LE CENTRE RESSOURCES
POLYHANDICAP GRAND-EST
Offrir un accompagnement
adapté aux personnes en
situation de polyhandicap c’est
respecter leur rythme et leurs
souhaits et limiter les risques de
rupture de parcours. Les personnes en
situation de polyhandicap ont le droit
de vivre une multitude d’expériences,
le droit d’apprendre, le droit de
communiquer et d’exprimer leurs désirs
et leurs émotions.
Le centre ressources polyhandicap est
porté par un collectif d’acteurs associatifs
et institutionnels engagés. Il constitue un
réseau de proximité à l’échelle de la région
Grand Est animé par un coordonnateur et
des points relais.
Les points relais sont des lieux où il est
possible d’exprimer vos demandes et
être accompagné dans l’organisation de
réponses adaptées.

LES MISSIONS
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LES MOYENS

Informer/Diffuser de l’information sur :
• Le polyhandicap
• Les structures
• Les bonnes pratiques • Les réseaux
• Les outils
• Les partenariats
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Soutenir et accompagner :
•
•
•
•

Les personnes en situation de polyhandicap
Les aidants
Les professionnels
L’entourage
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• Les savoirs
• Les compétences

Identifier, animer et développer le
réseau des acteurs du polyhandicap
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Participer à des études
Participer à des évaluations et études
visant à mieux connaître les personnes
en situation de polyhandicap.

Un réseau de points relais de
proximité offrant un accueil
physique et téléphonique et
développant les cinq fonctions du
centre ressources.
Un site internet donnant accès
à un annuaire, proposant une
veille juridique et de nombreuses
informations sur le polyhandicap.

Développer :

Dynamiser les acteurs en réseau :

Un coordonnateur animateur du
réseau sur la région pour superviser
les actions.
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www.crpge.org
Contact :
Corinne RAVIART
06 99 30 69 13
coordination@crpge.org
6 Rue de Ludres
54500 VANDŒUVRE

LE CENTRE RESSOURCES
POLYHANDICAP GRAND
EST :

AVEC LE SOUTIEN DE :

Un dispositif innovant
inter-associatif à l'échelle régionale
L’AEIM-Adapei 54, l’OHS de Lorraine,
APF France Handicap, l’Association JeanBaptiste THIERY, le Collectif Polyhandicap
Lorraine et le GHT Sud Lorraine se sont
mobilisés pour créer un Centre Ressources
Polyhandicap Grand-Est.
Ce projet, soutenu par l’Agence Régionale
de Santé Grand-Est a pour ambition
de contribuer au développement de la
qualité de l’offre en faveur des personnes
en situation de polyhandicap. Ce Centre
Ressources Polyhandicap s’articule avec
les acteurs associatifs, sociaux, médicosociaux et sanitaires de la région Grand Est.

Le polyhandicap est une situation de
vie d’une personne présentant un
dysfonctionnement cérébral précoce ou
survenu au cours du développement,
ayant
pour
conséquence
de
graves perturbations à expressions
multiples et évolutives de l’efficience
motrice, perceptive, cognitive et de
la construction des relations avec
l’environnement physique et humain. Il
s’agit d’une situation évolutive d’extrême
vulnérabilité physique, psychique et
sociale au cours de laquelle certaines
de ces personnes peuvent présenter,
de manière transitoire ou durable, des
signes de la série autistique.

