
CRESAM 
CENTRE NATIONAL DE RESSOURCES 

HANDICAPS RARES - SURDICÉCITÉ 

 

Membre du Groupement National de Coopération Handicaps Rares 

Professionnels de l’action sociale 
et médico-sociale 

   

Vous accompagnez une personne 
en situation de handicap rare  

combinant déficience visuelle et auditive. 
   

La singulière complexité de sa situation  
vous interroge, vous met en difficulté... 

AGIR ENSEMBLE 
 

POUR UN PARCOURS  
SANS RUPTURE 



Le CRESAM fédère les savoir-faire 
ET LES EXPÉRIENCES POUR VOUS 
APPORTER UN SOUTIEN, DU CONSEIL, 
DE LA FORMATION ET DE L’INFORMATION 
 

L’accompagnement d’une personne 
en situation de handicap rare  
relevant d’une double déficience 
sensorielle, visuelle et auditive,  
requiert une expertise très 
spécifique. 
 
Face à la technicité que nécessite 
cette situation rare, de nombreux 
professionnels attendent conseil et 
soutien. 
 
Le CRESAM répond à vos attentes 
et intervient gratuitement où que 
vous soyez en France. 
  
Le CRESAM : Centre National de  
Ressources Handicaps Rares -
Surdicécité a été créé en 1998.  
Il s’inscrit aujourd’hui dans le cadre 
du schéma national d’organisation 
sociale et médico-sociale pour les 
handicaps rares. 

 
 
 
 
 

QU’EST-CE QUE 
LA SURDICÉCITÉ ? 

 
    

C’est l’association  

d’une double déficience,  

visuelle et auditive, qui implique  

une difficulté : 

 de communication 

 de déplacements 

 d’accès à l’information, 

 

quelle que soit sa combinaison : 
   

 surdité - cécité,  

 surdité - malvoyance,  

 malentendance - cécité,  

 malentendance - malvoyance. 



Le CRESAM 
UN CENTRE DE RESSOURCES PARTENAIRE 

Le CRESAM a été créé pour offrir aux 
personnes en situation de handicap 
rare, associant déficience visuelle et 
auditive, des solutions 
d’accompagnement de proximité 
conformes à leur projet de vie.  
Ce centre médico-social national, 
unique en France, est composé d’une 
équipe pluridisciplinaire spécialisée 
en surdicécité. 
Nos interventions sont gratuites. 
 
● Nous intervenons en tant que 
partenaires des professionnels et des 
familles qui nous sollicitent autour de 
situations individuelles. 
Nous aidons à la mise en œuvre de 
stratégies de compensation du  
handicap afin de favoriser le maintien   
ou le développement des capacités 
de la personne. 

Pour les professionnels impliqués 
DANS LE PARCOURS DE VIE DES PERSONNES 

Nous apportons notre soutien : 
● Aux professionnels intervenant au 
sein des établissements et services 
sanitaires et médico-sociaux. 
    

● Aux professionnels des Maisons 
Départementales des Personnes 
Handicapées (MDPH). 

● Aux soignants et aux aidants  
exerçant en libéral et intervenant au 
domicile des personnes. 
   

● Aux enseignants et établissements 
scolaires… 
 

« Notre vocation est d’améliorer la 
qualité de vie de la personne en 

élaborant avec son entourage une 
solution de proximité adaptée. » 

 
L’équipe du CRESAM 



Une offre de formations 
DÉDIÉE À LA SURDICÉCITÉ 

 

   
 

 
UN CENTRE DE DOCUMENTATION À VOTRE DISPOSITION 

 
● Un fonds documentaire diversifié et actualisé sur le handicap rare et  

la surdicécité : ouvrages, périodiques, mémoires et thèses, catalogues de   
formations, dossiers thématiques, actes de congrès... 

    

 

 

 

Ressources documentaires accessibles sur www.cresam.org 

Nous proposons aux établissements, 
services et professionnels, des 
formations répondant à leurs besoins 
de développement des 
compétences : 
 
● des formations généralistes sur 
l’accompagnement au quotidien des 
personnes atteintes de double 
déficience sensorielle visuelle et 
auditive. 
 
● des formations spécifiques pour 
améliorer les pratiques et les 
réflexions ou pour adapter les projets 
à partir de situations pour lesquelles 
vous avez été saisis. 
Le détail de nos formations est 
accessible sur notre site internet, 
rubrique formations. 
 
Notre centre de formation est 
référencé datadoc. Ces formations 
peuvent bénéficier de prise en 
charge par l’OPCA. 

 
 

   
 

QU’EST-CE QUE 
LE HANDICAP RARE ? 

 
Le handicap rare se caractérise par : 

 
 la rareté des publics  

(prévalence < 1/10000) 
 

 la rareté des combinaisons  
de déficiences 

 

 la rareté et la complexité  
des technicités  



Du conseil 
ET DES ACTIONS POUR VOUS AIDER 

Lorsque la complexité de la 
situation d’une personne vous met 
en difficulté : 
 
● nous vous aidons à étudier les  
conditions techniques d’un 
accompagnement individualisé en 
phase avec le projet de vie de la 
personne (évaluation globale de la 
situation). 
 
● nous vous conseillons, nous vous  
soutenons pour la mise en œuvre 
de ce projet y compris en facilitant 
la coordination entre les différents 
partenaires. 

L’évaluation globale 
de la situation 
 
● Nous établissons un inventaire  
détaillé des dispositifs déjà 
mobilisés autour de la personne. 
 
● Nous analysons les difficultés 
auxquelles se heurte la personne 
ainsi que les services et 
établissements qui l’accompagnent. 
Notre équipe étudie votre situation 
(médicale, sociale, psychosociale…) 
avec votre collaboration et celle 
d’autres intervenants professionnels 
et familiaux. 
 
● Pour affiner ce diagnostic, nous 
pouvons proposer une période 
d’observation-évaluation de la 
personne sur son lieu de vie ou au 
CRESAM dans un lieu adapté pour 
vous accueillir. 
 
● Dans cette démarche, nous 
pouvons faire appel à des 
spécialistes extérieurs apportant des 
compétences complémentaires à 
l’équipe.  

 
 
 
 
 
 

L’ÉQUIPE DU CRESAM 
 

Directrice 
Attaché de direction 

Assistante de direction 
   

Conseillers référents formateurs 
Médecin référent coordinateur 

Psychologues 
Orthoptiste 

   

Documentalistes 



Un accès gratuit 
AUX CONNAISSANCES 
ET À L’EXPERTISE DU CRESAM 

● Nos outils de communication 
(site internet, journal du CRESAM, 
page Facebook, centre de 
documentation, conférences…) vous 
donnent accès en continu à tous les 
savoirs et savoir-faire disponibles 
dans le champ des handicaps rares 
et de la double déficience 
sensorielle, visuelle et auditive.  
 
● Nos actions individualisées 
peuvent être sollicitées par une 
personne en situation de double 
déficience sensorielle, sa famille ou 
un professionnel afin d’adapter les 
prises en charge et d’installer un 
réseau local... 
 
● Nos évaluations des capacités de 
la personne révèlent ses 
potentialités. Elles s'inscrivent dans 
un suivi individualisé et peuvent 
avoir lieu à domicile, en 
établissement ou dans les locaux du 
CRESAM. 

● Nos appuis aux intervenants 
participent à la mise en œuvre de 
projets d’ensemble des 
établissements. Il peut s’agir de 
développer des réseaux d’acteurs, 
de conseils en accessibilité, de 
sensibilisation ou de formation. 
 
● Nos participations aux projets de 
recherches répondent à des 
demandes de partenaires qui 
souhaitent travailler sur la double 
déficience sensorielle. 

 VOUS SOUHAITEZ UNE INFORMATION, 
UNE FORMATION, UN CONSEIL ? 
    
Contactez-nous au 05 49 43 80 50 
par sms au 06 80 31 81 19 
ou par fax au 05 49 43 80 51 
 
 

Envoyez un courriel à centre.res@cresam.org 
 
ou un courrier au : 
CRESAM 12, rue du Pré Médard - 86280 Saint-Benoît 
 

Toutes nos informations sont sur notre site web : www.cresam.org 
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