renCOntre
rÉGIOnaLe
MaLadIes rares
Grand est

24 novembre 2017
8 h 45 - 17 h

Le Vaisseau,
1 Bis, rue Philippe Dollinger, 67100 Strasbourg
Inscription gratuite et obligatoire
avant le 15 novembre sur www.favamulti.fr

Journée organisée par la ﬁlière
de santé maladies rares FAVA-Multi
Avec la participation des ﬁlières de santé maladies rares :

Programme

rencontre régionale maladies rares

12 h 15 - 13 h

8 h 45 - 9 h 15

Accueil des participants
9 h 15 - 9 h 20

Ouverture de la journée

par Mme Séverine DAVESNE, Pharmacien inspecteur
de santé publique à l’ARS Grand Est

9 h 20 - 10 h 10

La spéciﬁcité des maladies rares
• Comment et où sont prises en charge
les maladies rares ?

Pr Guillaume Jondeau, Animateur ﬁlière FAVA-Multi
10 mn

• Alliance Maladies Rares :
la voix des malades

Mme Isabelle Thuault-Varnet, Déléguée régionale
Grand Est Alliance Maladies Rares
10 mn

• Présentation du service national

d’information et de soutien : Maladies
Rares Info Services
M. Thomas Heuyer, Délégué général
10 mn

10 h 10 - 10 h 25

24 novembre 2017

Pause

10 h 25 - 12 h 15

Regards croisés sur la prise en charge
des maladies rares
Table ronde co-animée par le Pr Hélène Dollfus,
Coordonnatrice de la Filière Sensgene
et Mme Laëtitia Domenighetti, FAVA-Multi

Présentation d’expérimentations
locales pour la prise en charge
des maladies rares
• Présentation de l’application mobile ViMaRare,

•

outil innovant d’information et de suivi de sa maladie
(reconnue et soutenue par l’ARS Grand Est)
Mme Isabelle Thuault-Varnet,
Déléguée régionale Grand Est
10 mn
Fondation maladies rares : accélérer la recherche et
améliorer le quotidien des personnes malades
Mme Laura Benkemoun, Responsable régionale Est

(+ appel à communications)

13 h - 14 h

Déjeuner (poster et stands)

14 h - 16 h

Ateliers

(1 atelier à choisir au moment de l’inscription)

• 1/ Handicap invisible
(Salle des souris)

• 2/ Insertion professionnelle,

perspectives d’évolution de carrière
des patients atteints de maladies rares
(Salle Atelier Nature)

• 3/ Comment préparer la transition

médico-sociale du service pédiatrique
au service adulte ?
(Salle Atelier N°1)

• 4/ Les diﬃcultés de vie professionnelle
des parents d’enfants atteints de
maladies rares

(Salle Atelier N°2)

• M. Frédéric Bauer, Chef du service Information,
•

•
•

Recours de la Maison de l’Autonomie (MDPH
du Bas-Rhin)
Mme Sabine Deloux, Responsable Sameth Alsace,
et M. Olivier Levesque, Responsable Cap emploi
Strasbourg Eurométropole,
10 mn
Dr Elise Schaefer, Généticienne et Médecin
de l'Équipe relais handicaps rares territoire Alsace
Mme Patricia Eckert, Conseillère technique auprès
de la Rectrice - Adaptation scolaire et Handicap

16 h - 16 h 10

Pause

16 h 10 - 17 h

Restitution des ateliers
17 h

Conclusion

ateliers thématiques
Handicap invisible
(Salle des souris)
Ce n’est pas parce qu’on ne le voit pas,
qu’il n’existe pas. L’absence de visibilité
du handicap peut entraîner une sousestimation de son impact dans la vie
scolaire, professionnelle ou sociale.
Des clés de compréhension, des témoignages et des outils permettront de
saisir les enjeux des handicaps invisibles et les moyens à mettre en œuvre
pour mieux informer les professionnels
et l’entourage social car très souvent,
des mesures simples permettent d’y
remédier.

Comment préparer la
transition médico-sociale du
service pédiatrique à l’adulte?
(Salle Atelier N°1)
Comment aider les adolescents jeunes
adultes à devenir autonomes dans
leurs démarches médico-sociales ?
Exemples d'outils et de dispositifs mis
en place :
- atelier d'éducation thérapeutique,
- tutoriels d'informations pratiques,
- applications,
- check-lists qui préparent au transfert,
etc.

Insertion professionnelle,
perspectives d’évolution de
carrière des patients atteints
de maladies rares

Les diﬃcultés de vie
professionnelle des parents
d’enfants atteints de maladies
rares

(Salle Atelier Nature)

(Salle Atelier N°2)

Comment adapter le monde du travail
au monde du handicap? Comment préparer au mieux l’entrée dans le monde
du travail des personnes atteintes de
maladies rares? Comment, face à l’évolution de la maladie et du handicap
engendré, maintenir la personne dans
le monde du travail? Quels sont les outils
et les ressources pour accompagner les
personnes porteuses d’un handicap
dans cette démarche? Quelles sont les
perspectives d’évolution de carrière
lorsqu’on est atteint d’une maladie rare?

Parents soignants mais pas seulement !
Comment soutenir les parents dans
leur arrêt ou diminution de vie professionnelle à l’annonce de la maladie
chronique rare ?
Quel parcours pour envisager une
reprise d’activité ?
Exemple d’une séance d’éducation
thérapeutique mise en place à Necker.
Quels supports pour aborder cette
problématique ?
Comment favoriser l’aide mutuelle ?

Les 23 filières de santé maladies rares
AnDDI-Rares – www.anddi-rares.org
Anomalies du développement et
déﬁcience intellectuelle de causes rares
BRAIN-TEAM – www.brain-team.fr
Maladies rares à expression motrice ou
cognitive du système nerveux central
CARDIOGEN – www.ﬁliere-cardiogen.fr
Maladies cardiaques héréditaires
DéﬁScience – www.deﬁscience.fr
Maladies rares du développement cérébral
et déﬁcience intellectuelle
FAI2R – www.fai2r.org
Maladies auto-immunes et autoinﬂammatoires systémiques rares
FAVA-Multi – www.favamulti.fr
Maladies vasculaires rares avec atteinte
multisystémique
FILFOIE – www.ﬁlfoie.com
Maladies hépatiques rares de l’enfant et
de l’adulte
FILNEMUS – www.ﬁlnemus.fr
Maladies neuromusculaires

G2M – www.ﬁliere-g2m.fr
Maladies héréditaires du métabolisme
MaRIH – www.marih.fr
Maladies rares immuno-hématologiques
MCGRE – www.ﬁliere-mcgre.fr
Maladies constitutionnelles rares du globule
rouge et de l’érythropoïèse
Mhémo
Maladies hémorragiques constitutionnelles
Muco/CFTR
Mucoviscidose et aﬀections liées à une
anomalie de CFTR
NeuroSphinx – www.neurosphinx.fr
Malformations pelviennes et médullaires
rares
ORKiD – www.ﬁliereorkid.com
Maladies rénales rares
OSCAR – www.ﬁliere-oscar.fr
Maladies rares de l'os, du calcium et du
cartilage
RespiFIL – www.respiﬁl.fr
Maladies respiratoires rares

FILSLAN – www.portail-sla.fr
Sclérose latérale amyotrophique

SENSGENE – www.sensgene.com
Maladies rares sensorielles

FIMARAD – www.ﬁmarad.org
Maladies rares en dermatologie
FIMATHO – www.ﬁmatho.fr
Malformations abdomino-thoraciques

TETE COU – www.tetecou.fr
Maladies rares de la tête, du cou et des
dents

FIRENDO – www.ﬁrendo.fr
Maladies rares endocriniennes

DIRECTION
GÉNÉRALE
DE L’OFFRE
DE SOINS

Les ﬁlières santé maladies rares sont pilotées
par la DGOS (Ministère de la santé)

www.social-sante.gouv.fr/maladies-rares

Partenaires et intervenants
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