vasculaire
Discussion

Une catégorisation des différents types de handicap :
handicap moteur : 45%
Les handicaps peuvent être :

maladies invalidantes: 20%
handicap psychique : 13%
handicap auditif

13%

handicap visuel

Visibles / Invisibles
De naissance / Accidentels /
liés à une maladie
Reconnus / Non reconnus
Temporaires / Définitifs

handicap mental : 9%
handicap cognitif : peu de données

Le handicap invisible,
générateur de paradoxes

 La notion de handicap fait référence à une altération
anatomique ou fonctionnelle mais surtout aux
conséquences sur la vie sociale et professionnelle de
l’individu.
 Appliquée au champ de l’emploi, une déficience
n’entraîne pas obligatoirement une situation de
handicap et ne justifie pas obligatoirement une
reconnaissance administrative ou un accompagnement
spécifique.

Eléments de contexte
•

Obligation posée par la loi d’employer des travailleurs handicapés dans une
proportion de 6% de l’effectif total de l’entreprise
 pour toute entreprise d’au moins 20 salariés
 publique ou privée
 concerne tous types de contrats: CDD, CDI, intérim, temps partiel, contrat
d’apprentissage…
•

Contribution à l’AGEFIPH ou FIPHFP le cas échéant

•

Si l’obligation d’emploi concerne les personnes reconnues travailleur handicapé,
des aménagements en milieu professionnel peuvent se mettre en place hors
situation de handicap

•

Difficultés à faire reconnaître son handicap auprès de ses responsables et
collègues de travail (parfois liée à l’invisibilité du handicap)

Quelques ressources
AGEFIPH
FIPHFP
CapEmploi

Alther
(information
aux
entreprises)

Médecin du
travail

SAMETH

Caisses
sécurité
sociale

Service social CARSAT, MSA,
RSI

Quelques ressources
•

www.orpha.net : fiches « Focus handicap » (cf livret)

•

Catalogue des aides du FIPHFP

•

Site internet de l’AGEFIPH: www.agefiph.fr/

•

Sites internet CARSAT Auvergne et CARSAT Rhône-Alpes

Rencontre
Régionale
Maladies Rares
Sylvie DEYZIEUX
30/09/2016

Rencontre Régionale Maladies Rares

Le Service Social de l’Assurance Maladie
Un Service Social spécialisé en santé
Ses missions :

 Accompagner les assurés fragilisés et faciliter leur accès aux soins,

 Prévenir la perte d’autonomie des personnes malades, handicapées et/ou
âgées,

 Prévenir le risque de désinsertion professionnelle.

30/09/2016

Rencontre Régionale Maladies Rares
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Rencontre Régionale Maladies Rares
Prévention de la Désinsertion Professionnelle : l’offre de service

 Public :
• Les salariés en arrêt de travail, pour maladie, accident du travail, maladie
professionnelle,

• Les salariés susceptibles de perdre leur emploi en raison de leur état de santé.

 Enjeux par des signalements précoces :
• Permettre le maintien dans l’emploi dans l’entreprise initiale,
• Permettre le maintien en emploi par un reclassement externe dans une autre
entreprise.

30/09/2016

Rencontre Régionale Maladies Rares
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Rencontre Régionale Maladies Rares

 Les modalités d’intervention :
• Un accompagnement social individualisé reposant sur l’implication des personnes
et/ou
• Une participation à une action collective développant l’autonomie des personnes.
Objectifs :
- Favoriser l’expression,
- Informer sur les droits,
- Conseiller, accompagner,
- Amorcer la dynamique de remobilisation,
- Expliciter le rôle des acteurs,
- Orienter vers les partenaires.

30/09/2016

Rencontre Régionale Maladies Rares
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Rencontre Régionale Maladies Rares

 Les mesures mobilisables pendant l’arrêt de travail :
• L’intérêt de la visite de pré-reprise à l’initiative du médecin traitant, ou du médecin
conseil ou du salarié lui-même,

• La reprise de travail à temps partiel en maladie,
• La reprise de travail léger en accident de travail,
• La formation professionnelle continue,

• L’attribution d’une pension d’invalidité.

30/09/2016

Rencontre Régionale Maladies Rares
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Rencontre Régionale Maladies Rares
 Les partenaires associés :
• Service Médical,

Réseau Assurance Maladie

• Caisse Primaire d’Assurance Maladie.

• Services de Santé au Travail,
• MDPH,
• SAMETH,
Réseau Extra Institutionnel

• Cap Emploi,
• Services Sociaux Hospitaliers,
• Médecins Traitants,
• …

30/09/2016

Rencontre Régionale Maladies Rares
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Rencontre Régionale Maladies Rares

 Les clés d’un processus optimisé :
• Précocité des signalements,
• Implication des salariés et des entreprises,
• Coopération, réactivité des partenaires.

30/09/2016
Rencontre Régionale Maladies Rares
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Rencontre Régionale Maladies Rares

MERCI
POUR VOTRE ATTENTION

30/09/2016
Rencontre Régionale Maladies Rares
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Manifestation régionale
maladies rares
Conseil Régional Auvergne-Rhône-Alpes
30 septembre 2016
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Propos introductifs

L’esprit et le sens de la Loi de 2005 : une définition du
« handicap », qui s’accompagne de l’ambition d’une société
plus inclusive.
Une dimension emploi embarquée naturellement dans cette
ambition, qui confère une légitimité à l’Agefiph, mais surtout
des responsabilités.
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Le positionnement de l’Agefiph
Des missions à la croisée du « handicap » et de « l’emploi »,
du « généraliste » et du « spécialiste » :
 Participer à la définition, la mise en œuvre et l’évaluation
des politiques publiques emploi-formation en faveur des
personnes handicapées.
 Définir et mettre en œuvre une offre d’intervention à
destination des entreprises et des personnes
handicapées.
 Conseiller les entreprises et accompagner les personnes
handicapées.
 Développer et organiser un réseau d’opérateurs et de
prestataires.
106

Un cadre partenarial complet… et complexe
Une offre de services
spécifique mobilisant
un partenariat opérationnel

Un partenariat
institutionnel
Etat

Les partenaires
services
(Cap emploi,
Sameth, Alther)

Les prestataires
(PPS, PSOP,
création d’activité,
organismes de
formation, …)

Les prescripteurs
(Cap emploi,
Pôle emploi,
Missions locales…)
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FIPHFP

Entreprises
et
personnes
handicapées

Pôle emploi
CNSA
CNAMTS
CCMSA
…
Conseils Régionaux
OPCA
MDPH
Organismes
d’assurance maladie
Partenaires sociaux
…

Les composantes de l’offre de services de
l’Agefiph
 Des services, des prestations, des aides qui sont délivrés en direct ou qui sont
intermédiés
 3 partenaires-services : Cap emploi, Alther, Sameth.

 Des aides et prestations aux personnes et/ou des entreprises : prestations de
compensation du handicap, formation…
 Des aides directes aux employeurs et personnes handicapées : matériels compensant le
handicap, aides à l’aménagement des situations de travail, adaptations pédagogiques…
 Du conseil aux entreprises : exercé par l’Agefiph ou confié à des prestataires de type
Alther

Des enjeux pour demain
 La (notre) responsabilité collective : organiser les
réponses qui permettent de faire le lien entre les
différentes composantes de la personne dans son
parcours et les compétences des différents acteurs.

 Pour l’Agefiph, déployer une offre qui ne soit pas trop
segmentée, et en même temps, proposer des réponses
appropriées aux besoins.
 Développer des liens nouveaux de type Agefiph – ARS et
le secteur médico-social dans son ensemble, dans le
respect des prérogatives de chacun.
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Un exemple de « réussite »

La mise en place d’une action visant l’élaboration de projets
professionnels pour les personnes épileptiques :
 portée et assurée par des organismes de formation
 mais intégrant une consultation pluridisciplinaire en lien
avec le CHU de Lyon
 qui apporte un regard moins restrictif que certaines
recommandations
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Des conditions de réussite
 La connaissance…
- de la population,
- des troubles et leurs conséquences,
- des réseaux, acteurs et prestations
- de ce qui existe déjà…

 L’information et la professionnalisation des acteurs
 L’innovation concertée sur l’ingénierie de parcours

111
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DISPOSITIF DE MAINTIEN DANS L’EMPLOI
DES TRAVAILLEURS HANDICAPES
EN REGION AUVERGNE RHONE ALPES

Le Service d’Appui pour le Maintien dans
l’Emploi des Travailleurs Handicapés en
Isère

10/10/2016

A qui s’adresse le dispositif ?
Les salariés de droit privé et public en risque de
rupture du contrat de travail du fait d’une
inaptitude - Bénéficiaires de loi de Février 2005

Les entreprises de droit privé et public confrontées
à une problématique de maintien dans l’emploi
d’un salarié
Toute personne ayant besoin d’un aménagement
de sa situation de travail - Bénéficiaires de loi de Février
2005
10/10/2016

116

Les bénéficiaires de la loi de 1987 modifiée
en Février 2005

- Reconnus Travailleurs Handicapés par la
Commission des Droits et de l’Autonomie
- Titulaires d’une rente Accident de travail
supérieure ou égale à 10%,

- Titulaires d’une pension d’invalidité versée
par la CPAM,
- Titulaires d’une carte d’invalidité
- Titulaires d’une Allocation Adulte Handicapé
(AAH)
10/10/2016
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Quand parler de risque d’inaptitude ? Quand
signaler au SAMETH ?
Le signalement se justifie lorsque le salarié est :

- En activité, dont la santé pose des difficultés dans
l’activité professionnelle

- Sur le point de reprendre son travail, dont le
médecin du travail a émis une restriction d’aptitude au
poste de travail

- En arrêt de travail prolongé ou répété, dont la
reprise pourra être remise en cause par les séquelles
d’un accident ou les conséquences d’une maladie
10/10/2016
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Les objectifs visés par le SAMETH
- Limiter le nombre de licenciements pour inaptitude
médicale,
- Aux seuls cas où le maintien n’apparaît pas possible ou
souhaitable,
- En Isère, 1000 à 1200 licenciements pour inaptitude par an,
autant que de personnes qui trouvent un emploi,
- Faciliter le recours au dispositif de maintien pour les
employeurs et les salariés en recherche de solution.

Renforcer l’action :
- des Services de Santé au Travail,
- de tous les acteurs et partenaires du maintien dans
l’emploi.
10/10/2016
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Lorsque le licenciement est inévitable, c’est aussi…

Un reclassement externe à l’entreprise :
 être relais et accompagner la personne
dans la recherche d’une nouvelle orientation
professionnelle

10/10/2016
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Les acteurs du dispositif
L’acteur clé : le Médecin du travail, le SAMETH 38 agit
majoritairement sur son signalement (57% EN 2015) : il valide tout
signalement autre fait au SAMETH pour une prise en charge

3 acteurs mobilisés au sein
de l’entreprise
Médecin du travail,
 Employeur
Salarié

Un réseau de partenaires
CARSAT, Service Médical de
l‘Assurance Maladie,
Commission des Droits et de
l’Autonomie, Organisations
Syndicales salariés et
patronales, … intervenant
en amont ou durant
l’accompagnement du
patient salarié.
10/10/2016
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La boîte à outils
Les mesures AGEFIPH / FIHFP
- Aides au maintien, au transport, au tutorat
- Aménagement des Situations de Travail (AST), Etudes Ergonomiques
- Bilan professionnel, Aides à la Formation
- Aide humaine, Aides techniques (déficience auditive)
Les mesures Etat
- La Reconnaissance de la Qualité de Travailleur Handicapé (RQTH)
- La Reconnaissance de la Lourdeur du Handicap (RLH) et l’aide au poste
Les mesures sécurité sociale
- Le temps partiel thérapeutique
- Le contrat de rééducation
- La mise en invalidité
10/10/2016
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10/10/2016
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Les spécificités de la prise en charge
des affections longue durée

La

nécessaire cohérence des discours médicaux

;
L’impérative

qualité de la coordination des
acteurs du maintien : Médecine du Travail,
CARSAT, Médecins conseil, SAMETH….

La

gestion du temps et l’évolutivité des capacités
restantes ;
10/10/2016
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Cohérence des discours médicaux
(Source ALJP)



Ne pas céder à la « paranoïa des aidants »



Redonner confiance à la personne en difficulté

 Mobiliser

les neuromédiateurs favorisant la
résilience vs le stress prolongé



Produire et partager des bilans réguliers des
capacités fonctionnelles restantes au sein de la
communauté des soignants (médiatisé par le
Médecin du Travail pour les acteurs du maintien)
10/10/2016
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Coordination des acteurs du maintien.
 Connaître concrètement les Offres de Services de

chaque acteur et son expertise


Lever les freins d’ordre, social, familial et économique

 Associer
 Rendre


projet de vie et projet professionnel

le salarié acteur de son projet professionnel

Passer d’une logique institutionnelle à une logique de
réseau

10/10/2016
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Gestion du temps et des capacités restantes
 Intervenir précocement en équipe-projet pluridisciplinaire
 Chaque

étape-clef du processus (versant santé, social ou
emploi) doit être coordonnée (cellule de prévention &
référent unique ?) entre les différents acteurs



Favoriser à chaque étape le « consentement éclairé » du
patient-salarié



Prendre en compte l’acceptabilité par le collectif de
travail (cf handicap invisible,…)

10/10/2016

RENCONTRE REGIONALE MALADIES RARES
30 SEPTEMBRE 2016

Présentation Cap emploi

Présentation Cap emploi
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Un réseau spécialisé : les Organismes de Placement
Spécialisés (loi du 11 fév 2005)

Une mission de service public pour :
•

Accompagner l’accès des personnes reconnues handicapées
vers une insertion professionnelle durable en milieu ordinaire
de travail

• Informer, conseiller et accompagner les employeurs dans
l’embauche de personnes handicapées

Cap emploi, un par département
• Une convention AGEFIPH / Associations gestionnaires
• Une convention locale de cotraitance déclinée des conventions
nationale et régionale PÔLE EMPLOI, l’AGEFIPH et FIPHFP
• Une offre de services définie nationalement
• Des objectifs quantitatifs
• Des engagements qualitatifs

Présentation Cap emploi

Les bénéficiaires cibles
Eligibles à l’article L. 323-3 du code du travail :
• Les titulaires d’au moins un des justificatifs suivants :







AAH (Allocation Adulte Handicapé), en cours de validité, et orientés
vers le milieu ordinaire de travail
RTH (Reconnaissance de Travailleur Handicapé)
Notification de Pension d'Invalidité (taux d'invalidité d'au moins 66,6 %) de
la Sécurité Sociale,
Notification de Rente Accident du Travail ou de maladie
professionnelle (taux d'incapacité permanent partiel d'au moins 10 %),
Notification de Pension d'Invalidité Militaire
Carte d'Invalidité à 80%.

Vigilance : le handicap doit être stabilisé

Les employeurs cibles
• Les entreprises privées assujettis à l’UNEDIC
• Les employeurs publiques
Présentation Cap emploi

Offre de services aux personnes
•
•
•
•

Evaluation et diagnostic
Elaboration et/ou validation d’un projet professionnel
Accès à la formation
Appui à l’accès à l’emploi

Offre de services aux employeurs
Employeurs privés ou publics, relevant d’obligation d’emploi ou non
•
•

Information, conseil sur l’emploi des TH et sensibilisation
Conseil et aide au recrutement de personnes handicapées

Présentation Cap emploi

Modalités
Un personne suivie a un référent unique durant toute la durée de son
accompagnement, un conseiller qui lui apporte aide et conseils
personnalisés à toutes les étapes du parcours d’insertion professionnelle

-

Définition d’un projet professionnel :
o Aide à la définition du projet professionnel en tenant compte des
contraintes liées au handicap (bilan, visites médicales, période
d’immersion en entreprise, prestations spécifiques…)
o Mobilisation des outils et dispositifs adaptés (de droit commun et
spécifiques) pour mettre en œuvre le projet

-

Formation :
o Analyse des besoins et construction du parcours de formation
o Aide à la recherche du centre de formation et du financement
Présentation Cap emploi

-

Recherche d’emploi :

o Conseils pour la recherche d’emploi (CV, lettre de motivation,
entretien de recrutement…)
o Proposition d’offres d’emploi, mise en relation avec des employeurs
du secteur privé ou public
o

Intégration et suivi dans l’entreprise : suivi de l’embauche, pour
s’assurer de l’intégration du collaborateur handicapé

o Sensibilisation des collègues et de la hiérarchie à l’accueil du
nouveau salarié (important en cas de handicap invisible)
-

Information sur les aides et dispositifs existants pour conserver l’emploi en
cas d’aggravation du handicap ou d’évolution du poste de travail
o Aménagement (matériel, organisationnel…),compensation du
handicap
Présentation Cap emploi

-

Nos partenaires

o La personne elle-même, importance des informations qu’elle va nous
transmettre (entretien déclaratif, sur la nature de son handicap, ses
contre-indications, ses expériences….)
o Le corps médical, en accord et par l’intermédiaire de la personne
(besoin d’informations sur les contre-indications de la personne et
l’évolution de la maladie)
o Les acteurs spécialisés financés par l’Agefiph pour réaliser des
prestations spécifiques pour certains handicaps
o Les acteurs de l’insertion et de la formation (centres de bilan,
organismes de formation…)
o Les institutionnels et les financeurs
o Les employeurs, privés ou publics
Présentation Cap emploi

-

Nos coordonnées

https://www.agefiph.fr/Annuaire

Présentation Cap emploi

Cas clinique SEDV
Sensibiliser aux dispositifs d’accès et de maintien dans l’emploi
Lyon 2016
Dr C SEINTURIER

Centre de compétence MVR CHU Grenoble

Filière de Santé Maladies Rares FAVA-Multi - Hôpital Bichat - 46 rue Henri Huchard 75018 Paris
01 40 25 81 29 - www.favamulti.fr

Mr B Thomas 47 ans
Marié, deux enfants
Technicien dans le secteur du bâtiment

Douleurs abdominales 11/09 : découverte d’anévrysmes sur l’aorte
abdominale
Arrêt de travail (efforts déconseillés)
Dépistage génétique à l’Hôpital européen Georges Pompidou : rendu
positif en mars 2010 : diagnostic posé de SEDV

Difficultés immédiates
• Baisse de revenu : Indemnités journalières
– Problèmes financiers pours crédit immobilier (non
couvert ) et crédit à la consommation
– Prise d’un avocat

• Prise de contact avec AS communale : réponse
négative (dossiers plus importants…)

• Arrêt longue maladie
• Convoqué par médecin CPAM :
• Proposition mise en invalidité repoussée pour permettre
démarche de réinsertion dans entreprise

• Commission des droits et de l’autonomie des
personnes handicapées de l’isère :
• Reconnaissance travailleur handicapé
• Contact de l’AGEFIPH : démarche en entreprise
infructueuse

• Licenciement pour inaptitude en 03/12
(absence de communication alléguée par le
patient entre médecine du travail et employeur)
Mise en invalidité catégorie 2
Inscription pole emploi (CAP emploi)
Propositions inadaptées

• Nouvelle poussée de la maladie 2013 :
anévrysme du tronc cœliaque : hospitalisation
• Demande du patient de passer en invalidité
catégorie 3 (aide déplacements médicaux,
aide ménagère) : refusé : incompréhension du
patient (la maladie progresse, la
reconnaissance du handicap reste la même)

Actuellement
• Stabilisation de la pathologie
• Pas de reprise d’emploi
• Frustration
• Difficultés financières ( prise en charge
psychologique arrêtée)

MERCI DE VOTRE ATTENTION

Filière de Santé Maladies Rares FAVA-Multi - Hôpital Bichat - 46 rue Henri Huchard 75018 Paris
01 40 25 81 29- www.favamulti.fr

MERCI DE VOTRE PARTICIPATION
Guillaume JONDEAU, Animateur filière FAVA-Multi : guillaume.jondeau@aphp.fr
Jessica PARIENTE, Chef de projet filière : jessica.pariente@aphp.fr
Laura DELAGRANGE, Chargée de mission Auvergne-Rhône Alpes : laura.delagrange@chu-lyon.fr
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