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27 mai 2010 

Début des travaux pour le conseil d’orientation 
scientifique sur les handicaps rares. 

 
Le conseil d’orientation scientifique sur les handicaps rares s’est réuni pour la première fois hier 
à la CNSA, sous la présidence de Gérard Saillant. Ce conseil doit accompagner la mise en 
œuvre du Schéma national d’organisation sociale et médico-sociale pour les handicaps rares 
2009-2013, arrêté par les ministres le 27 octobre dernier. Durant les quatre prochaines années, 
il soutiendra le développement de la connaissance et les recherches à mener sur les handicaps 
rares, éclairera les axes de progrès en matière de formation continue des professionnels et 
épaulera scientifiquement les centres de ressources nationaux pour les handicaps rares. 
 
Conformément aux actions prévues dans le schéma national, cette première réunion a donc été 
l’occasion de préparer un état des lieux de la recherche dans ce domaine, de proposer des 
thèmes pour les appels à projets, de réfléchir à la mise en place d’une cohorte de personnes 
souffrant de handicaps rares pour mieux connaitre leur parcours de vie, d’identifier des experts 
français et internationaux de la question et de composer les groupes d’experts qui viendront en 
appui à la recherche et à la construction du dispositif de formation. 
 
Parmi les nombreux chantiers auxquels le Conseil apportera son appui, le plus avancé est celui 
engagé avec l’Institut national de la santé et de la recherche médicale (Inserm). Il vise à amélio-
rer la connaissance sur les handicaps rares et sur les conséquences des maladies rares en 
termes de handicap, comme le prévoit l’objectif 1 du schéma national « augmenter quantitati-
vement et qualitativement les compétences et les ressources collectives sur les handicaps 
rares ».  
 
Un site d’information sur les handicaps rares liés ou non à des maladies rares. 
 
La convention entre la CNSA et l’Inserm, signée en mars 2010, initie les travaux destinés à 
organiser la centralisation et la diffusion de l’information sur les handicaps rares envers les 
personnes, leur famille et les professionnels qui les accompagnent. La traduction concrète en 
sera la mise à disposition de ressources documentaires sur les handicaps rares, en collabora-
tion avec Orphanet1.  
 

                                                   
1 Orphanet est un portail européen d’information sur les maladies rares et les médicaments 
orphelins, en libre accès : www.orphanet.fr 
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Plus largement, la convention prévoit de : 
• compléter les informations déjà disponibles sur les maladies rares en les indexant selon 

les termes de la Classification internationale du fonctionnement, du handicap et de la 
santé (CIF), en enrichissant la nomenclature CIF pour coder les handicaps rares, en 
complétant la description des maladies rares dans l’Encyclopédie Orphanet grand public 
avec des informations sur les limitations fonctionnelles, les restrictions de participation à 
la vie en société entrainées par ces maladies, ainsi que sur la prise en charge spécifique 
de ces limitations. 

• produire une nouvelle collection de fiches d’information sur les handicaps rares, non 
nécessairement liés à des maladies rares, et les rendre disponibles sur le site Orphanet 
et sur le ou les sites de centres ressources nationaux pour les handicaps rares. 

 
Ce chantier qui bénéficie de 300 000 € sur trois ans, associera également les trois centres de 
ressources nationaux sur les handicaps rares et les maisons départementales des personnes 
handicapées. 
 
Qu’est ce qu’un handicap rare ? 
Le handicap rare se caractérise par trois types de rareté : 

• Rareté des publics (1 personne sur 10 000) ; 
• Rareté des combinaisons de déficiences ; 
• Rareté et complexité des technicités requises des professionnels. 

 
A propos du conseil d’orientation scientifique sur les handicaps rares 
Le conseil d’orientation scientifique est une instance d’appui et d’expertise mise en place dans le cadre du 
schéma d’organisation sociale et médico-sociale sur les handicaps rares 2009-2013. 
Ses membres sont des experts français et étrangers ayant des compétences pluridisciplinaires dans les 
domaines médicaux et sociaux et notamment de la neurophysiologie, de la pédopsychiatrie, de la linguis-
tique, des sciences humaines, de l’organisation et de la formation. Leur expertise couvre les différents 
types de handicaps : sensoriels, intellectuels et physiques, neurologiques, psychiques et cognitifs. 
Le conseil d’orientation scientifique sur les handicaps rares a pour missions : 

• l’appui scientifique aux centres de ressources nationaux pour les handicaps rares. 
• l’appui scientifique aux travaux en matière de recherche et de formation pour améliorer 

l’organisation et l’accès aux expertises (aider à l’élaboration et au choix des priorités de recherche, 
assurer une veille scientifique stratégique, garantir scientifiquement les appels à projets, appuyer la 
construction du dispositif national de formation continue). 

 
Contacts presse 

Aurore Anotin – CNSA     Céline Angin - Orphanet 
Tél. : 01 53 91 21 75    Tél. : 01 56 53 81 56 
aurore.anotin@cnsa.fr    celine.angin@inserm.fr 
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Membres du conseil d’orientation scientifique sur les handicaps rares  
 
- Bernard Azema : Médecin pédopsychiatre en IME, Médecin Conseiller Technique au CREAI 
Languedoc Roussillon, ANCREAI, 
- Alain  Berthoz: Directeur de recherche au CNRS, spécialiste en neurophysiologie et en 
psychophysiologie, Professeur au Collège de France, Chaire de Physiologie de la Perception et 
de l’Action, 
- Marc Brodin : Pédiatre, Médecin des Hôpitaux, Professeur de santé publique à la Faculté de 
Médecine Paris VII, Denis Diderot,  
- Sophie Dalle Nazebi : Sociologue, Pôle Recherche, Développement, Évaluations à la Société 
Coopérative d'Intérêt Collectif WebSourd, 
- Hélène  Dollfus : Professeur des Universités, Praticien Hospitalier /Chef de service de géné-
tique médicale aux Hôpitaux Universitaires de Strasbourg, Coordinatrice du centre de référence 
national maladies rares pour les Affections Génétiques Ophtalmologiques,  
- Evelyne Dubourdeau : Directrice générale de l’Association la Providence, 
- Marie-Odile  Frattini : Médecin spécialiste de santé publique, directrice du Centre National de 
Ressources Soins palliatifs FXB et chercheur au CERMES, 
- Julien Giraud : Géographe, Directeur de l’Observatoire Régional de la Santé de Poitou-
Charentes, 
- Marcel  Jaeger: Sociologue, Professeur titulaire de la chaire de travail social au CNAM, 
Membre du Conseil scientifique de l’ANESM et du CSTS, 
- Pierre Landrieu : Neuropédiatre, PU-PH consultant, CHU Paris Sud- Hôpital Bicêtre 
- Nathalie Lewi-Dumont : Maître de conférences en sciences du langage à l’Institut national 
supérieur de formation et de recherche pour l'éducation des jeunes handicapés et les ensei-
gnements adaptés (INS HEA), 
- Michèle Mazeau : Médecin de rééducation (neuropsychologie), formatrice en neuropsycholo-
gie infantile, 
- Volona Rabeharisoa : Professeur de sociologie (HDR), Enseignant chercheur au Centre de 
sociologie de l’innovation (CSI) à Mines-ParisTech, 
- Gérard  Saillant: Chirurgie orthopédique, Président de l’Institut du Cerveau et de la Moelle,  
- Jean Claude  Sardas: Professeur en sciences de gestion à Mines Paris Tech et chercheur au 
Centre de Gestion Scientifique (CGS), 
- Jacques Souriau : Psychologue clinicien, membre de l’association internationale sur la surdi-
cécité (DeafBlind International), Chargé de cours (Master surdi-cécité congénitale et communi-
cation) à l’Université de Groningen, 
- Florence Suzan : Médecin Epidémiologiste, responsable de l’unité Maladies rares Départe-
ment des maladies chroniques  et traumatismes à l’InVS, 
- Suzanne Trottier : Médecin neurologue vacataire de l’établissement médico-social (Associa-
tion ASPE), Formation sur l’épilepsie de professionnels de santé, Membre de la Ligue Fran-
çaise contre l’Epilepsie, 
- Louis Vallée : Neuropédiatre, Professeur au CHRU de Lille, 
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- Eric Willaye : Docteur en psychologie, administrateur-délégué aux affaires opérationnelles et 
scientifiques de la Fondation SUSA -Service Universitaire Spécialisé pour personnes avec 
Autisme, Université de Mons-Hainaut, spécialiste des troubles du comportement, 
 
 
Personnes en appui : 
- Jacqueline  Delbecq : DREES, chercheur à l’INSERM, 
- Marie-Aline Bloch : Directeur scientifique à la CNSA, 
- Evelyne Sylvain : Directeur du département des établissements et services médico-sociaux à 
la CNSA, 
- Pascale Gilbert : Médecin expert à la CNSA. 
 


