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CRESAM 
CENTRE NATIONAL DE RESSOURCES 

HANDICAPS RARES - SURDICÉCITÉ 

  
 

Sonja van de Molengraft 

Centre de Ressources 

Le CRESAM est un centre, unique en 

France, dédié à l’amélioration de la 

qualité de vie des personnes en 

situation de handicap rare relevant de la 

surdicécité (déficience auditive et 

déficience visuelle). 
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Le Handicap Rare 
(Arrêté du 2 août 2000) 

Combinaison de 3 types de rareté 

Dispositif Intégré 
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Les 4 centres nationaux  

Handicap Rare 
CRESAM Déficience Auditive  grave + Déficience Visuelle grave 

LA PEPINIERE 
 Déficience Visuelle grave + autre(s) déficience(s) 
grave(s) 

R. LAPLANE 
Déficience Auditive grave + autre(s) déficience(s) 
grave(s) et/ou dysphasies graves. 

FAHRES 

 

Une ou plusieurs déficiences graves + 
affection(s) chronique(s) grave(s) ou 
évolutive(s)  
• affection mitochondriale  

• affection du métabolisme  

• affection du système nerveux  

• épilepsie sévère 

Le CRESAM 

 

Quelle que soit la cause de la surdicécité 

Quel que soit son âge 

Quel que soit son lieu de vie 

 

Le CRESAM a pour vocation de venir en aide 

à toute personne déficiente visuelle et 

auditive sur tout le territoire français 
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Le CRESAM 
4 Missions principales  

  Soutien : Évaluation des difficultés, besoins, capacités 

et compétences, voir la situation dans son ensemble. 

  Formation : APCF, à la demande des acteurs, 

colloques, … 

 Documentation : Collecter, archiver les écrits et 

autres supports sur la Surdicécité et faciliter la circulation 

de ces connaissances. 

 Innovation/Recherche : Mieux connaitre la 

population Sourdaveugle, assurer une veille et une 

valorisation des recherches, et mettre en évidence les 

innovations et les pratiques expérientielles. 

 

L’équipe 
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Les équipes relais 

L’équipe 
 Constituées de plusieurs professionnels. 

 

 Interface entre des ressources spécialisées 

(CNRHR) et les ressources de proximité. 

 

 Missions de conseiller et d’appuyer les 

professionnels pour l’élaboration d’une stratégie 

d’intervention globale. 

 

 Mobilisent l’ensemble des acteurs 
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Merci de votre attention 

DU Référents en surdicécité 2017-2018 

CRESAM 
 

CENTRE NATIONAL DE RESSOURCES 

HANDICAPS RARES - SURDICÉCITÉ 
 

12 rue du Pré Médard 

86280 Saint-Benoît 

 

Tél. 05 49 43 80 50 

Fax. 05 49 43 80 51 

 

www.cresam.org 

DU Référents en surdicécité 2017-2018 


