


Développer, maintenir et restaurer

l’autonomie des personnes

en Basse-Normandie,
quels que soient l’origine et la nature de leur déficience, 

leur âge ou leur mode de vie,

tout en respectant leur projet de vie.

NOTRE MISSION



Auprès de qui ?

Le RSVA s’adresse principalement aux professionnels du 

sanitaire, du social et du médicosocial

Comment ?

Recensement des besoins des structures et de leurs usagers

Favorisation de l’utilisation de 

DISPOSITIFS EXISTANTS

en les adaptant

Création de

DISPOSITIFS 

PARTICULIERS

OU



PRÉVENTION

Prévention buccodentaire

Conduites à risques

…



DÉPISTAGE

Cancers

Examens périodiques de santé



Les examens périodiques de santé

108 EPS réalisés chez l’adulte, comme chez l’enfant*

2 Maisons d’Accueil Spécialisées

1 Foyer d’Accueil Médicalisé

2 Instituts Médico-Educatif

• 88 prises de sang (PDS)

• 76 bilans bucco-dentaires (BBD)

• 79 électrocardiogramme

• 39 recueils d’urine (RU)

• 27 tests visuels

• 2 tests auditifs

Une action en 

partenariat avec

*entre fin 2011 et fin 2013



Les examens périodiques de santé

FACTEURS DE RÉUSSITE

• Des équipes volontaires et 

formées

• Une adaptation réfléchie du 

bilan de santé

• Une sensibilisation et une 

implication des familles

• L’utilisation de matériel 

adapté pour les tests visuels 

(auto-réfractomètre)

FACTEURS LIMITANTS

• Le prix

• Le temps 

• Le besoin en matériel 

adapté pour les tests 

auditifs



ACCÈS AUX SOINS

En cabinet

Dispositifs particuliers
ex. : soins dentaires

sous Anesthésie Générale



Une annuaire en ligne sur l’accessibilité 

des cabinets de santé bas-normands

Capture écran d’un exemple de fiche en ligne



ACCÈS AUX SOINS

En cabinet

Dispositifs particuliers
ex. : soins dentaires

sous Anesthésie Générale



Les soins dentaires

sous anesthésie générale

440 patients
ont reçu des soins dentaires

sous AG grâce au RSVA depuis 2010

8 mois d’attente
pour une consultation

Projet d’un dispositif similaire en cours

au Centre Hospitalier Mémorial de Saint-Lô

Une action en 

partenariat avec



FORMATION

Des programmes de sensibilisation au concept de handicap

Des approfondissements sur des thématiques ciblées

Des formations sur mesures, au sein des établissements

6489
heures dispensées

depuis 2009

1128
stagiaires formés

en Basse-Normandie

10
programmes pour 2015 

dans toute le région



INFORMATION

• Des fiches d’information (MDPH, scolarisation…)

• Des fiches handicap

• Des fiches établissements (coordonnées, activités…)

des établissements et services médico-sociaux de la région

• Annuaire des associations par handicap

en Basse-Normandie

À VENIR

• Fiches accessibilité des maternités de la région

• Guides parentalité

DISPONIBLES EN LIGNE sur rsva.fr



3 place de l’Europe - Espace Robert Schuman - 14200 Hérouville-Saint-Clair

CONSULTER nos outils

S’INSCRIRE à la newsletter

ADHÉRER au RSVA…

 www.rsva.fr


