
d’une part à l'identification d'un besoin
sur le territoire
et d’autre part à la participation des
personnes concernées.

d'intervenir en proximité
de favoriser l’ouverture
de construire en transversalité entre
acteurs de la santé, du médico-social
et du social
d'agir "avec" et non "à la place de"

Notre philosophie,
basée sur la coopération

La concrétisation de nos projets tient :

Aussi, il nous apparaît essentiel,
pour l'ensemble de nos activités :

dans le respect de nos partenaires
contributeurs et financeurs.

UN GRAND MERCI aux personnes en situation de
handicap, à leurs aidants ainsi qu'à l'ensemble
des professionnels ou institutionnels actifs dans la
vie de notre association !

7, bis avenue du Président René Coty - 14000 Caen
02 31 53 97 94
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Favoriser l'autonomie et la santé

des personnes concernées

par le handicap

N O R M A N D I E

Vous souhaitez soutenir
notre projet ?

 
Vous pouvez...

 
Nous suivre sur les réseaux sociaux

ou vous abonner à notre newsletter pour ne rien
manquer de nos actualités !

 
Adhérer à l'association

pour témoigner de votre soutien à notre projet et
participer aux temps forts de notre vie associative.

 
Rejoindre notre équipe

en tant que bénévole, intervenant professionnel,
stagiaire ou salarié.

 
 

Une seule adresse :
info@rsva.fr



Contribuer
au partage

de savoirs et de
compétences

Réduire
les inégalités

d’accès à la santé
des personnes en

situation de handicap

Construire des

accompagnements

personnalisés,
coordonnés

et plus inclusifs 

Le maintien d'une bonne santé quel que
soit le handicap constitue une priorité
d'action du RSVA depuis sa création.
Prévention et promotion de la santé,
dépistages ou soins, nous intervenons
auprès de porteurs de projets soucieux de
développer une offre de soins adaptés à
un niveau collectif : à l'échelle d'une
structure médico-sociale ou d'un
établissement de santé à titre d'exemple. 

Soutien en santé adaptée

Offre de répit
pour les aidants
Notre plateforme de répit "Parenthèse"
vise à préserver le bien-être des aidants
de personnes en situation de handicap,
souvent sujets à l'épuisement.
Notre équipe, entourée de partenaires
locaux, propose des temps de relais auprès
du proche aidé. Ces interventions, au
domicile ou en dehors, sont assurées par un
professionnel formé par nos soins.

Créateur d'outils accessibles
Le premier niveau d'intervention du
RSVA repose sur l'accès à l'information.
Nous mettons pour cela à disposition
de tous une cartographie régionale des
ressources utiles aux personnes
concernées par le handicap. Le RSVA
crée et diffuse aussi des outils sur des
thèmes qui lui sont chers : parentalité,
repérage précoce du handicap, santé...
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Le RSVA aide les
acteurs concernés
par le handicap
à construire ensemble
les solutions concrètes
les plus adaptées au
parcours de vie et de
santé de chacun,
là où des besoins
ne trouvent pas de
réponses satisfaisantes.

Suivi individualisé
de situations complexes

Référence en santé
bucco-dentaire 
Face à l'enjeu que représente la
santé orale, nous avons développé
une expertise qui aboutit en 2018
au dispositif "Handident Normandie".
Nous travaillons notamment sur
l'hygiène bucco-dentaire, premier défi
compte tenu de l'impact possible d'une
mauvaise santé orale sur la santé
globale. 

Notre pôle de compétences et de
prestations externalisées "Horizons"
organise des accompagnements
personnalisés, quel que soit le handicap.
Dispositif innovant en réponse aux besoins
les plus complexes, le PCPE prévient les
ruptures de parcours. Nous proposons des
réponses ajustées en mobilisant des
professionnels complémentaires.

Organisme de formation
Le partage de connaissances passe
aussi par la transmission de savoirs.
Organisme de formation depuis 10 ans, le
RSVA donne toujours la priorité dans ses
programmes au partage d'expériences.
Nos stagiaires sont souvent des
professionnels, mais nous comptons
aussi parmi eux des aidants ou encore
des étudiants.
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