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Syndrome de Pfeiffer 

Synonymes : Acro-céphalo-syndactylie type 5, ACS5 

 
Cette fiche rassemble des informations susceptibles d’aider les professionnels du handicap  

dans leur travail d’évaluation et d’accompagnement des personnes atteintes de maladies rares.  
Elle ne se substitue pas à une évaluation individuelle.  

 

❖ La maladie en bref  
Adapté de l’Encyclopédie Orphanet pour les professionnels* 

 

 

• Définition : Une acro-céphalo-syndactylie associe une craniosynostose (fusion prématurée de 
sutures crâniennes), une hypoplasie (développement insuffisant) de l’étage moyen du visage 
(faciosténose) et une syndactylie (soudure de doigts et d’orteils). Dans le syndrome de Pfeiffer, la 
faciocraniosténose s’associe plutôt à un élargissement et une déviation caractéristique de la 
première phalange des pouces et des gros orteils, avec un large éventail clinique. La syndactylie, 
rare chez le Pfeiffer, est surtout membraneuse (II-III) si elle existe. La plupart des patients affectés 
présentent de nombreuses autres manifestations associées. 

 

• Épidémiologie : L’incidence annuelle du syndrome de Pfeiffer est de 1/100 000.  
 

• Clinique : Le syndrome de Pfeiffer se caractérise par une forme anormale du crâne, variable, 
généralement détectée à l’échographie prénatale (parfois diagnostiquée à la période néonatale ou 
à la naissance de l’enfant). Les signes crâniens caractéristiques incluent une brachycéphalie 
(atteinte bilatérale de la suture coronale) avec un crâne aplati et élargi, un occiput plat, un large 
front qui tend à bomber vers l’avant en surplomb de la face, mais la présence d’autres sutures 
affectées (sagittale et lambdoïde) peut donner des aspects d’oxycéphalies, ou de pansynostoses. 
Sur le plan facial, la rétrusion donne un aspect de petit nez avec un pont nasal déprimé, un 
hypertélorisme orbital (augmentation de la distance entre les yeux) et un proptosis (exorbitisme). 
Les signes cliniques dépendent de l’étendue de la craniosynostose et des troubles fonctionnels 
associés (respiratoires, otologiques, oculaires, neurologiques). 
 
Trois sous-types de syndrome de Pfeiffer ont été décrits : 

- Le type 1 - « syndrome de Pfeiffer classique », le moins sévère : craniosténose bicoronale, 
hypoplasie légère à modérée de la partie moyenne du visage, malformations mineures des mains 
et des pieds, proptose oculaire absente ou légère, et développement neurologique et intellectuel 
le plus souvent normal.  
- Le type 2, le plus sévère : crâne trilobé (« crâne en trèfle »), proptosis extrême, pouces larges et 
déviés, gros orteils, ankylose ou synostose (fusion osseuse) du coude, et complications 
(hydrocéphalie, convulsions) conduisant à un pronostic plus réservé. D’autres complications sont 
parfois notées : anomalies du développement cérébral, kératite d’exposition, exorbitisme majeur 
avec luxation des paupières, surdité bilatérale symétrique, obstruction des voies aériennes et 
apnée obstructive du sommeil.  
- Le type 3 se distingue du type 2 par l’absence d’un crâne trilobé (« crâne en trèfle »). Les types 
2 et 3 ont été décrits uniquement dans des cas sporadiques et présentent un risque de décès 
précoce en raison de troubles neurologiques graves et de problèmes respiratoires. 
 

• Étiologie : La plupart des cas sont engendrés par des mutations de novo du gène FGFR2  
(10q25.3-q26). De très rares cas de type 1 sont dus à des mutations du gène FGFR1 (8p11.23-
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p11.22). Le taux estimé de patients remplissant les critères diagnostics cliniques du syndrome de 
Pfeiffer sans mutation de FGFR1 ou FGFR2 peut atteindre 21 %. Des mutations spontanées ont été 
associées à un âge paternel avancé. 
Un conseil génétique doit être proposé aux familles. La transmission est le plus souvent 
autosomique dominante. Une analyse génétique moléculaire doit être suggérée après un 
caryotype standard et moléculaire, en présence de signes prénataux évocateurs. 

 

• Prise en charge et pronostic : Le traitement est symptomatique et correcteur ; il dépend de 
l’étendue des manifestations cliniques et est essentiellement chirurgical. Une approche 
multidisciplinaire doit être adoptée pour planifier, dans la mesure du possible, les interventions 
chirurgicales itératives, et d’autres traitements ayant pour but d’améliorer l’apparence, la 
fonction corporelle et la qualité de vie. Les aspects psychosociaux de la maladie doivent également 
être pris en compte. Le pronostic global neuropsychologique et morphologique dépend de la 
précocité de la prise en charge ; il est impératif que ces enfants soient adressés par leur centre 
de compétence régional de proximité au centre de référence maladies rares national (CRMR de 
Necker, Paris). Le CRMR décidera en collaboration avec le centre de compétence quelle partie 
de la prise en charge peut être conduite à proximité du domicile, et ce qui doit être fait à Necker, 
après un bilan complet. Le succès des interventions chirurgicales est le principal facteur du 
pronostic. Une issue favorable peut être envisagée, mais le pronostic reste engagé dans les cas 
sévères du fait des complications neurologiques et respiratoires. 
 
Le bilan habituel initial comprend : Scanner, IRM avec ASL (séquence Artérial Spin Labeling), bilan 
ophtalmologique, ORL, polysomnographie, bilan neuropsychologique, génétique, orthopédique 
(mains, pieds, rachis) et d’autres examens ciblés, si besoin. 

 

• Diagnostics différentiels 
Le diagnostic différentiel inclut d’autres syndromes d’acro-céphalo-syndactylie (comme les 
syndromes d’Apert, de Crouzon, de Carpenter, de Sarthre-Chotzen, de Waardenburg), et d’autres 
formes syndromiques de craniosynostose, telles que les syndromes de Jackson-Weiss, de Muenke, 
d’Antley-Bixler et le syndrome de cutis gyrata-acanthosis nigricans-craniosynostose. 
 

❖ Le handicap au cours de la maladie 
 

•  Situations de handicap générées par les manifestations de la maladie 
 

 

 

Chaque patient est un cas particulier avec une expression  

 et une évolution de la maladie qui lui sont propres.  

Toutes les personnes atteintes ne sont pas confrontées à l’ensemble des symptômes décrits,  

 ni à toutes les situations de handicap mentionnées ci-dessous. 
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Les situations de handicap sont liées à la sévérité de l’atteinte clinique.  

➢ Dysmorphie cranio-faciale (craniosynostose) - Troubles neurologiques  
Les craniosynostoses, fusions prématurées des sutures crâniennes, entraînent des déformations 
cranio-faciales et posent un double problème fonctionnel et morphologique. 
En fonction de la typologie du syndrome de Pfeiffer, les personnes peuvent être indemnes de tout 
symptôme neurologique ou présenter des signes impactant la vie quotidienne :  
Type 1 : développement neurologique et intellectuel normal et généralement bon pronostic ; 
Type 2 : retard de développement et complications neurologiques ; 
Type 3 : troubles neurologiques plus ou moins sévères. 
Le pronostic du syndrome de Pfeiffer de types 2 et 3 est parfois sombre pour l’enfant du fait des 
complications neurologiques et respiratoires.  
Les enfants ayant un « crâne en trèfle » peuvent avoir un retard de développement intellectuel 
même en l’absence d’autres anomalies neurologiques. Cela peut s’expliquer par l’insuffisance de 
capacité de développement du cerveau (craniosténose). 
Pour la chirurgie de la brachycéphalie, l’âge de 3-4 mois semble idéal pour proposer un premier 
geste chirurgical.  
En effet, au cours de la première année de vie, la soudure prématurée d’une ou plusieurs sutures 
de la boîte crânienne (sutures synostotiques) doit être libérée afin de permettre au cerveau de 
l’enfant de se développer dans un espace suffisant. Ce traitement permet de réduire la pression 
intracrânienne et éviter un conflit de croissance entre le crâne et l’encéphale responsable d’une 
hypertension intracrânienne chronique (HIC) avec un risque visuel majeur (atrophie optique, 
œdème papillaire et cécité).  
Il faut discuter avec les familles et exposer clairement les objectifs (fonctionnels dans les formes à 
risque et/ou esthétiques). En cas de réticences ou de refus d’intervenir, il est souhaitable de 
proposer un enregistrement de la pression intracrânienne afin de ne pas laisser évoluer une HIC à 
bas bruit. 
L’hydrocéphalie associée pose un problème difficile et urgent (drainage des ventricules) lorsque 
celle-ci est très évolutive. 
La prise en charge chirurgicale des problèmes fonctionnels permet le maintien du développement 
intellectuel qui pourrait être compromis si une cranioplastie ou une séquence de plusieurs 
interventions cranio-faciales n’était pas réalisée. 
Certaines interventions esthétiques sont parfois nécessaires pour les dysmorphies faciales, 
généralement après l’âge de 14 ans :  
- mâchoire supérieure sous-développée (maxillaire hypoplasique) avec mâchoire inférieure 
proéminente (prognathisme mandibulaire) ; cette dysmorphie entraîne des troubles pour manger 
ou des troubles de l’oralité ; 
- dents trop serrées et mal alignées (difficultés alimentaires) ; 
- obstructions des voies respiratoires avec apnée du sommeil qui peut être sévère : une 
trachéostomie peut s’avérer indispensable ; 
- malformations des conduits auditifs (oreilles moyennes) avec surdité. 
 

➢ Anomalies squelettiques 
Des anomalies (fusions) des zones cervicales de la colonne vertébrale ont été rapportées dans les 
cas les plus sévères du syndrome de Pfeiffer (type 2). Un syndrome de Chiari avec syringomyélie 
sont parfois associés. Une intervention pour le syndrome de Chiari, ou la mise en place d‘une 
dérivation ventriculo péritonéale pour l’hydrocéphalie sont parfois nécessaires.  
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Les pouces et les gros orteils peuvent être plus ou moins courts et larges parfois dupliqués et/ou 
déviés   par rapport aux autres doigts ; une syndactylie (soudure) des deuxième-troisième doigts 
et orteils sont également parfois notés dans le syndrome de Pfeiffer. 
Des malformations squelettiques peuvent limiter les mouvements telles que : 
- l’ankylose des épaules, des coudes entraînant une diminution ou privation de la mobilité des 

articulations ; 
- la synostose radio-ulnaire correspondant à la fusion des os du bras (radius et ulna ex-cubitus) au 

niveau du coude et empêchant les mouvements  de l’avant-bras. 

 
➢ Atteintes ophtalmiques 

Les types 2 et 3 ont généralement un proptosis oculaire plus grave consécutif à une orbite 
hypoplasique et peu profonde, qui peut avoir des conséquences sévères. L’augmentation de la 
distance entre les deux yeux (hypertélorisme orbital) est davantage un problème esthétique que 
fonctionnel.  
L’exorbitisme (yeux exorbités) peut être à l’origine d’une kératite d’exposition du fait d’une 
incapacité à fermer les paupières au cours du sommeil et entraîner une cécité (voire un risque 

d’énucléation). De même, le système lacrymal peut être affecté avec un risque de kérato-
conjonctivite sèche. Qu’il s’agisse d’anomalies de la paupière causant un entropion, un ectropion 
ou un dysfonctionnement nasolacrymal, le film lacrymal protecteur est souvent compromis 
nécessitant des soins (lubrification protectrice).  
Des troubles visuels et oculomoteurs ont été constatés et notamment une absence bilatérale de 
capacité de fixation et de suivi. Le strabisme et l’amblyopie, signes fréquents dans le syndrome 
de Pfeiffer, doivent être pris en charge et corrigés dès le plus jeune âge (port contraignant de 
caches œil pendant des années).  

 
➢ Troubles auditifs 

La majorité des patients ont des pertes auditives. Elles sont habituellement bilatérales et 
symétriques mais la sévérité est variable : conduits auditifs externes anormaux et déformations 
de l’oreille moyenne (tympan, marteau, enclume) avec un pourcentage élevé de surdité de 
transmission. 
Troubles vestibulaires dans de rares cas, avec troubles de l’équilibre, à l’origine d’un retard de 
motricité (tenue assise, initiation de la marche, chutes…). Dans tous les cas un bilan ORL spécialisé 
doit être entrepris dès le plus jeune âge et répété régulièrement. Une chirurgie de type 
amygdalectomie et/ou adénoïdectomie peut être utile dans les premières années de vie, ne serait-
ce que pour limiter le risque d’otites mais aussi pour améliorer la respiration qui est souvent 
compromise du fait de l’hypoplasie faciale. Certaines solutions peuvent être proposées : appareils 
auditifs ou opérations pour tenter d’améliorer l’audition.  
 

➢ Problèmes respiratoires - Syndrome d’apnées du sommeil (SAS) 
Les syndromes d’apnées du sommeil (SAS) ont été sous-estimés chez les faciocraniosténoses et 
acro-céphalo-syndactylies. Ils sont de gravité variable selon l’importance de la retrusion faciale. 
S’ils sont négligés, ils retentissent sur la qualité du sommeil, la pression intracrânienne, et peuvent 
altérer le développement cognitif.  
Lorsqu’ils sont mineurs, un simple geste ORL peut être suffisant (amygdalectomie ou 
adenoïdectomie). Lorsqu’ils sont très sévères, une trachéostomie peut s’imposer. Cette 
trachéostomie permet une respiration normalisée, mais n’est pas sans risque et représente une 
gêne sociale considérable au quotidien. Le but de certaines chirurgies cranio-faciales (monobloc 
fronto-facial) sera de tenter de sevrer de la trachéostomie. 
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Les enfants trachéostomisés pour une période prolongée ont une vie particulière avec des nuits 
souvent difficiles à cause des secrétions (nécessité d’une aspiration par l’aidant familial). 
 

•  Vivre avec le handicap au quotidien  
 

Le traitement principal des malformations cranio-faciales du syndrome de Pfeiffer est chirurgical 
(interventions adaptées au type).  
Au cours de la première année de vie, les sutures synostotiques du crâne seront libérées : la 
première intervention chirurgicale a souvent lieu dès l’âge de trois mois. Le but de cette chirurgie 
est la décompression du cerveau et le remodelage du crâne et, si nécessaire, l’élongation et la 
dilatation des orbites osseuses. Puis, à mesure que l’enfant grandit, un remodelage du crâne et du 
visage peut être nécessaire notamment pour réduire l’exorbitisme et l’hypoplasie du visage. Un 
traitement précoce peut réduire le risque de complications secondaires. Une chirurgie de type 
monobloc doit être discutée en CRMR, car il est prouvé qu’une prise en charge précoce peut 
favoriser le maintien des capacités intellectuelles. 
 

➢ Conséquences dans la vie quotidienne  
Le syndrome de Pfeiffer peut être diagnostiqué en période prénatale ou néonatale. Des prises de 
décisions douloureuses et la confrontation avec les conséquences de la maladie peuvent affecter 
profondément les relations au sein du couple parental. Les périodes d’hospitalisation de l’enfant 
peuvent devenir des contraintes difficilement compatibles avec une vie quotidienne apaisée 
(interventions neurochirurgicales, greffes osseuses, poses de broches…). 
L’enfant nécessite une surveillance permanente surtout pour les types 2 et 3 : atteinte 
neurologique, difficultés respiratoires (apnées du sommeil).  
Un accompagnement psychologique s’avère souvent nécessaire pour faire face à l’anxiété 
permanente générée par les périodes pré et post-opératoires, la gestion de la douleur et 
l’acceptation de la maladie de l’enfant.  
 

➢ Conséquences dans la vie familiale 
L’annonce du diagnostic du syndrome de Pfeiffer peut être vécue comme un bouleversement 
pour la personne, sa famille et l’entourage proche.  
Les parents peuvent culpabiliser face à la maladie de leur enfant et s’inquiéter pour son avenir.  
La maladie peut avoir un impact sur la fratrie : frères et sœurs peuvent se sentir délaissés lorsque 
l’attention des parents se porte en permanence sur l’enfant atteint ; ils peuvent ressentir de la 
jalousie, de la colère, de la culpabilité, de la tristesse voire de la honte. 
L’entourage familial (conjoints, grands-parents, fratrie) doit s’organiser pour permettre le suivi 
médical et la prise en charge paramédicale de la personne atteinte avec le risque de 
bouleversement de l’équilibre familial.  
Dans certains cas, l’un des parents doit renoncer à son activité professionnelle pour s’occuper de 
l’enfant atteint. La famille doit parfois déménager pour se rapprocher des structures hospitalières 
notamment chirurgicales et médico-sociales adaptées.  
Des préoccupations financières, techniques et administratives peuvent alors survenir.  
(voir « Aides pour la vie familiale »). 
 

➢ Conséquences dans la vie sociale 
Les caractéristiques physiques de l’enfant peuvent altérer l’image et l’estime de soi. Des traits 
physiques particuliers peuvent avoir un impact psychologique et conduire à l’isolement social ; la 
chirurgie esthétique est souvent bénéfique psychologiquement mais son caractère répétitif lié à 
la croissance (notamment à l’adolescence) est une épreuve pour l’enfant et sa famille.  
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Les risques de malvoyance, la malformation oculaire, la surdité insuffisamment prises en charge 
peuvent rendre les relations sociales difficiles et conduire à un repli sur soi.  
Les difficultés de communication peuvent s’avérer source d’anxiété surtout dans le cas de 
malvoyance évolutive et de surdité : il est donc essentiel pour l’entourage d’en tenir compte et de 
pallier le handicap par des aides techniques appropriées.  
Un suivi ophtalmique et un suivi ORL continus s’avèrent indispensables pour surveiller une 
éventuelle évolution de la maladie (voir « Aides pour la vie sociale »). 
 

➢ Conséquences dans la vie scolaire  
Les éléments essentiels à prendre en compte lorsqu’ils surviennent sont : 
- une plus grande fatigabilité ; 
- la sévérité de la malvoyance ; 
- l’importance du trouble auditif ; 
- les difficultés liées aux troubles musculo-squelettiques ; 
- les difficultés relationnelles liées à l’impact esthétique du syndrome ; 
- la déficience intellectuelle pour les types 2 et 3. 
La majorité des enfants atteints du syndrome de Pfeiffer de type 1 peuvent suivre une scolarité 
en milieu ordinaire.  
Pour les enfants de type 3 - éventuellement de type 2, une scolarisation en milieu ordinaire avec 
des adaptations [accompagnant éducatif et social (AES), ex-auxiliaire de vie sociale (AVS)] ou en 
milieu spécialisé peut être nécessaire. 
En l’absence de prise en charge précoce, la malvoyance ou la cécité peuvent entraîner un retard 
d’acquisition et de développement de l’intellect et du langage avec des répercussions sur les 
apprentissages et la communication.  
Les difficultés respiratoires et leurs conséquences, les hospitalisations/opérations et absences 
entraînent un retentissement important sur la vie scolaire. 
Les enfants trachéostomisés restent souvent isolés et mis à l’écart des activités scolaires. 
Un dialogue continu entre les enseignants et les parents est nécessaire. 
 
Chaque élève nécessite un suivi éducatif spécifique avec des adaptations et des aides ciblées en 
fonction de ses besoins et de l’évolution de la maladie (voir « Aides pour la vie scolaire »). 
 

➢ Conséquences dans la vie professionnelle 
Les éléments essentiels à prendre en compte lorsqu’ils surviennent sont identiques à ceux 
impactant la vie scolaire. 
Pour la personne adulte atteinte du syndrome de Pfeiffer, les conséquences de la maladie 
semblent moins sévères. Elle peut prétendre à une vie dite « normale », une fois les périodes 
néonatale et pédiatrique passées et les atteintes oculaires compensées (rééducation, 
réadaptation des troubles de la vision binoculaire…). 
Pour les personnes atteintes du syndrome de Pfeiffer de types 2 et 3, les évolutions sont souvent 
plus problématiques en raison de troubles neurologiques et de problèmes respiratoires.  
 

➢ Conséquences sur l’activité physique 
La pratique d’une activité physique (ou sportive) doit être encouragée pour favoriser le maintien 
des capacités musculaires et l’équilibre qu’elle procure. Elle sera choisie selon les possibilités 
physiques et l’envie de la personne en situation de handicap.  
Pour les enfants atteints du syndrome de Pfeiffer, le sport peut être pratiqué sans restriction car 
la grande majorité des enfants aura été opérés avant l’entrée à l’école et présenteront peu de 
retentissement visible de la maladie. Mais, certains enfants auront des chirurgies itératives, des 
troubles musculo-squelettiques, des situations de handicap liés au syndrome (valve de dérivation 
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- trachéostomie…) pris en compte au cas par cas, avec une adaptation sportive pour chaque 
enfant. 
La Fédération française handisport propose de nombreux stages de découvertes pour les enfants 
et adultes en situation de handicap (malvoyance et cécité).  
 
 

•  Aides pour prévenir et limiter les situations de handicap 
 

 

 

 

Chaque situation est particulière  
Les aides / accompagnements mentionnés ci-dessous  

ne sont pas tous systématiquement prescrits, nécessaires ou accordés. 
 

Les besoins évoluent et la prise en charge doit être adaptée à chaque personne,  
selon son âge et sa situation. 

Le médecin traitant, les spécialistes du centre de référence (ou de compétence), et /ou 
l’équipe pluridisciplinaire de la maison départementale des personnes handicapées (MDPH) 

et la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées (CDAPH)  
décident du bien-fondé de l’attribution de chacune de ces aides  

en fonction des besoins spécifiques de la personne. 

 
Sur le plan thérapeutique, il n’y a pas de traitement spécifique pour le syndrome de Pfeiffer en 
dehors de la chirurgie. Cependant, une prise en charge multidisciplinaire par : des néo-
natalogistes, des pédiatres, des neurochirurgiens, des chirurgiens cranio-faciaux, des 
neuropédiatres, des orthopédistes, des spécialistes en chirurgie plastique, des ophtalmologistes, 
des ORL, des chirurgiens maxillo-faciaux, des pneumologues, avec parfois la nécessité d’une prise 
en charge par les spécialistes de centres de la douleur est indispensable. La chirurgie a pour 
objectif une correction des anomalies cranio-faciales. Elle consiste à effectuer une décompression 
du cerveau en modifiant la forme du crâne avec une expansion des globes oculaires et une 
libération des voies aériennes supérieures en avançant le complexe nasotrachéal. Les expériences 
dans ce domaine restent très limitées. Seule cette prise en charge chirurgicale spécialisée 
complète et itérative peut permettre le maintien des potentiels neuropsychologiques et du 
développement intellectuel, qui pourraient être compromis si les cranioplasties ou chirurgies 
cranio-faciales étaient retardées, inadaptées ou absentes.  

 
➢ Professionnels paramédicaux 

▪ Orthoptiste  
L’orthoptiste intervient en cas de rétrécissement important du champ visuel (moins de 20° de 
champ visuel) et/ou de basse vision (acuité visuelle inférieure à 3/10e). Après avoir évalué les 
besoins des personnes atteintes, il définit et met en place les stratégies de potentialisation des 
capacités visuelles résiduelles. Au cours de séances de rééducation, il travaille sur les postures 
corporelles, les distances de travail, les positions de la tête, l’excentration du regard, le balayage 
ou l’exploration visuelle, la mémoire visuelle, la représentation mentale, l’adaptation de 

http://www.orpha.net/data/patho/Han/Int/fr/Syndrome%20de%20Pfeiffer_FR_fr_HAN_ORPHA710.pdf
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l’utilisation des sens compensatoires (touché, odorat, goût...). Il travaille en étroite relation avec 
l’ophtalmologiste. Cette rééducation s’effectue à proximité du domicile ou dans un centre 
multidisciplinaire spécialisé dans la malvoyance, les deux modes de prise en charge pouvant se 
faire en relais l’un de l’autre. Une prise en charge orthoptique associée à la prise en charge 
ophtalmologique peut être indispensable, si besoin (mise en place plan incliné/table 
lumineuse/cache-œil), car comme évoqué plus haut, il y a souvent un strabisme pré ou post-
opératoire. 

 

▪ Opticien  
Il conseille sur les aides optiques et les techniques appropriées aux besoins spécifiques de la 
personne : dispositifs de grossissements optiques et électroniques, éclairages, etc. Certains 
opticiens peuvent se déplacer au domicile pour un accompagnement optimisé et adapté aux 
besoins et à l’environnement de la personne. Il est important de corriger les erreurs de réfraction 
significatives avec des lunettes, en accordant une attention particulière au choix de la monture 
appropriée, ce qui peut être difficile en présence de dysmorphismes faciaux.  
De plus, étant donné la forte incidence de strabisme, la prise en charge se doit d’être précoce pour 
permettre à l’enfant de développer une vision binoculaire équilibrée et souvent pour prévenir 
l’amblyopie. 
 

▪ Kinésithérapeute 
Les séances de kinésithérapie peuvent être nécessaires dès la première année de vie pour 
améliorer un tonus musculaire insuffisant (hypotonie, ataxie) : elles contribuent à acquérir plus 
rapidement la tenue de la tête, la station assise, le passage de la position assise à coucher, 
l’acquisition de la marche et l’équilibre. En cas de problèmes musculo-squelettiques, même légers, 
une prise en charge régulière par un kinésithérapeute est préconisée.   

Chez certains jeunes enfants sujets à des atteintes pulmonaires (apnées, infections), des séances 
de kinésithérapie respiratoire sont parfois recommandées, notamment si trachéostomie, pour 
pouvoir détecter/prévenir les infections pulmonaires. 
 

▪ Psychologue  
La place du psychologue dans le suivi des personnes atteintes du syndrome de Pfeiffer et le soutien 
à la famille est essentielle dès l’annonce du diagnostic. La possibilité de rencontrer la personne 
atteinte et sa famille permet de mobiliser les ressources internes de la personne malade et de 
soutenir son entourage familial (parent, fratrie).  
Le psychologue peut aider la personne malade et ses proches à gérer l’incertitude autour de 
l’évolution de la maladie, ainsi que les moments de doute et d’anxiété. 
La psychologue peut offrir un soutien précieux à un enfant trachéostomisé, angoissé et stressé qui 
se questionne beaucoup sur la durée, le côté provisoire ou définitif de la trachéostomie. 
L’accompagnement psychologique, en lien si besoin avec un psychiatre et certaines prises en 
charge spécifiques comme la thérapie cognitive comportementale (TTC) peuvent aider la 
personne malade à se concentrer sur ses compétences, ses capacités et sur les aspects positifs des 
situations. 
 

▪ Ergothérapeute  
Il conseille des attelles et / ou des aides manuelles pour compenser un déficit moteur (membres 
supérieurs). Il travaille également autour d’activités manuelles afin d’exercer la mobilité fine en 
cas de malformations et de rééducation après une chirurgie orthopédique (syndactylie). 
L’ergothérapeute et/ou le médecin spécialiste en médecine physique et de réadaptation aide 
également à la mise en place de l’ordinateur en milieu scolaire pour aider à l’autonomie de 
l’enfant. 
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▪ Infirmier (ère) diplômé (e) d’État (IDE) 
L’IDE peut, suivant les besoins, passer à domicile sur prescription médicale pour réaliser des soins 
post-opératoires (HAD si soins spécifiques), aider à la délivrance des médicaments, pour 
l’accompagnement, l’information et l’éducation thérapeutique de la personne et son entourage.  
 

▪ Psychomotricien 

Une aide psychomotrice, éventuellement complétée par de l’ergothérapie, peut être utile en cas 

de grosse déviation des pouces. Le psychomotricien prend le relais du kinésithérapeute à partir 

d’un certain âge. Il permet d’améliorer les déficiences/retards moteur liés notamment aux longues 

hospitalisations dès le jeune âge. 
 

▪ Orthophoniste 

Que ce soit l’hypoplasie faciale initiale qui prédispose aux anomalies de positions linguales, ou 

après un avancement facial ou fronto-facial, les modifications de position du voile du palais, 

peuvent nécessiter une orthophonie lorsque l’âge de l’enfant est déjà suffisamment avancé.  

L’orthophoniste est très important pour : 

- le langage (langue des signes, méthode Makaton qui mixe le langage oral, les signes et les 

pictogrammes) : il permet de lever des problèmes de communication et comportementaux ; 

- l’oralité : des retards ou déficiences au niveau de la déglutition et/ou de la mastication peuvent 

être traités avec un travail adapté ; 

- la concentration : il peut aider et soutenir l’enfant dans sa scolarité par des exercices et des 

astuces à mettre en place ; 

- la surdité : langue des signes française (LSF) possible. 
 

▪ Audioprothésiste : si surdité (appareillage) 
 

▪ Orthoprothésistes : si nécessité d’attelles sur mesure 
 

▪ Autres  
Le syndrome de Pfeiffer peut entraîner des situations complexes pouvant faire passer les suivis 
spécialisés (bucco-dentaires, gynécologiques, etc.) au second plan. Il est donc recommandé de 
veiller à respecter les bonnes pratiques de prévention proposées en santé publique. 

 

➢ Professionnels sociaux 
 

▪ Assistant de service social (assistant social) 
Il conseille et oriente sur l’accès aux droits sociaux et administratifs y compris en favorisant 
l’inclusion scolaire ou professionnelle. Il informe sur les moyens de financement des aides 
humaines, techniques ou l’aménagement du domicile. Il aide à déposer un dossier de demande 
d’allocation ou de prestations auprès d’organismes comme la maison départementale des 
personnes handicapées (MDPH).  
 

▪ Éducateur de jeunes enfants (EJE) / Éducateur spécialisé 
L’éducateur de jeunes enfants et l’éducateur spécialisé permettent le développement des 
potentialités physiques et sociales des enfants, des adolescents et des jeunes adultes grâce à des 
méthodes éducatives adaptées. Ils peuvent exercer au sein des instituts médico-éducatifs (IME) 
et en éducation précoce (Camsp, Sessad, etc.) en collaboration avec les psychomotriciens, les 
accompagnants éducatifs et sociaux (AES) et les thérapeutes. 
 

http://www.orpha.net/data/patho/Han/Int/fr/Syndrome%20de%20Pfeiffer_FR_fr_HAN_ORPHA710.pdf


  

Syndrome de Pfeiffer – Focus Handicap / Encyclopédie Orphanet du Handicap                              ©Orphanet 
www.orpha.net/data/patho/Han/Int/fr/Syndrome de Pfeiffer_FR_fr_HAN_ORPHA710.pdf | mars 2020  
 

10 

▪ Accompagnant éducatif et social (AES), ex-auxiliaire de vie sociale (AVS) / aide 
à domicile / aide-ménagère / auxiliaire familiale/ aide médico-psychologique 

Ils accompagnent les personnes dans les actes de la vie quotidienne (toilette, repas, etc.) via des 
services d’aides et de soins à domicile : Service d’Aide et d’Accompagnement à domicile (SAAD), 
Service polyvalent d’Aide et de Soins à domicile (Spasad), Service de Soins infirmiers à domicile 
(SSIAD). Ou dans des lieux de vie collectifs : maisons d’accueil spécialisées (MAS), foyers d’accueil 
médicalisé (FAM), en participant à son bien-être physique, psychologique et éventuellement 
socio-professionnel. Cette aide peut être financée par la prestation de compensation du handicap 
(PCH) pour les moins de 60 ans et être effectuée par des salariés des services d’aide et de soins à 
domicile (SAAD, Spasad). 
 

Pour information, les diplômes d’État d’auxiliaire de vie sociale (DEAVS) et d’aide médico-
psychologique (DEAMP) ont fusionné en un diplôme unique : le diplôme d’État d’accompagnant 
éducatif et social (DEAES) suite au décret n° 2016-74 du 29 janvier 2016.  
 

➢ Structures spécialisées  
 

Il existe plusieurs types d’établissement médico-sociaux pour accueillir les enfants. Ces 
établissements offrent de nombreuses possibilités d’accueil allant de l’internat au semi-internat, 
une prise en charge ambulatoire ou l’intervention de services à domicile. Les délais sont souvent 
très longs (liste d’attente). La neuropsychologue du centre de référence maladies rares (CRMR) 
peut se mettre en contact avec le Camsp pour coordonner la prise en charge.  

 
▪ Centre d’action médico-sociale précoce (Camsp) 

Généralement rattaché à un service hospitalier et destiné aux enfants de 0 à 6 ans présentant des 
déficits sensoriels, moteurs ou mentaux, le Camsp est un lieu de : 

-  dépistage des déficiences et/ou handicaps ; 
-  prévention de leur aggravation ; 
-  définition des besoins de suivi et d’accompagnement ; 
-  soins et rééducation ; 
- aide pour l’inclusion dans les structures d’accueil de la petite enfance (crèche, 

halte-garderie, école maternelle).  
Une équipe pluridisciplinaire, coordonnée par un médecin pédiatre référent, y assure la prise en 
charge de l’enfant et l’accompagnement parental. Le Camsp propose un soutien approprié et 
précoce aux enfants pour les aider à utiliser leurs capacités et stimuler leur développement. 
Les soins y sont gratuits. Il n’est pas nécessaire de solliciter une notification de la maison 
départementale des personnes handicapées (MDPH). 
 

▪ Centre médico-psycho-pédagogique (CMPP), Centre médico-psychologique 
(CMP) 

Ces centres de consultations, de diagnostics et de soins ambulatoires prennent en charge les 
enfants, mais aussi les adolescents et adultes (jusqu’à 20 ans) souffrant de troubles 
neuropsychiques ou de troubles du comportement, en ambulatoire, susceptibles d’être améliorés 
par un soin médical, une prise en charge psychothérapique ou psychopédagogique (difficultés 
scolaires, de comportement, de langage, de sommeil…). 
 

▪ Service d’Éducation spécialisées et de Soins à domicile (Sessad) 
Il intervient au domicile et au sein des établissements (lieux de vie qui incluent les écoles et les 
lieux d’activités de loisirs ou sportifs) auprès d’enfants et d’adolescents en situation de handicap, 
scolarisés en milieu ordinaire ou dans un dispositif d’intégration collective : unités localisées pour 
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l’inclusion scolaire (Ulis) ou institut médico-éducatif (IME). Il accompagne des jeunes de 0 à 20 ans 
atteints de déficiences intellectuelles ou motrices, de troubles du caractère et du comportement. 
Ces services médico-sociaux peuvent être autonomes, mais en général, ils sont rattachés à un 
établissement spécialisé (IME). L’orientation dans le service de soins relève d’une décision de la 
MDPH et l’ensemble des prestations est financé par l’assurance maladie. 
 

▪ Service d’Accompagnement médico-social pour adultes handicapés (Samsah)  
Il permet une prise en charge médico-sociale avec un accompagnement à la vie sociale ainsi qu’un 
accompagnement médical et paramédical en milieu ouvert pour les adultes de 20 à 60 ans voire 
plus. Les Samsah sont dotés d’une équipe médicale et paramédicale qui peut émettre des 
conseils, et offrir des aides et soutiens. 
 

▪ Service d’Accompagnement à la vie sociale (SAVS)  
Il permet le maintien de la personne en milieu ouvert en prodiguant des conseils adaptés et 
assurant des aides pratiques pour la gestion de la vie quotidienne (assistance, suivi éducatif et 
psychologique, aide dans la réalisation des actes quotidiens, accomplissement des activités de la 
vie domestique et sociale). Les SAVS et Samsah, en participant activement au lien ville-hôpital, 
ont pour but d’apporter un soutien personnalisé pour favoriser l’autonomie des adultes et leur 
inclusion dans la vie sociale et professionnelle. Ces services sont attribués sur décision de la 
commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées (CDAPH), après demande 
auprès de la MDPH. Dans le cas du syndrome de Pfeiffer, ces services ne peuvent intervenir que 
dans les formes modérées à légères. 

 

▪ Service d’Accompagnement familial et d’éducation précoce (Safep) 
Ce service accompagne des enfants de 0 à 3 ans touchés par une déficience sensorielle. 

 
▪ Service de Soins et d’Aide à domicile (SSAD) 

Ce sont des Sessad spécialisés dans l’accompagnement d’enfants en situation d’un polyhandicap 
associant une déficience motrice et une déficience mentale sévère ou profonde. 

 
▪ Service d’Aide à l’acquisition de l’autonomie et à l’intégration scolaire (SAAAIS) 

Ce sont des Sessad spécialisés pour les déficiences visuelles graves des enfants de plus de 3 ans. 
 

➢ Structures spécialisées d’accompagnement en institution 
 

Lorsque l’intégration scolaire en milieu ordinaire n’est pas envisagée ou envisageable, ces 
établissements assurent une prise en charge éducative, pédagogique et thérapeutique adaptée 
à l’ensemble des besoins de chaque jeune. Ils sont organisés différemment selon l’âge et les 
enseignements dispensés et proposent des modalités d’accueil variées : internat, semi-internat, 
externat, placement familial... L’enfant bénéficie ainsi d’une prise en charge par des équipes 
comprenant notamment des enseignants de l’Éducation nationale. Par ailleurs, si cela est 
nécessaire, ces établissements peuvent également offrir un soutien aux jeunes en milieu scolaire 
ordinaire. 
 

▪ Centre de Soins de suite et de Réadaptation (SSR) 
Pour initier une prise en charge rééducative ou pour éviter une rupture de la prise en charge à 
domicile (par exemple : répit familial), la personne peut bénéficier, sur prescription médicale, d’un 
séjour dans un service de Soins de suite et de Réadaptation (SSR) avec une équipe pluridisciplinaire 
(professionnels médicaux, paramédicaux, médico-sociaux, etc.). 
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▪ Institut médico-éducatif (IME) 
Ils accueillent les enfants et adolescents, jusqu’à 20 ans en situation de handicap, atteints de 
déficience intellectuelle pour leur dispenser une éducation et un enseignement adaptés prenant 
en compte les spécificités psychologiques et psychopathologiques. 
 

▪ Institut d’éducation motrice (IEM) 
Les IEM proposent un enseignement et des soins aux enfants (généralement à partir de 6 ans) et 
adolescents atteints de déficiences motrices avec ou sans troubles associés (troubles de la 
personnalité et du comportement, déficiences intellectuelles, motrices, visuelles, auditives, 
polyhandicaps). La prise en charge peut concerner les enfants ou adolescents déficients moteurs 
au stade de l’éducation précoce, de la formation préélémentaire, élémentaire, secondaire dans 
l’enseignement général, professionnel et/ou technologique. Pour être accueilli en IEM, il faut 
déposer un dossier de demande auprès de la maison départementale des personnes handicapées 
(MDPH). Avec l’équipe pluridisciplinaire de la MDPH, la famille prépare un plan de compensation 
qui comprend le projet de vie et le projet personnalisé de scolarisation (PPS) de l’enfant. C’est la 
commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées (CDAPH) qui prendra la 
décision d’orienter l’enfant vers un IEM. 
 

▪ Établissements et services prenant en charge des enfants ou adolescents 
atteints de déficience visuelle grave ou de cécité 

Ces établissements et services accueillent et accompagnent des enfants ou adolescents qui 
présentent une déficience visuelle grave. Ils prennent en compte le recours à des moyens 
spécifiques pour le suivi médical, la compensation du handicap, l’acquisition de connaissances 
scolaires et d’une formation professionnelle, afin de réaliser l’intégration familiale, sociale et 
professionnelle des enfants qu’ils accompagnent.  
 

▪ Maison d’accueil spécialisé (MAS) 
Cette structure médico-sociale accueille les adultes dépendants d’une tierce personne pour les 
actes essentiels de la vie et dont l’état nécessite une surveillance médicale et des soins constants. 
 Ce type d’hébergement peut : 

- proposer des activités quotidiennes d’éveil ou occupationnelles (musique, relaxation, 
activités manuelles...), 

- être structuré autour d’unités de vie comprenant de 8 à 10 chambres individuelles. 
 

▪ Foyer d’accueil médicalisé (FAM)  
Cette structure (plus petite que la MAS) accueille les adultes nécessitant un suivi médical régulier, 
un accompagnement pour les actes essentiels de la vie et une aide éducative pour le maintien ou 
l’acquisition d’une plus grande autonomie. Les usagers sont plus autonomes physiquement et 
intellectuellement que dans la MAS. 
 

➢ Autres accompagnements  
 

▪ Éducation thérapeutique du patient (ETP) 
L’éducation thérapeutique réalisée par une équipe multidisciplinaire (médecin, infirmière, 
psychologue, diététicienne, assistante sociale, etc.) doit être proposée aux personnes atteintes et 
à leurs familles pour comprendre la maladie, sensibiliser à l’importance d’un suivi médical 
/paramédical, suivre les conseils hygiéno-diététiques, s’informer sur les troubles du 
comportement, apprendre à vivre avec une maladie rare, etc. Il est possible de se renseigner 
auprès du centre de référence de son territoire pour prendre connaissance de l’ensemble des 
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actions menées et des suivis proposés. Le centre de référence maladies rares (CRMR) de Necker a 
pour mission de coordonner l’éducation thérapeutique. 
 

▪ Associations de malades  
Elles jouent un rôle important dans l’orientation et l’information sur la maladie, sur les aides 
existantes, les adaptations au quotidien, etc. Au travers de ces associations, les personnes et leur 
entourage peuvent partager leurs expériences, nouer des liens permettant de mieux évoluer dans 
la vie et de rompre l’isolement des familles. 
  
« Les P’tits Courageux » est une association créée en 2010 par des parents d’enfants porteurs 
d’une faciocraniosténose. Elle a trois objectifs : informer, soutenir et échanger. 

- Informer : faire connaître la maladie et informer les familles pour éviter les errances de 
diagnostic et trouver au plus vite des personnes-ressources pour aider à orienter les 
nouvelles situations. S’informer avec l’aide des médecins des diverses avancées 
scientifiques sur la maladie et les diffuser.  

- Soutenir les parents : en les informant de leurs droits et en les conseillant selon l’expérience 
des parents de l’association ; mais aussi par des aides financières exceptionnelles sur des 
frais non pris en charges par les autres organismes permettant un plus grand confort lors 
des séjours longs à l’hôpital. Enfin, l’association a réalisé un petit livre pour enfant avec l’aide 
des médecins pour préparer à l’une des opérations chirurgicales : le monobloc. Un second 
livre est en cours de réalisation pour préparer à l’opération du Lefort 3.  

- Echanger : discuter entre parents ; rompre la solitude de l’expérience en créant du lien entre 
les familles. Sur demande entre famille volontaire ou à travers d’un week-end annuel 
organisé par l’association et auquel familles et médecins sont invités. 

- Il existe par ailleurs une section « adulte » en cours de création afin de répondre aux besoins 
des « grands courageux ». 

 

➢ Aides techniques 
 

▪ Aides pour les déplacements, la mobilité 
Pour certains malades, le retard du développement psychomoteur nécessite pour les 
déplacements des moyens techniques tels que poussettes ou fauteuils roulants dans certains cas, 
parfois corset-siège et casque de protection nécessaires selon les étapes chirurgicales 
intermédiaires. L’acquisition de la motricité globale, de la marche et de la motricité fine présente 
certaines difficultés et la nécessité d’un accompagnement s’avère souvent indispensable pour la 
forme sévère du syndrome de Pfeiffer.  
 

▪ Aides pour la respiration  
Pour les nourrissons et les jeunes enfants, en cas d’apnée du sommeil chronique, une assistance 
respiratoire (ventilation non invasive : appareil envoyant de l’air dans les voies respiratoires via 
des embouts ou un masque nasal/naso-buccal de durée variable selon la sévérité de l’atteinte 
respiratoire la nuit ou quelques heures dans la journée ou 24h/24) peut être nécessaire. Dans les 
cas sévères, une trachéostomie est mise en place (avec ventilation ou non) ; il est également 
parfois nécessaire de proposer de l’oxygène à domicile. Ces appareils sont parfois difficiles à 
accepter, car ils présentent une contrainte physique importante avec un retentissement 
psychologique pour la personne et/ou la famille. 
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➢ Aides pour la vie familiale  

▪ Accompagnement familial 
Une consultation de conseil génétique avec un généticien ou un conseiller en génétique assisté 
d’un psychologue permet aux parents d’un enfant atteint d’avoir des réponses sur le risque de 
survenue du syndrome dans la descendance. Un accompagnement familial peut également être 
apporté par différentes structures et réseaux de professionnels tels que les services de la 
protection maternelle et infantile (PMI), l’action sociale enfance, jeunesse et parentalité de la 
Caisse d’allocations familiales (CAF), le service d’Accompagnement à la parentalité des personnes 
handicapée (SAPPH). 
 

▪ Soutien pour les proches aidants (aidants familiaux) 
Il est important de tenir compte du degré de fatigue, de stress chronique et d’épuisement des 
aidants familiaux. Ils doivent pouvoir bénéficier si besoin de l’organisation pour leurs proches 
malades de séjours de répit (séjours temporaires en milieu médical ou lieu de vie), d’aides 
humaines externes (aidants professionnels), de soutien psychologique, de groupes de paroles 
pour éviter leur isolement. Les associations de malades et d’aidants sont également des soutiens 
précieux. Une prise en charge globale permet d’améliorer la qualité de vie de la personne atteinte 
et de ses proches aidants. 
 

➢ Aides pour la vie scolaire  
 

La déficience intellectuelle est fréquente dans le syndrome de Pfeiffer et sa gravité varie de légère 
à sévère, mais certaines personnes présentent un développement cognitif normal. Une personne 
ayant une déficience intellectuelle a une capacité cognitive généralement altérée. Cela implique 
des difficultés avec la pensée abstraite et théorique : la capacité d’apprendre, de planifier et 
d’exécuter des tâches et de résoudre des problèmes est souvent altérée.   
Les difficultés varient considérablement en fonction du degré de déficience intellectuelle (légère, 
modérée ou grave) et du degré d’influence sur le langage, la parole, la motricité, la capacité de 
concentration et l’attention. L’équipe éducative peut être informée des conséquences du 
syndrome et des besoins spécifiques de l’élève avec l’accord des parents et / ou de l’élève lui-
même pour lui permettre de poursuivre une scolarité la plus proche possible de celle de ses 
camarades de classe. Au collège et au lycée, l’infirmière scolaire joue un rôle important 
d’information et de soutien pour ces élèves.  
 

▪ Scolarité en milieu ordinaire  
Les élèves atteints du syndrome de Pfeiffer de type 1 - éventuellement de type 2 - peuvent suivre 
une scolarisation en milieu ordinaire parfois avec des adaptations [accompagnant éducatif et 
social (AES), ex-Auxiliaire de vie sociale (AVS)]. 
 
Les parents peuvent obtenir des aménagements spécifiques pour leur enfant en demandant la 
mise en place d’un projet d’accueil individualisé (PAI) auprès du chef d’établissement scolaire 
avec l’aide du médecin scolaire et du médecin traitant. Le PAI permet par exemple : 
- l’adaptation de l’enseignement en fonction du déficit auditif et du déficit visuel ; 
- la possibilité d’avoir une place à proximité de l’enseignant dans la classe ;  
- la réalisation de séances d’orthophonie, de kinésithérapie, de psychomotricité pendant le temps 

scolaire ; 
- la possibilité de s’absenter pour des consultations médicales ou paramédicales ; 
- la dispense de certaines activités sportives. 
 

http://www.orpha.net/data/patho/Han/Int/fr/Syndrome%20de%20Pfeiffer_FR_fr_HAN_ORPHA710.pdf
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Dans certains cas un projet personnalisé de scolarisation (PPS) peut être envisagé. Il définit les 
modalités de déroulement de la scolarité et l’ensemble des modalités d’accompagnement 
(pédagogiques, psychologiques, médicales et paramédicales) nécessaires pour répondre aux 
besoins particuliers de l’élève.   
 

▪ Service d’Assistance pédagogique à domicile (Sapad) 
En cas d’absence prolongée (hospitalisation, convalescence) ou d’absences répétées de courte 
durée (traitement en milieu médical), l’élève peut bénéficier de rattrapage des cours et de soutien 
pédagogique avec les services départementaux de l’Éducation nationale (Sapad) à domicile ou à 
l’hôpital. 
 

▪ Centre national d’enseignement à distance (Cned)  
Si l’élève n’a pas la possibilité de suivre un enseignement ordinaire du fait de sa pathologie, de ses 
hospitalisations, la famille, en accord avec l’établissement d’origine, peut faire appel au cours par 
correspondance du Cned soit à temps partiel, soit à plein temps. L’enseignement du Cned peut 
être gratuit si la raison médicale le justifie. La gratuité n’est pas systématique et les parents 
doivent se rapprocher du l’inspecteur académique du département concerné pour déposer une 
demande de prise en charge. 
 

▪ Projet personnalisé de scolarisation (PPS) 
En ce qui concerne le retard de développement, les difficultés d’apprentissage ou les problèmes 
de comportement, une prise en charge adaptée peut permettre de stimuler l’enfant et de 
minimiser les troubles. Le soutien par des professionnels avec l’aide des parents est primordiale 
pour aider l’enfant à développer ses capacités motrices et compenser ses difficultés scolaires. Ces 
jeunes peuvent fréquenter des écoles spécialisées et acquérir des compétences professionnelles 
spécifiques. La communication et l’interaction avec l’entourage peuvent être aussi améliorées par 
des séances d’orthophonie et de psychomotricité. 
En cas de difficultés scolaires, les élèves atteints du syndrome de Pfeiffer peuvent bénéficier d’aide 
humaine ayant le statut d’accompagnant d’élèves en situation de handicap (AESH) (AESH-I ou 
AESH-M /partagée : aide à préciser selon les besoins). 
Ils peuvent également être orientés vers des unités localisées pour l’inclusion scolaire (Ulis), 
dispositifs de scolarisation adaptés dans une école primaire, un collège, un lycée général et 
technologique ou vers un établissement spécialisé pour les jeunes ayant une déficience auditive. 
 

Le recours à l’aide humaine en milieu scolaire et à certaines mesures nécessaires à la scolarisation 
de l’élève en situation de handicap nécessite une demande de projet personnalisé de 
scolarisation (PPS). En lien avec l’équipe du suivi de la scolarisation et l’enseignant référent, les 
parents sont étroitement associés à l’élaboration du PPS de l’enfant ainsi qu’à la décision 
d’orientation, prise en accord avec eux par la commission des droits et de l’autonomie des 
personnes handicapées (CDAPH) de la maison départementale des personnes handicapées 
(MDPH). Ces adaptations peuvent être mises en place directement avec l’établissement scolaire, 
ou en lien avec des structures spécialisées tel qu’un centre d’action médico-sociale précoce 
(Camsp) pour les enfants de 0 à 6 ans ou un service de Soutien à l’éducation familiale et à la 
scolarisation (Ssefs) dont la mission est de favoriser l’inclusion des enfants malentendants ou 
sourds dans le milieu scolaire ordinaire. 
 

▪ Formation dans une classe post-baccalauréat d’un lycée général ou d’un lycée 
professionnel  

Pour poursuivre une formation dans une classe post-baccalauréat d’un lycée général ou d’un lycée 
professionnel [Sections techniques spécialisées (STS), Classes préparatoires aux grandes écoles 
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(CPGE)], les élèves peuvent continuer de bénéficier d’un projet d’accueil individualisé (PAI) ou d’un 
projet personnalisé de scolarisation (PPS).  
Pour ceux qui souhaitent poursuivre leur parcours en université, un service d’accueil et 
d’accompagnement des étudiants en situation de handicap est disponible (voir le site 
etudiant.gouv.fr du ministère de l’Enseignement supérieur, de la Recherche et de l’Innovation). 
Les étudiants peuvent, dans certains cas et selon les universités, bénéficier d’un plan 
d’accompagnement de l’étudiant handicapé (PAEH) pour :  
- l’aménagement du suivi des enseignements et l’accompagnement au cours de la recherche de 
stage (parking, dispense d’assiduité, preneur de notes, tutorat, réorientation, etc.) ;  
- les aménagements pour la passation des épreuves d’examens ou concours (temps majoré, classe 
individuelle, preneur de notes, etc.). 
 

Pour plus d’informations voir le cahier Orphanet Vivre avec une maladie rare en France : aides et 
prestations pour les personnes atteintes de maladies rares et leurs proches (aidants 
familiaux/aidants proches) et le site internet Tous à l’école ( www.tousalecole.fr ). 
 
 

➢ Aides pour la vie professionnelle 
 

Certaines personnes sont en mesure de travailler en milieu ordinaire. D’autres, plus impactées, 
ont la capacité de s’épanouir socialement dans le secteur protégé au sein des établissements et 
services d’aide par le travail (Esat) voire en secteur adapté, en entreprise adaptée (EA), où elles 
peuvent exercer des activités diverses à caractère professionnel. Leur orientation est proposée 
par l’équipe pluridisciplinaire de la maison départementale des personnes handicapées (MDPH), 
en association avec les parents et/ou les proches responsables (tuteurs ou curateurs).  
Pour les personnes atteintes d’une cécité ou de difficultés visuelles sévères, des adaptations 
fonctionnelles spécifiques (logiciels de lecture, pages en braille, imprimante braille…) permettent 
de travailler en milieu ordinaire (entreprise privée, fonction publique, en secteur adapté type 
entreprise adaptée) ou en secteur protégé comme les établissements et services d’aide par le 
travail (Esat) en fonction des orientations préconisées par la commission des droits et de 
l’autonomie des personnes handicapées (CDAPH). 
 

Les dispositifs suivants aident à l’inclusion professionnelle : 
 

▪ Reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé (RQTH) 
La RQTH est l’un des principaux titres permettant d’être « bénéficiaire de l’obligation d’emploi » 
et le dossier de demande doit être déposée auprès de la MDPH. Ce statut permet notamment 
l’accès à : 
- des centres de préorientation et à des centres (ou contrats) de rééducation professionnelle ; 
- une aide à la recherche d’emploi ou au maintien en poste à travers un suivi personnalisé assuré 
par un réseau de structures expertes telles que les organismes de placement spécialisé OPS-CAP 
Emploi ; 
- la prestation de compensation du handicap qui est une allocation versée aux personnes en 
situation de handicap. Elle prend en compte les besoins et le projet de vie de la personne 
handicapée. Elle peut être affectée à des charges liées à un besoin d’aides humaines, d’aides 
techniques, à l’aménagement du logement et du véhicule, et/ou à un besoin d’aides 
exceptionnelles ou animalières. L’évaluation et la décision d’attribution de la prestation sont 
effectuées au sein de la MDPH.  
- des aides financières de l’Association de gestion du fonds pour l’insertion professionnelle des 
personnes handicapées (Agefiph) ou du Fonds pour l’insertion des personnes handicapées dans 

http://www.orpha.net/data/patho/Han/Int/fr/Syndrome%20de%20Pfeiffer_FR_fr_HAN_ORPHA710.pdf
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http://www.orpha.net/orphacom/cahiers/docs/FR/Vivre_avec_une_maladie_rare_en_France.pdf
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la fonction publique (Fiphfp) (aménagement de poste, aide au maintien dans l’emploi, à la 
formation) ; 
- un suivi médical renforcé auprès du médecin du travail. 

 
▪ Pension d’invalidité 

Une personne adulte de moins de 60 ans dont la capacité de travail ou de revenus est réduite d’au 
moins deux tiers du fait de la maladie peut faire une demande de pension d’invalidité à la Caisse 
primaire d’assurance maladie (CPAM) si elle est affiliée à la Sécurité sociale et si elle remplit des 
critères de cotisation. Il existe trois catégories concernant la pension d’invalidité. C’est le 
médecin conseil de la Sécurité sociale qui l’évalue. En cas de mise en invalidité lorsque la 
personne est en emploi, une prévoyance collective souscrite par l’employeur peut, dans certain 
cas, permettre le maintien du salaire.  
Pour plus d’informations sur l’inclusion professionnelle des personnes en situation de handicap, 
voir le cahier Orphanet Vivre avec une maladie rare en France : aides et prestations pour les 
personnes atteintes de maladies rares et leurs proches (aidants familiaux/aidants proches). 
 

➢ Aides pour la vie sociale, culturelle, les loisirs 
 

L’inclusion des enfants, dès le plus jeune âge, en collectivités (crèche, milieu scolaire, centre aéré, 
etc.) améliore leur future vie sociale. 
En cas de déficits sévères, les services d’activité de jour (SAJ) proposent des actions individuelles 
ou collectives pour le maintien des acquis et pour permettre une ouverture sociale et culturelle. 
Il existe des dispositifs de loisirs ou / et de vacances accompagnées, vacances pour aidant-aidé, 
etc. Certaines associations proposent des week-ends en famille et des séjours pour les enfants 
atteints de maladie chronique.  
Pour plus d’informations, voir le cahier Orphanet Vivre avec une maladie rare en France : aides et 
prestations pour les personnes atteintes de maladies rares et leurs proches (aidants 
familiaux/aidants proches) 
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http://www.orpha.net/orphacom/cahiers/docs/FR/Vivre_avec_une_maladie_rare_en_France.pdf
http://www.orpha.net/orphacom/cahiers/docs/FR/Vivre_avec_une_maladie_rare_en_France.pdf
http://www.orpha.net/orphacom/cahiers/docs/FR/Vivre_avec_une_maladie_rare_en_France.pdf


  

Syndrome de Pfeiffer – Focus Handicap / Encyclopédie Orphanet du Handicap                              ©Orphanet 
www.orpha.net/data/patho/Han/Int/fr/Syndrome de Pfeiffer_FR_fr_HAN_ORPHA710.pdf | mars 2020  
 

18 

 
 
 
 

 
  

Les aides paramédicales / médico-sociales, humaines et techniques peuvent être proposées : 
o Dans le cadre d’une prise en charge à 100 % par la Sécurité sociale avec un protocole d’affection longue durée (ALD) 

hors liste sur prescription du médecin traitant, du médecin du centre de référence ou de compétence. 
o Après avoir sollicité la maison départementale des personnes handicapées (MDPH) : une évaluation de la situation et 

des besoins est alors effectuée par l’équipe pluridisciplinaire de la MDPH afin de déterminer si une aide est nécessaire ou 
pas et quels types d’aides (humaines, techniques, financières, relatives au travail…) peuvent être mises en place en 
fonction du projet de vie de la personne, de ses besoins et de la règlementation en vigueur. 

L’équipe pluridisciplinaire (EP) de la MDPH évalue les besoins des personnes en situation de handicap et propose un plan 
personnalisé de compensation sur la base notamment d’un projet de vie complété par la personne atteinte et/ou sa famille et 
d’un certificat médical (du médecin du centre de référence ou de compétence, du médecin traitant). C’est la commission des 
droits et de l’autonomie des personnes handicapées (CDAPH) qui décide de l’orientation des personnes en situation de handicap 
et de l’attribution de l’ensemble des aides et prestations. Celles-ci peuvent comprendre entre autres : 

o Des aides humaines, des aides techniques, des aménagements du logement ou du véhicule, la prise en charge des 
surcoûts liés aux transports, à des charges spécifiques ou exceptionnelles, des aides animalières, via la prestation de 
compensation du handicap (PCH).  

o D’autres aides financières : l’allocation adulte handicapé (AAH), l’allocation d’éducation pour l’enfant handicapé 
(AEEH) et éventuellement l’un de ses compléments. 
L’AEEH est versée par la Caisse d’allocations familiales (CAF). Elle s’ajoute aux prestations familiales de droit commun 
pour compenser les dépenses liées au handicap de l’enfant jusqu’à 20 ans comme l’allocation journalière de présence 
parentale (AJPP) versée par la CAF aux salariés ayant la charge d’un enfant de moins de 20 ans en situation de handicap, 
qui doivent cesser leur activité professionnelle de manière continue ou ponctuelle pour rester à ses côtés. L’AJPP est 
cumulable avec la PCH sauf l’élément aide humaine. Le complément de l’AEEH n’est pas cumulable avec l’AJPP. 
Le financement des aides techniques pour les enfants peut être pris en charge sous conditions soit par le complément 
de l’AEEH, soit par la PCH. 

o Des aides à la scolarité inscrites dans un plan personnalisé de scolarisation (PPS). 
o Des aides pour l’insertion professionnelle (AGEFIPH et/ou FIPHFP).  

 

Les personnes en situation de handicap peuvent bénéficier, dans certains cas, d’une carte mobilité inclusion (CMI) qui se 
substitue aux anciennes cartes d’invalidité, de stationnement et de priorité (données à titre définitif) encore valables jusqu’au 
31 décembre 2026 (date à laquelle elles devront être renouvelées). Il y a 3 CMI différentes : 

o la CMI-Invalidité délivrée sur demande à toute personne dont le taux d’incapacité permanente est au moins de 80 % ou     
bénéficiant d’une pension d’invalidité classée en 3e catégorie par l’assurance maladie. Elle donne droit à une priorité 
d’accès notamment dans les transports en commun, des avantages fiscaux à son bénéficiaire. Une sous-mention « Besoin 
d’accompagnement » peut être attribuée au titre d’une nécessité d’aide humaine. 

o la CMI-Priorité est attribuée à toute personne atteinte d’une incapacité inférieure à 80 % rendant la station debout 
pénible. Elle permet d’obtenir une priorité d’accès aux places assises dans les transports en commun, dans les espaces 
et salles d’attente, dans les établissements et manifestations accueillant du public, et dans les files d’attente. 

o la CMI-Stationnement. Elle ouvre droit à utiliser, dans les parcs de stationnement automobiles, les places réservées ou 
spécialement aménagées et de bénéficier de dispositions spécifiques en matière de circulation et de stationnement. 

L’attribution de la CMI relève de la compétence du président du conseil départemental (PCD) après évaluation de l’équipe 
pluridisciplinaire de la MDPH et appréciation de la CDAPH. L’équipe médico-sociale chargée de l’évaluation APA peut donner des 
avis à propos des CMI priorité et stationnement. Elles sont délivrées pour une durée d’un à vingt ans ou à titre définitif. Le 
bénéficiaire peut, si sa situation le justifie, se voir attribuer une CMI priorité et stationnement ou une CMI invalidité et 
stationnement. 

o Carte européenne d’invalidité (European Disability Card) est effective dans huit pays européens (Belgique, Chypre, 
Estonie, Finlande, Italie, Malte, Slovénie, Roumanie). Elle permet aux personnes en situation de handicap de garantir 
l’égalité d’accès à certains avantages spécifiques dans les pays européens participant à ce système. 
 

Les mutuelles de santé, les communes, les conseils départementaux, les caisses nationales d’assurance vieillesse, les autres 
caisses de retraite peuvent également favoriser la prise en charge de certaines aides et prestations.  
Vous pouvez retrouver toutes les informations relatives à ces aides et prestations dans le cahier Orphanet Vivre avec une 
maladie rare en France : aides et prestations pour les personnes atteintes de maladies rares et leurs proches (aidants 
familiaux/ proches aidants), mis à jour annuellement. 
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